
Pose d'automne

Les chômeurs de demain

On me l'avait donnée un matin d'automne ,
un de ces matins gris et glacés qui nous fon t
entrevoir l 'hiver tout proche.

Elle n'était pas pareille aux autres roses du
jardin , à ces derniers boutons qui ne peuvent
s'épanouir. Fine, gracieuse sur sa tige flexible ,
dans la douce chaleur de la chambre bien clo-
se elle mettait le délicieux enchantement de
sa beauté.

Rose pourprée , aux pétales délicieusement,
arrondis, elle représentait toutes les saveurs
de l 'été envolé.

Son suave par fum s'était répandu dans la
p ièce.

A chaque heure du jour , j 'admirais l 'épa
nouissement de cette f leur  qui peuplait à elle
seule tout mon intérieur.

Un matin, en ouvrant la porte de la cham-
bre, je f u s  surprise par l 'intensité du par fum
qui s'y trouvait et , portant les yeux sur la rose,
je la vis lég èrement inclinée, comme lassée ;
prenant délicatement la f lû te  de cristal où bai-
gnait la f leur , je lui remis un peu d'eau.

Ma délicieuse rose paraissait encore f ra î -
che, seul son affaissement m'inquiétait un peu ,
cependant j 'étais loin de songer à son déclin.

Dans l'après-midi , alors que j 'écrivais dans
le silence qui m'environnait , j 'entendis soudain
un petit bruit , comme un frôlement ou un sou-
p ir ; je n'y pris pas garde , mais ce bruit se
répéta p lusieurs fo is  ; alors, levant les yeux,
je vis la cause de ce bruit : les pétales de la
dernière rose tombaient un à un. Une immen-
se tristesse m'envahit alors devant ce petit
amoncellement de p étales rouges qui ensan-
glantait le tapis brodé.

Je recueillis alors délicatement les p étales
de cette rose merveilleuse et je  les laissai tom-
ber dans le foyer  : il en sortit une petite f lam-
me claire et chaude — l'âme légère et impal-
pable d'une rose d'automne...

Son parfum persista encore pendant quel-
ques heures dans la chambre et j 'en cherchais
le dernier vestige dans le creux de ma main.

Ainsi s'en vont les jours , ainsi s'en vont les choses.
Si les roses d'automne embaument le matin ,
Lorsque descend le soir elles sont trop éeloses ,
Car l'imp lacable temps a marqué leur destin.
Novembre 1933. Anilec.

Banque Populaire Suisse
Le Conseil d' administration de la Banque Popu-

laire Suisse , clans sa séance de lundi , a donné son
approbation au projet de réorganisation et d' assai-
nissement élaboré par la Direction générale ; il a
arrêté les propositions à présenter à l'assemblée ex-
traordinaire des délégués , dont la convocation est
prévue pour le début de décembre. Il a constaté , de
son côté , son parfait  accord avec le Conseil fédéral
et les experts nommés par ce dernier , comme aussi
avec la déclaration déjà formulée par la direction
générale , que tous les fonds d'épargne et les dépôls ,
les avoirs en compte courant et les obli gations sont
absolument garantis.

Le Conseil d'administrat ion a également pris con-
naissance du résultat escompté pour l'exercice 1933
qui permettrait  la distribution d'un dividende. En
outre , il a appris avec satisfaction que le plus grand
nombre des sociétaires et des créanciers fait  preuve
de compréhension à l'égard de la réorganisation en
cours et témoigne sa confiance a la Banque en con-
servant ses avoirs chez elle.

La crise actuelle qui dure depuis quatre ans
a fait trente millions de chômeurs dans le
monde entier. Sans aucun travail , ils sont ré-
duits à quémander de problématiques secours,
nourris d'espoirs plus que de pain , les bras
ballants, démoralisés, profondément inutiles,
puisque le marché du travail , en plein désar-
roi, ne peut les occuper. C'est dire que 100
millions d'êtres humains sont aux prises avec
les p ires difficultés , voisinant la misère, consi-
dérant même une guerre prochaine comme
une délivrance, tandis que d'autre part , un
crime atroce, quand des hommes meurent de
faim, fait brûler ou jeter à la mer des milliers
de tonnes de blé et de café.

On a essayé tous les remèdes, mais le mal
est trop grand. Pourtant , il s'agit de savoir si
la charité triomp hera de l'égoïsme des trusts
et des ploutocrates, ou si le monde verra les
affres d'une prochaine agonie. Les Etats se
sont faits Providence, distribuant des milliards
en secours de toutes sortes aux ouvriers de
chaque pays.

Mais il y a d'autres malheureux, pour qui
les fonds publics de chômage ne se sont jamais
ouverts. Ce sont les intellectuels, tâcherons de
la plume, vieux professeurs dans la misère,
revuistes faméliques, savants ruinés et... ou-
bliés. Ceux-là sont légion.

Mal gré la terrible leçon des faits , chaque
année, collèges et universités jettent dans la
vie des milliers de bacheliers, de licenciés, de
docteurs, candidats au chômage le plus dépri-
mant et le plus atroce qui fut  jamais. En Alle-
magne, la « Kultur » a voulu que près de la
moitié du peup le entreprenne des carrières
libérales, soit à même de philosopher , voire
d'écrire de gros volumes sur les sujets les p lus
ténus. Si le régime nouveau ne parvient pas
à conjurer la crise et à donner du travail à
ses 7 millions de chômeurs, l'Allemagne verra
ses milliers de « doktor » dans la misère pas-
ser à l'extrême gauche et faire la troisième
révolution. Les universités ont bien tenté de
réag ir en l imitant  le nombre de leurs étu-
diants. Cependant , les « purs » ont été à l'abri
de cette mesure, qui ne fut  app liquée qu 'aux
Juifs. On comprend dès lors que le remède
soit un calmant anodin sur une p laie béante.

La France aussi a multi plié ses bacheliers
par un grand nombre de bourses, et par la fa-
meuse gratuité de renseignement secondaire,
récemment porté à son point ai gu par le mi-
nistre de Monzie. Elle exp iera tôt ou tard cet-
te faute.  Ce pays , du moins, a le mérite d'avoir
rendu extrêmement difficile et laborieuse l'ob-
tention du baccalauréat.  Tandis que la Suisse
n'en est pas encore là pour la p lupart  de ses

collèges. L accès aux études secondaires est
trop facile et permis à une foule d'incapables
et de nullités. L'examen de maturité, au lieu
d'éliminer les indésirables, les laisse tout sim-
plement passer. Velléitaires, apathiques, bla-
sés, dilettantes ennemis de tout effort , dépour-
vus de tout ressort moral , sans dispositions
intellectuelles sérieuses, fils à papa de toutes
nuances, cette foule que l'on ne peut plus
dénombrer, va dans quel ques années grossir
le nombre des ratés et des propres à rien.

N'est-il pas alarmant de voir des jeunes gens
déserter en foule la campagne, délaisser un
métier honorable et rémunérateur, pour des
études supérieures, alors que les mieux doués
et les p lus propres à entreprendre une carriè-
re libérale seront des chômeurs demain ? A
cette perspective effrayante, les parents de-
vraient réfléchir deux fois.

Sait-on ce qu'est ce chômage ? Celui des
ouvriers est un malheur ; mais ils reçoivent
quelques secours, et ils ont l'espoir souvent
réalisé de sortir de cette triste situation. Mais
les professeurs, les chimistes, les avocats, les
ingénieurs et les médecins vont-ils être obli gés
bientôt de travailler sur les chantiers, dans
les carrières, dans les mines et sur les routes ?
Et les artistes ? Réduits à ce point , trouveront-
ils seulement uhe occasion semblable pour
leurs bras débiles ? Le cas se présente chaque
jour en Russie, et souvent en Allemagne. Des
places de cantonniers, il n'y a pas longtemps
de cela , étant offertes dans une ville de Rou-
manie, je crois, on a vu parmi les innombra-
bles chômeurs qui s'étaient présentés 7 doc-
teurs en droit !

En Suisse, les carrières ne sont pas à ce
point encombrées, il est vrai , et le chômage
des intellectuels ne se présente pas sous cette
acuité. Mais songez un peu à ce que sera l'ave-
nir, un avenir prochain , dans cinq ou dix ans
peut-être, si le Valais continue à fournir com-
me aujourd'hui avocats et médecins en série.
Il est vrai que ces derniers n'ont guère le
temps de chômer, tant les maux se multi p lient
et tant  le monde souffre. D'ailleurs , leur
champ d'activité est bien vaste , si l'on en croit
la Faculté , qui dit en off rant  le bonnet de
docteur au candidat : « Cum isto boneto, do
tibi et concedo virtutem occidendi impune per
totam terrain ! »

Si les intellectuels devaient un jour retour-
ner à la terre , songeant à leurs études, au plai-
sir des recherches, des découvertes , à l'enivre-
ment des sp éculations de l'esprit , ce jour-là
ils seront profondément malheureux , et ils
maudiront le sort qui leur a fait  entrevoir ce
coin de bonheur dans F« autre » condition. La
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Un journal intéressant et imparti ;
4 pages le mardi
8 pages le vendredi
Une assurance gratuite pour deu

personnes
Un p r i x  mod i que : Fr. 6.5o par a

Tels sont les principaux avantage
offerts aux abonnés
du J O U R N A L  Le Rhô  m
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vient de verser à M™ Vve Elise-Anna LATTION-FROSSARD, B
à Martigny-Bourg, le montant de al

Fr 1000.- 1
pour l accident survenu à son mari , g|
décédé le 9 novembre à l'Hô pital de Martigny. - M. Zenon W
Lattion s'était abonné à notre journal le 8 juin 1933. Grâce B
à cette sage précaution , sa famille vient de recevoir une intéres- I
santé indemnité par suite de l'accident la privant de son chef. fi

J^P"* Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur cette nouvelle indemnité aÊt
versée. Un accident est vite arrivé et chacun fera preuve de prévoyance en j |B
s'abonnant au journal Le Rhône (fr. 6.50 par an) . Dans leur intérêt , nous S
prions nos abonnés d'être toujours en règle avec leur abonnement. HS

Notre assurance a versé 1Q flflfl . à des abonnés du ..Rhône", f|
jusqu'à ce jour Fr. u,uuu' victimes d'accidents m

Notes iucernoises
Lucerne doit-elle s'agrandir ? C'est la question qui

est *à l'ordre du jour des conversations de tous les
Lucernois . à la suite de la décision prise par la So-
ciété pour le développement de Kriens , au cours
d' une assemblée fré quentée par plus de 350 citoyens ,
de réclamer le rattachement de cette commune à
celle de Lucerne. Jusqu 'à maintenant , la capitale a
montré assez peu d' enthousiasme à l'égard de cette
demande en mariage. Quand une jeune fille , même
si elle n 'est pas trop mal faite , avoue ouvertement
ses dettes , il y a bien des chances pour qu 'elle ne
se marie pas. La crise économi que a mis à mal les
finances publiques de Kriens et la valeur fiscale de
ses habitants. Les impôts sont assez élevés dans cet-
te localité , et Lucerne , dont les finances ne sont déjà
pas trop brillantes et qui a de fortes dépenses en
perspective , hésite à s'attacher encore ce boulet au
p ied. Il est vrai qu 'au point de vue urbanisme, il y
aurait de bonnes raisons en faveur d'un rattache-
ment de deux agglomérations qui se confondent de
plus en plus. Kriens compte environ 8000 habitants.
L'hésitation de Lucerne est sans doute légitime , mais
elle ne durera pas toujours. Ce n'est donc que partie
remise.

* * *
Le projet de budget de la ville de Lucerne pour

1934 prévoit un déficit de 1,225,000 fr. Ce chiffre dé-
passe de 462,000 fr. celui de 1933 et de 828,500 fr.
celui de 1932. L'aggravation du budget de la ville
est considérée par la munici palité non pas comme
passag ère , mais comme durable , étant donné les dé-
penses extraordinaires qui ont été imposées pour des
buts impossibles à amortir (constructions , etc.). La
caisse des pauvres exigera 425,000 fr. et en plus 301
mille francs comme précédemment. L'assurance-chô-
mage imposera à la commune une prestation de 160
mille francs contre 70,000 fr. auparavant et l'aide
aux vieillards une prestation de 170,000 fr. au lieu
des 140,000 fr. actuels. Les revenus des imp ôts com-
munaux baisseront de 50,000 fr. environ et ceux des
imp ôts sur les entreprises commerciales laissent éga-
lement prévoir un déficit. Au compte des pertes et
profits viendront s'ajouter les dépenses faites pour
la construction d'une salle de concerts et d'exposi-
tion (41 ,000 fr.) , du Stade de l'Allmend (20,000 fr.) et
le déficit du Théâtre munici pal évalué à 188,300 fr.,
de 24 ,000 fr. supérieur à l'an précédent. Pour une
ville de 50,000 habitants , ce déficit enregistré par le
théâtre constitue une lourde charge. On cherche par
tous les moyens à parer à de nouvelles pertes. La
saison d'opéra est fort onéreuse , mais comme le théâ-
tre , pour des raisons de recettes , ne peut renoncer
à la représentation d'op érettes , la suppression de la
troupe lyri que ne peut être réalisée , comme cela
avait été envisagé. Si toutefois le public continue à
déserter le théâtre , toute l'entreprise , y compris les
excellents spectacles de comédie , est en danger.

La nouvelle salle de concerts sera inaugurée les 7
et 8 décembre par deux grands concerts. Pendant le
mois, des représentations de « La Passion de Lu-
cerne » de Oscar Eberle , y seront données. A côté de
la salle des concerts , les autorités ont adopté un
projet de construction d'une nouvelle halle de fête
et d'exposition. Depuis la disparit ion du pittoresque
bâtiment à côté de la gare , construit en 1901 pour
la fête fédérale de tir , Lucerne ne possédait plus de
halle de fête. Le nouveau projet prévoit la construc-
tion d'une halle semblable sur l'Allmend. Les frais
sont devises à 500,000 fr. Les nombreuses fêtes et
expositions qu 'attire Lucerne en raison de sa situa-
tion centrale rendent nécessaires l'édification d'un tel
bâtiment. L'emp lacement de l'Allmend est cependant
combattu par ceux qui voudra ient la halle en pleine
ville , sur l'ancienne place des casernes. Aussi long-
temps que cette grave question n'est pas résolue , la
halle de fête risque bien de ne pas voir le jour.

bonne terre ne leur dira plus rien. Son haleine
capiteuse et chaude ne réchauffera plus le
cœur de ceux qui l'ont abandonnée. Le travail
des mains ne sera plus simplement pénible,
mais il deviendra l'abomination, la terreur
dans le vice et la misère.

Il ne faut  pas que l'ouvrier , que l'intellec-
tuel restent dans cette situation déchue d'êtres
inutiles. Il ne faut pas qu'ils puissent hurler
un jour , la rage au cœur et l'étreinte à la
gorge :

Debout les damnés de la terre ,
Debout les forçats de la faim !

Al.-Th.
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NOTRE ASSURANCE „LA BALOISE"
H vient de verser

I Fr. 20.-
à M. Casimir C O R T H A Y, Café de
l'Harmonie, à M a r t igny ,  pour légère
invalidité à une main par suite d'ac-
cident.

VALAIS
Regards dans l'histoire du Valais

Les tristes anniversaires
Sait-on que l' année 1933, qui restera notam-

ment gravée dans les annales noires de l'his-
toire du Valais par l'incendie du village de
Bovernier, marque aussi le 80m<! anniversaire
d'un malheur du même genre, soit de l'incen-
die qui a détruit le village de Chippis en 1853.

Si Ton voulait dresser un tableau des rava-
ges que le feu a commis dans notre canton
dans l'espace d'un siècle, on ne pourrait que
s'effrayer du... bilan.

A propos de l'incendie de Chippis en 1853,
nous croyons intéresser nos lecteurs et tous
les amis de l'Histoire de notre canton en re-
produisant ci-dessous l'appel qui a été lancé
aux populations des districts de Loèche, Sier-
re, Hérens, Sion, Conthey, Marti gny, Entre-
mont, St-Maurice et Monthey pour venir en
aide aux sinistrés ainsi que l'arrêté du Conseil
d'Etat en vue de l'organisation d'une collecte
dans les districts sus-mentionnés.

Nous rappelons que le Valais, à cette épo-
que, était sous le régime libéral ; le Conseil
d'Etat était présidé par Maurice Barman, de
Saillon, une des plus grandes figures de son
temps.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS

AUX DISTRICTS DE LOECHE , SIERRE , HERENS ,
SION , CONTHEY, MARTIGNY , ENTREMONT,

ST-MAURICE ET MONTHEY
Chers Concitoyens ,

La commune de Chippis, au district de Sierre ,
vient de subir une nouvelle catastrophe qui ne peut
manquer d'éveiller toute votre commisération :

Le 27 juillet dernier , le feu anéantit dans ce mal-
heureux village 25 maisons, 33 granges ou greniers
à blé et 5 distilleries.

Plus de 30 ménages ont perdu leur habitation , les
céréales et les fourrages déjà récoltés, ainsi que leurs
meubles, denrées et autres approvisionnements.

Plusieurs familles ont perdu jusqu 'à leurs vête-
ments ; les plus pauvres sont de ce nombre.

L'incendie se déclara dans l'après-midi , au moment
où , sauf quelques femmes et enfants , la population
était disséminée dans les champs et dans les mon-
tagnes.

Poussé par le vent , le feu dévora tout en trois
heures et rendit vains les secours des populations
voisines.

Ravagé par les eaux de la Navi genze, il y avait
juste 19 ans (27 juillet 1834), — victime d'un incen-
die qui détruisit plusieurs bâtiments en 1849, — le
village venait d'être rebâti.

A force de travail et de sacrifices , les terres avaient
été arrachées à la dévastation du torrent , et les infa-
tigables habitants de Chi ppis commençaient ù recueil-
lir les fruits  de leurs sueurs quand le nouveau sinis-
tre vint les frapper.

La charité publique peut seule apporter quelque
adoucissement à tant de maux.

Les cœurs compatissants seront émus à la vue des
malheurs qui en peu d'années sont venus fondre sur
une même population.

Chers concitoyens, le moment est venu de prouver
aux victimes de l'incendie que les liens qui vous unis-
sent à elles ne sont pas seulement ceux d'une loi ,
d'une patrie communes, mais encore ceux de la soli-
darité dans l'infortune.

Tous, selon vos moyens, vous tendrez la main du
secours à des frères innocemment tombés dans la
détresse.

L'obole du pauvre et l'offrande du riche sont éga-
lement méritoires aux yeux du Souverain Rémunéra-
teur.

Donné en Conseil d'Etat à Sion , le 5 août 1853,
pour être publié et affiché.

Le Président du Conseil d'Etat ,
Mce BARMAN.

Le Secrétaire d'Etat adjoint
Dr B. Bonvin.

* * *
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON

DU VALAIS
Vu l'art. 25 de la loi du 23 mai 1827 ;
Considérant l'état de dénûment  dans lequel se trou-

vent réduits les habitants de la commune de Chi pp is ,
district de Sierre , par suite de l'incendie du 27 jui l-
let dernier , qui a réduit en cendres la majeure partie
du village de ce nom ;
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Les Pralinés Nago de 10 et 20 cts «ont exquis et
seins. Echantillons contre coupons-rabais de Nago, Olten

Le match de foot-ball Suisse-Allemagne à Zurich
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Une ascension
dans la
stratosphère
aux Etats-Unis

Une phase intéressante de la partie. On sait que l'Allemagne a gagné par 2 buts à 0

ARRETE :
Art. 1er. Une collecte aura lieu en faveur des in-

cendiés de Chipp is , dans toutes les communes des
districts de Loèche, Sierre , Hérens, Sion , Conthey,
Martigny, Entremont , St-Maurice et Monthey.

Art. 2. La collecte sera annoncée dans l'église de
chaque .paroisse et aux criées de chaque commune le
dimanche avant le jour auquel elle aura lieu.

Art. 3. Les collecteurs seront accompagnés par un
membre du conseil munici pal . Un état des objets re-
cueillis dans chaque commune sera transmis par le
président au Département de l'Intérieur .

Art. 4. Uo comité composé dé MM. l'ancien conseil-
ler d'Etat Briguet , le rév. curé Delaloye, à Granges ,
et Adrien de Courten , à Sierre , est chargé de l'emp loi
et de la répartition des dons recueillis.

Art. 5. L'état des recettes et de l'emploi des dons
sera rendu public.

Donné en Conseil d'Etal , à Sion , le 5 août 1853,
pour être publié et affiché ."

Le Président du Conseil d 'Etat ,
Mce BARMAN.

Le Secrétaire d Etat adjoint
Dr B. Bonvin.

Le lieutenant de la marine
américaine Settle (à droitej
et le major Fordney (à gau-
che), qui ont entrepris ré-
cemment une nouvelle as-
cension dans la stratosp hè-
re, et sont parvenus à dix-
neuf mille mètres.

ses confrères qui , par des regards interrogateurs , sem-
blaient se demander mutuellement quel pouvait  être
j e motif de ce départ si préci pité.

— Ne comprends-tu donc pas ? souffla aussitôt

Bovernier. — Visite des décombres.
(Corr.) — Les fai ts  sensationnels a t t i ren t  la curio-

sité du public comme les anniversaires de grands
événements enthousiasment les foules. Par contre,
les catastrop hes , les gros sinistres inci tent  les popu-
lations à des oeuVres généreuses et à des sentiments
sympathi ques pour les victimes malheureuses.

La population de Bovernier , qui vient de passer
par de pénibles tr ibulat ions , a cependant eu l'avan
tage de bénéficier de la sympathie générale. Il y a
bientôt deux mois que ce terrible événement a jeté
cette paisible population dans le malheur. Depuis cet-
te date fatale , de nombreux promeneurs viennent vi-
siter ce village presque anéanti , contemp ler les res-
tes calcinés, voir ce chaos de décombres rappelant
tout un passé de labeur et de travail.

Dans ces nombreuses files de sympathi ques visi -
teurs , combien de personnes charitables s'empressent
de réconforter les victimes du fléau I Les unes par
des oboles généreuses, d'autres par des paroles ai-
mables et des conseils pratiques.

A toutes ces personnes , ainsi qu 'à celles qui n 'ont
pu , de leur visu , se rendre compte de l'étendue du
désastre , mais qui compatissent aux misères accumu-
lées par le sinistre , la population leur adresse un
sincère hommage de reconnaissance.

NOUVELLE LISTE DES DONS
« Neue Ziircher Zeitung » , fr. 3000.— ; Commune

de Nax , fr. 185.— ; i Le Rhône » , Martigny, souscri p-
tion , fr . 136.— ; Robert Gabella , entr. à Ropraz , fr.
90.— ; Camille Bernheim , Sion , fr. 33.— ; Dons de
fr. 20.— : Chorale de Bulle , Famille Zurcher-Môsch-
ler à Griinen , J. Schcidegger-Bôsiger à Hut twi l , Kurer
Josep h à Zurich ; Bruhin-V yr à Claris , fr. 10.— ; Dons
de fr. 5.— : A. Warlh à Winter thour , C. Buret à St-
Aubin , Rob. Renhen à Kandergrund , Marie Grellin-
ger à Reinac , Zcin Kruecht à Berne , Marie Bueche à
Nidau ; Stragiott i  Frères, Mar t igny-Vi l le , fr. 30.— ;
M. Kii pfer et Cie , Schù pbaeh , fr. 20.— ; Souvenir an-
cien agent de la Bâloise à Mart igny-Vil le , fr . 30.— ;
Commune de Mase , fr. 107.— .

Nous adressons les remerciements  sincères aux gé-
néreux donateurs. Le Comité.

Echos du Grand Conseil
Aménités entre journalistes...

Depuis que le Grand Conseil valaisan siè ge dans
une halle de gymnast i que , les journal is tes  sont logés
autour  d' une même table où il est bien facile pour
certains d'entre  eux de se fa i re  du p ied ou du coude
lorsqu 'ils ne se regardent pas avec des yeux de chiens
de faïence...

Dans la matinée de jeudi qui a clôturé la première
semaine de la session , on avait  discuté au sujet des
recours en grâce. On sait que sur une diza ine  de re-
quêtes , trois seulement furen t  admises.

A l'issue de ces débats , on put voir un journal is te
— fut - i l  mil par un besoin bien nature l  ? — qu i t t e r
subitement la table d' un air soucieux .

Ce geste avait  na tu re l l emen t  a t t i r é  l' a t t e n t i o n  de

1 un d eux à son voisin de gauche, qu 'il s'est empres-
sé d'aller téléphoner la nouvelle à ses copains (I) à
Crête-Longue !...
¦ Flatteur , n'est-ce pas ? I...

Ne pas confondre...
; Dans la liste des tractanda qui fu t  affichée pour
la même séance que ci-dessus , les députés arrivés
jles premiers purent constater avec plus ou moins
d'étonnement la présence de l'objet suivant :
i « ... Levée de communauté parlementaire » I
i — Qu 'est-ce que c'est que ça ? f i t  en souriant M.
Moser , rédacteur du « Confédéré » . Et , s'adressant à
M. Haegler , il lui demanda de l'air le plus sérieux
du monde ce que ces Messieurs du bureau enten-
daient  par cet objet nouveau à l'ordre du jour .

Bien qu'un peu surpris par cette question , M. Hae-
gler avait cru tout  d'abord à un badinage et parais-
sait éluder tou te  ré ponse , mais sur l ' insistance de
l ' interlocuteur , on confronta la chose et dut naturel-
lement se rendre à l'évidence.
¦ Aussi est-ce avec empressement que le secrétaire
français du Grand Conseil rectif ia l'erreur. 11 s'agis-
sait , comme nos lecteurs l'auront sans doute déjà
supposé , de « levée d'immunité » et non de commu-
nauté  parlementaire... ce qui n 'est pas tout à fait la
même chose...

* * *
Quant  au méri te  de cette farce involonta i re , il re-

viendrai t  à la nouvelle sténographe du Grand Con-
seil , une jeune petite dacty lo , qui , dans sa candeur
ingénue , n 'avait pas trop l'air de se rendre compte
de la portée de sa confusion...

Aux producteurs de blé
(Communi qué.) — Il est rappelé aux producteurs

de blé qu 'un achat de céréales de la récolte 1933
aura lieu dans le canton par les soins de l'adminis-
tration fédérale des blés , dans le courant de décem-
bre 1933. Les consignes de vente doivent se faire au-
près des offices communaux de blé , jusqu 'au 25 no-
vembre prochain au plus tard.

Sion. — Exposition de Ribaupierre.
M. de Ribaup ierre est un peintre valaisan , quant  à

sou inspiration du moins : c'est la réflexion que nous
nous sommes faite en admirant  ses œuvres exposée?
au Casino de Sion.

En effet , sur une centaine de tableaux divers , il
en est bien 70 qui reproduisent  quel ques-uns de no-
plus beaux sites , comme aussi les gens et les choses
de chez nous. Ce sont ses por t ra i t s  qui nous ont p lu
davantage , car l'art iste s'est efforcé non seulement
de rendre l'expression jus te  en t ra i t s  vigoureux , mais.
chez lui , la précision des détails — costumes , parti-
cularités du visage — s'allie avec bonheur à la fines
;se des tons et des coloris.

Aucun symbole dans ses personnages , mais l' exacte
reproduction du modèle , sans accentuat ion des trai ts
dominan t s . La « véri té  sans a r t i f i ce  » , telle paraît
être la devise de l'ar t is te .  Par cela même il se sépare
ne t tement  de la p lupar t  des pein t res  modernes , et
c'est une raison pour lesquelles nous l' aimons .

U f au t  voir  ses « Evolénardes : au chapeau plat , au
mouchoir  rouge , au mouchoir rose » ; « La tresse » ,
! Henri » , ce sont là des œuvres vivantes parce que
vraies. Quel ques-unes de ses composit ions : ¦< L'au-
tomne » , « La Source » , sont d' une conception nou-
velle et d' une réelle amp leur.

Bien que nous préfér ions les por t ra i t s  aux paysa-
ges , il y a parmi ceux-ci de réelles œuvres de maî t re .
M. de Ribaupierre note avec bonheur  des effets  de
lumière  cha rman t s  ; telle cette « Dent d 'Hérens au
lever du Soleil » , et aussi « La vallée de Ferp ècle le
soir » , s La Forclaz en hiver » , avec les magni f i ques
jeux du soleil sur la nei ge ; les divers aspects de la
« Dent  Blanche » , etc.

Mais nous nous arrêtons , car il f audra i t  c i ter  tou-
tes les œuvres exposées qui font  de la salle du Ca-
sino , en ce moment-ci , un salon charmant  d'où l'on
se détache à regret. C'est une délicate réclame qui
M. de Ribaup ierre fait  au Valais ; puisse-t-elle lui
prof i te r  au tan t  qu 'au pays qu 'il glorifie dans ses
œuvres. C. L., .n.

Le développement du ski en Valais
L Association des clubs de ski du Valais romand

a eu le d imanche  19 novembre 1933, à M a r t i g n y ,  l'as-
semblée générale de ses délégués .

A près le compte rendu du présid ent de l'Associa-
tion , M. Edmond Troillet , du Ski-Club de Bagnes , de
la lecture des comptes et protocoles des dernières
assemblées , le Ski -Club de Mont ana  a été dési gné
pour organiser  le Championnat du Valais romand
qui  aura  lieu sur le p lateau de Montana  les 6 et 7
janvier  1934. Des courses de fond , 15 km., de vitesse,
de slalom el de saut seront disputées.

Le Ski-Club de Bagnes , sor tant  de charge après
deux ans de fonc t ion  de c. c., l'Assemblée a égale-
ment confié  au Ski -Club de Montana-Vermala  le co-
mité central  pour  la prochaine  période de deux ans.

Les délégués de Mar t i gny, MM. Spagnoli et Simo-
netta , ont fa i t  ressortir la nécessité de donner plus
d'essor à l 'Association et ont  demandé qu 'une revi-
sion comp lète des s ta tu t s  soit étudiée le plus rap ide-
ment possible. Des discussions qui  ont résulté de cet-
te in te rpe l la t ion , il semble ressortir  que l 'Association
des Clubs de ski du Valais romand aura i t  grand
avantage à grouper tous les clubs de ski du canton
en faisant  appel aux  ski-clubs et associat ions du
Haut-Valais pour ne former qu 'un seul et même
groupement  a f f i l i é  à l 'Association suisse des Clubs
de ski, puissante association qui réunit plus de 21,000
membres.

Il apparaî t  u t i l e  de faire connaître aux nombreux
clubs , qui ne font  pas encore partie de cette organi-
sation , les avantages qu 'elle confère à ses membres.
Ils sont mu l t i p les : assurances accidents de ski , ré-
duction importante  sur les chemins de fer de monta-
gne , avantages aux cabanes , part ic i pation à divers
cours pour ins t ructeurs , juges de saut , de sauteurs ,
de coureurs , abonnement au journal c Ski » , à l'an-
nuaire , d is t r ibut ion  de skis aux enfants. Plus de 000
paires de skis sont d is t r ibuées  chaque année en Suis-
se. Les écoles suisses de ski qui seront créées cet hi-
ver dans nombre de stat ions font également partie
ferait  part ie  de l'A. S. C. S.

La cotisation de l'A. S. C. S. n 'est que de 3 fr . 50
par année par membre, annua i re  et abonnement au
journal  « Ski » compris.

Le Comité central de l 'Association des Clubs de
ski du Valais romand invite chaque club de ski du
canton à envisager cette question de former un grou-
pement des clubs de ski du Valais dont  chaque club
fera i t  aprtie de l'A. S. C. S.

Les skis-clubs du Valais qui aura ien t  des sugges
tions à faire à ce sujet voudront  bien en informer li
Comité central de l'A. C. S. V. R. en s'adressant à M
Renggli à Montana. Il sera ensuite créé un comiti
chargé d'étudier et de mettre au point cette impor-
tante  question. J. P.

Fêtes valaisannes
Les manifestations folkloristes ont toujours eu

beaucoup de succès en Valais , canton qui a conserve
plus que tout autre Etat confédéré ses vieilles coutu-
mes locales , ses vénérables t radi t ions , ses anciens
costumes.

Cette constatat ion a engagé la Munici palité de Sion
à prendre l ' initiative de l'organisation d'une grande
Fête d'automne et des vendanges, qui se déroulera
les 29 et 30 septembre 1934.

Un comité a été désigné dans ce but. Il a à sa tête
M. Jacques Calpini , président de la Société de déve-
loppement de Sion , entouré de MM. Paul Kuntschen ,
président de la Chorale sédunoise, Bâcher , conseiller
munici pal , Dr H. Wuilloud et H. Hallenbarter , prési-
dent de la Société des arts et métiers.

Avec le temps et les moyens dont il dispose , le
Comité pourra étudier dans ses détails l'ample et
intéressant programme qu 'il s'est fixé et réaliser un
spectacle sans précédent dans les annales du Valais.
A noter que la p lupart des communes de la région
de Conthey-Sion-Hérens-Sierre seront appelées à par-
tici per au déployement de cette grandiose manifes-
tat ion du terroir valaisan.

On y pourra admirer entre autres des groupes des
Agettes et de Vex , hommes et femmes avec mulets
chargés de « barrots » ; des gens d'Evolène , revenant
de la vendange , leurs montures portant les pittores-
ques sacs de cuir ; des effeuilleuses de Nendaz ; les
fifres et tambours de Grimentz  et bien d' autres grou-
pes éminemment évocateurs des coutumes locales.

C est dire que les « Vendanges valaisannes et Fête
d'automne » consti tueront une at t ract ion uni que en
son genre ct qu 'elles sont ainsi assurées d'avance du
plus entier succès. (Communiqué.)

Sierre
Les heures de fermeture au bâtiment

des postes
L' admin is t ra t ion  des postes avise les détenteurs de

cases à serrure, que le vestibule de la Poste de Sier-
re sera fermé à 21 h. 30 la semaine et à 20 h. les
dimanches et les jours fériés.

Les deux journaux de Sierre se font l'écho des ré-
clamations que suscite cette fermeture trop avancée.
Des trains arrivent après les heures indi quées et lors-
qu 'on rentrera par ces derniers trains , on ne pourra
pas aller chercher la correspondance parce que les
portes seront closes.

A t i tre de renseignement , ajoutons qu 'à Martigny,
le vestibule où se trouvent les cases postales est fer-
mé après 23 heures tous les jours , y compris le di-
manche , cela à la sa t is fact ion des usagers.
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Les camions et la journée de travail

Un gros danger pour l'avenir économique
de La Cote

Sous ce ti tre, l'Association des Industriels
de La Côte (contrée de Nyon) envoie la lettre
suivante au Journal de N yon. Cette requête
étant de nature  à intéresser aussi le Valais,
canton excentrique, on nous prie de la repro-
duire :

Nous avons reçu la let t re  suivante que nous nous
empressons de publ ier , cer tains  que les mesures en-
visagées pourra ient  porter à notre contrée , privée
par son éloi gnement  des centres à ravitailler, un pré-
judice cer ta in  dans un avenir  prochain. La prati que
seule dé te rminera  exactement le tort qui sera ainsi
fait  à La Côte et à ses industr ies .  Ce tort  est certain.
Il ne faut  donc pas attendre pour agir. Nous ne pou-
vons que fé l ic i te r  l 'Association des Industriels de La
Côte pour leur clairvoyance.

Nos autori tés  communales feront bien de suivre de
très près la question soulevée ici et de ne pas perdre
de vue que l ' intérêt  de nos régions est menacé par
une restriction des transports par camions .

Nous donnons ci-dessous les renseignements qui
nous parviennent  de Berne à ce sujet. Nous y revien-
drons.

NYON , le 17 novembre 1933.
Commission du travail des chauffeurs

de camions-automobiles Berne
Monsieur le Président et Messieurs ,

Nous avons l'avantage de vous confirmer notre
télégramme de ce matin : « Les soussignés exp loitant
industries à la péri phérie du pays demandent qu 'ex-
ceptions soient prévues pour industriels loin des cen-
tres ou aux frontières. »

Nous vous complétons cette brève demande par les
exp lications suivantes :

Toute législation nouvelle amène inévitablement un
trouble dans les exp loitations qu 'elle vise d'atteindre.
Celle concernant la l imitation des heures de travail
des chauffeurs des maisons faisant leurs propres
transports , risque de provoquer des conséquences
économi ques graves.

Etablis à la périphérie et à l'extrémité ouest de la
Suisse , nos industries qui ont maintenu jusqu 'ici le
travail à leur personnel , verraient avec angoisse leur!
transports subir des restrictions qui pourraient deve-
nir catastrop hiques.

Placées dans un véritable boyau dont il faut  cha-
que jour une moyenne de 80 à 100 km. pour sortir
et autant  pour entrer, comment voulez-vous qu 'elles
puissent soutenir leur exp loitation si le moyen de
livrer leurs produits leur est partiellement enlevé 1
Autrement dit , nous sommes obligés — et toute la
péri phérie et toutes les extrémités du pays sont dans
le même cas — de faire faire à nos camions des
courses journalières énormes pour compenser leur
éloignement du centre.

Nous pensons donc qu 'il s'agit ici d'une question
vitale pour l'avenir — et pour tout l' avenir — des
régions extérieures de la Suisse : Vaud , Valais, Ge-
nève , Tessin et Grisons en particulier , que la Confé-
dération ne saurait songer à prétériter en faveur des
régions du centre. La gravité du problème nous obli-
ge, si vous ne pouvez immédiatement entrer dans
nos vues , à vous demander une entrevue que vous
voudrez bien nous fixer , afin que nous puissions dé-
velopper ces points si importants pour les régions
de la péri phérie de tout le pays.

Si nous avons pu jusqu ici conserver le travail a
tout notre personnel , c'est grâce à des efforts énor-
mes pour contenter nos diverses clientèles. Si ces
efforts  devaient être sacrifiés à une législation trop
rigide , nous nous verrions , cela n 'est pas impossible ,
obligés de renvoyer tout ou partie de notre person-
nel. Dans les circonstances présentes , une telle éven-
tual i té  pourrai t  être une catastrophe pour de nom-
breuses familles comme elle pourrait  l'être dans tou-
tes les contrées de la péri phérie ou des extrémités
du pays. La conséquence de mesures prises sans en
avoir mesuré les répercussions doit être évitée à tout
prix . Nous osons espérer , Monsieur le Président et
Messieurs , que vous mesurerez sans autres exp lica-
t ions la grandeur du danger qui menace les contrées
éloignées et que vous prendrez les mesures qui s'im-
posent.

Veuillez agréer...
Association des Industriels de La Côte.

Pour une reliure îîu%Tz"
J. SUTER - SAVIOZ, SION - Planta

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du Veuzit

Il crut un moment que l'autre allait refuser
son sacrifice... il attendit  en, vain , Yan n'ajouta
rien. Si, pourtant , ces quelques mots, cruels
au possible, dans leur aveug le égoïsme :

— C'est égal , si tu aimais Annaïc autant
que je l'aime , tu ne renoncerais pas à elle
aussi facilement.

— C'est possible (pie je ne l'aime pas de la
même façon que toi , bégaya 1 in fo r tuné  qui
essayait en vain de refouler les p leurs amers
qui gonflaient ses paup ières.

Et comme il crai gnait de ne pouvoir com-
primer plus longtemps sa douleur , il se bâta
de retourner sur ses pas.

— Rentrons , je t 'ai dit tout ce que j 'avais à
te dire. Toute parole serait superflue à présent .

Les deux frères reprirent  en silence le che-
min de leur chaumière. Comme ils attei gnaient
l'entrée de l'enclos, à la même place où Ervoan
s'était retourné vers la fenêtre près de laquelle
sa mère p leurait , Yan le ret int  par le bras.

— Si je suis heureux , frère , c'est à toi que
je le devrai... Tu as bien fait  d'ag ir ainsi , car
je crois que si tu avais épousé Annaïc mal gré
moi , je t 'aurais tué , et moi après.

CHRONI QUE DE LÀ MODE
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Chapeaux — Toilettes du soir
Le mouvement en hauteur innové , il y a quel ques

mois , pour les chapeaux , s'est précisé : il se traduit
le p lus souvent par une pointe s'élevant au sommet
de la tête et qui équilibre le coiffant avancé sur le
front .  Tous les chapeaux mont ren t  une amp leur quel-
conque , traitée tan tô t  en lignes nettes , en plis, crê-
tes , pinces , tantôt  en draperie soup le couronnant la
tète d' enroulements gracieux ou s'élevant en pointes
qui allègent la coiffure.  Jamais l'amp leur n 'est dis-
posée régulièrement : elle est , bien au contraire , re-
jetée vers un seul point , en avant , en arrière ou sur
un côté, suivant  les modèles. Le feutre très soup le,
le velours prêtent admirablement à ces effets qui
semblent l'œuvre d'un sculpteur. Sur des formes un
peu moins ouvragées , la p lume a refai t  son appari-
tion el voici non seulement des couteaux nets , mais
des p iquets ou cascades d'autruche et des aigrettes
qui évoquent une élégance somptueuse depuis long-
temps délaissée.

Il va sans dire que ces ornements conviennent plus
spécialement à la tenue de grande cérémonie. Les
feutres , les taup es restent  la matière choisie pour les
courses matinales , ils supportent  mieux les intemp é-
ries et se déforment  moins ; on voit beaucoup aussi
pour le matin et pour le sport , le chapeau en laina-
ge semblable au manteau qu 'il accompagne, petite
cloche de pi qué , béret avançant en visière , toque
drapée. Pour l'après-midi , même formule , mais en
velours ou autre tissu nouveau assorti à la robe ou
au manteau ; la plus grande fantaisie règne dans ce
domaine.

* * *
Une très grande simp licité de ligne , mais qui s'allie

avec la plus exquise recherche de beauté des tissus ,
dont la nouveauté , le grain , la couleur enchantent :
voilà ce qui fait  l'élégance d' une toilette du soir , tant
pour la robe que pour le manteau. C'est donc une
ligne gracieuse, scul pturale que vous rechercherez
avant tout , puis la « tombée » et l'agrément de la
couleur ; c'est sur la nouveauté du tissage que vous
transigerez le plus volontiers , si vous avez à comp-
ter sur le prix de revient de voire robe, car cela , les
non initiées n 'y verront rien ; de plus , les étoffes
classi ques , jamais démodées et dont le grain passe
inaperçu , sont les p lus recommandables en ce cas.
Un georgette , un crêpe lourd , un velours de mousse-
line (celui-là un peu fragile pour qui veut porter
longtemps sa robe du soir), les soies artificielles , sont
les tissus préférés des budgets moyens. Mais les fail-
les, les ottomans , les taffetas , longtemps dédaignés
par la mode, sont ses nouveaux favoris. La ligne
princesse moulant le bas de la silhouette , s'évasant
en calice renversé au bas de la jupe longue, par la
coupe ou par des volants , des groupes de plis espa-
cés posés sur le fond de jupe , comporte mille inter-
prétations. Vous en trouverez une sélection dans les
modèles divers qu 'on soumet à votre curiosité , ainsi
que des détails accessoires que s'ingénient à imaginer
aussi bien les femmes qui , ne sortant presque pas,
n 'ont qu 'une robe du soir , que les élégantes aimant
à varier chaque soir l'aspect de leur toilette.

La mode , d'ailleurs , est en ce moment des p lus
propice en ce qui concerne les arrangements prati-
ques pour le soir. Avez-vous une robe de dentelle
dont le corsage est démodé ou défraîchi , vous pouvez
le remp lacer par un corsage d'une autre couleur , voir
re d'un autre genre , pourvu que ce genre s'harmonise
avec celui de la jupe à emp loyer. Ainsi certaines den-
telles à grands dessins mats , genre Milan (pour la
jupe) voisinent agréablement avec des tulles pointil
lés ou chenilles (pour le corsage) . Si votre robe de
dentelle est noire , faites-lui un corsage de dentelle
blanche ou le contraire ; une dentelle rouge pour le
corsage s'alliera à une jupe de dentelle brune , une
dentelle vert jade , à une jupe de dentelle beige , etc.
Est-ce le corsage d'une robe de satin ou de velours
n&ir qu 'il s'agit de remp lacer ? Substituez-lui une
blouse dé pareillée sur ou sous la jupe ; on voit ainsi
une blouse de mousseline perlée bleu pâle sur une
jupe de satin noir mat ou bien avec une jupe de ve-
lours noir une blouse de satin blanc à manches cour-
tes bouffantes toutes chamarrées d' une broderie rou-
ge et noir d'un caractère oriental. Micheline.
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Ervoan frissonna et ses yeux cherchèrent la
petite fenêtre d'où leur mère semblait les guet-
ter encore. Alors, d'avoir détourné l'orage qui
grondait sur la tête grise tant vénérée, une
grande douceur descendit en lui et apaisa mo-
mentanément son mal...

VI

— Eh ! Ervoan ! que regardez-vous donc
ainsi au loin ?

Le jeune homme tressaillit de la tête aux
pieds et , devenu très pâle à cette voix chère ,
il se tourna vers Annaïc qui l'examinait rno-
queusement.

— N'avez-vous jamais vu le vol capricieux
des mouettes, que vous êtes en extase devant
elles ? reprit la jeune fille. Je vous ai appelé
trois fois , sans obtenir de réponse, et je com-
mençais à regarder d'un mauvais œil ces beaux
oiseaux qui vous absorbaient tant à mes dé-
pens.

Elle eut un long sourire qui découvrit ses
petites dents blanches et retroussa délicieuse-
ment les coins de sa bouche.

Cependant , elle remarqua l'a t t i tude embar-
rassée tic son ami.

Mais qu avez-vous : Pourquoi votre fi
gure est-elle empreinte d'une telle désolation ?
Quel malheur nous menace que vous n'osez me
regarder ?

Les questions sortaient pressées de ses lèvres
tremblantes et , à mesure qu 'elle les pronon-
çait , elle sentait son cœur se serrer dans l'ap-
préhension d'un malheur.

TRICOTAGE
en tous genres à la main et à la machine.

Spécialité d'ouvrages
Explications écrites de plusieurs bonnes
maisons de tricotage de Vevey, Lausanne,
Genève.

Coussins et descentes en bouclettes sur jute

Mme Alexis ROUILLER
Place Centrale - Martigny-Ville
2me étage, au-dessus du magasin des
Chaussures Modernes.
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Transports funèbres
A. MURITHS.il. Pompes funèbres
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1Ĥ jours. Mais nous oublions trop fa-

y 'tliy cilement que sans énergie il n'y
a point de salut. — Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez-
vous chaque jou r au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais .
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue,
¦ '" .. SB. chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer
Il 

* _y ^̂  -«4 -̂ ? ^e 'a P'en'hjde de ses forces? — Cher lecteur,

j 
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w^S? vous auss'' vous avez besoin de courage ! Mais
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avez-vous une boîte d'Ovomaltine à la maison?
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Parlez, Ervoan ! Votre silence m épou

¦—¦ Je vais vous causer de la peine ; vous
rendre bien malheureuse, ma pauvre amie An-
naïc..., répondit-il enfin avec effort.

— Tant que vous m'aimerez, je ne serai
jamais malheureuse, dit-elle doucement en se
rapprochant  de lui.

Un éclair de détresse passa dans les prunel-
les bleues d'Ervoan.

— C'est justement de notre amour qu 'il

— Pourquoi ? demanda-t-elle. Je n'ai pas
démérité de vous, moi !... J'ai le droit de sa-
voir pourquoi vous me rejetez comme un objet
qui a cessé de p laire.

— Vous n'avez, ni démérité, ni cessé de
plaire... Notre amour est maudit à cause des
malheureux qu 'il fai t .s agit , fit-il à mi-voix.

Soudain angoissée, Annaïc se pencha plus
encore vers le jeune pêcheur.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
— Tout doit finir entre nous, Annaïc. Je

reprends ma parole et je vous rends la vôtre...
Notre beau rêve est mort à jamais... Je ne
vous aime p lus.

Il essayait d'affermir  sa voix et de rester
maî t re  de lui, mais en voyant la jeune fille
p âlir et chanceler à ses paroles, il s'élança
vers elle pour la soutenir.

— Annaïc !... Je mens ! Je vous aime ! Je
vous aimerai toujours... Pardon de vous cau-
ser tan t  de peine, mon amie, il le fau t  !

Elle le regardait  de ses grands yeux dilatés
par son immense chagrin.

—¦ Il le faut  ! rép éta-t-elle comme dans un
songe. Il le faut. . .  Oh ! Ervoan ! dites-moi que
je rêve , que je serai votre femme...

Les bras d Ervoan qui entouraient  la tanlc
soup le de l'orp heline, desserrèrent leur étrein-
te et retombèrent  le long du corps dans un
geste d'impuissance et de découragement.
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— Vous ne serez pas ma femme, Annaïc,
mais je vous jure que jamais aucune autre ne
le sera.

La jeune fille se tordit les mains avec déses-
poir.

— A cause de votre frère , n'est-ce pas ? fit-
elle, véhémente, en retrouvant subitement
toute son énerg ie. C'est lui , le lâche ! qui vous
obli ge à la trahison envers moi... et c'est vous,
vous, Ervoan ! qui acceptez un pareil rôle ?

— Il se serait tué, fit-il sourdement , et sa
mort eût atteint nos parents. Je ne pouvais
pas assumer la responsabilité de tant de mal-
heur...

Si ma vie suffisait pour faire leur bonheur
à tous , ah ! que je la donnerais volontiers :
pour ce qu 'elle vaut , maintenant  !

Il eut un geste de farouche indifférence
pour ce qui le concernait , lui , ct , croisant les
bras , il resta immobile , la tête baissée sur sa
poitrine.

Le ton de découragement dont il avait parlé
était si manifeste qu 'un frisson secoua Annaïc;
elle redouta un autre  malheur, et se dominant ,
elle essaya de le réconforter .

— L'avenir sera meilleur que vous ne le
croyez , mon ami. J'ai foi en lui ; il y aura
encore de beaux jours... Quant  à moi , je vous
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L'Automobiliste, pour couvrir ma voi-
ture, c'est une affaire.
Le paysan pour me couvrir les jambes
sur mon char et la mettre sur le dos de
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Se recommande

attendrai autant qu'il le faudra, toute la vie
même si cela est nécessaire, sans jamais vous
parler, si vous l'exigez.

Il hocha mélancoliquement la tête.
— Il faudrait  plus encore, murmura-t-il.
— Quoi donc ?
— Devenir la femme d'Yan.
Elle se redressa frémissante.
¦—¦ Vous êtes fou ! vous accepteriez cela ,

vous ?
— Je m'en irai, répondit-il faiblement, les

yeux fixés au large, sur la grande mer bleue
dont le remous perpétuel semblait le fasciner.

L'exaltation de la jeune fille tomba à cette
simple phrase de son ami.

Ils se turent un long moment , tous deux
absorbés dans leurs sombres pensées.

A la fin , Annaïc ramassa sa hotte qu'elle
avait  déposée à terre au début de l'entretien,
et elle en assujettit les sang les autour de ses
épaules.

— Je vais continuer ma tournée... Vous
n'avez plus rien à me dire ?

— Non, rien !
— Tout est fini, alors !
— Tout...
Elle restait devant lui , ne pouvant se déci-

der à part ir  sur ces seuls mots, mais comme
Ervoan se taisait et qu 'il évitait même de la
regarder, elle essuya ses yeux encore humides.

— Au revoir, Ervoan !
— Au revoir, Annaïc !
Elle s'éloigna toute désemparée.
Le jeune pêcheur resta debout , ne tou rnan t

même pas la tête pour la suivre du regard ;
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seulement, quand le bruit de ses pas ne fu t  —¦ Je suis pressée, vous dis-je, laissez-moi
plus perceptible, il se jeta à terre tout de son passer.
long et sang lota éperdument, le corps tout se- — Pas avant que je vous aie consolée, ma
coué. belle Annaïc, car je vois que vous avez pleure.

— Oh ! Dieu ! s'écria-t-il, je souffre horri- Il se rapprochait, essayant de la saisir.
blement ! Et personne ne comprend l'étendue Elle se recula d'un mouvement instinctif ,
de ma souffrance, personne ne me plaint , ni comme s'il avait été un monstre, lui laissant
ne m'approuve... Comme la mort serait douce dans les mains son fichu qui s'était dénoué et
dans un pareil moment ! dont il tenait un des bouts.

VTT — Ne m'approchez pas ! Que vous importe
ma peine, à vous qui ne compatissez qu'à vos

Annaïc marchait  nerveusement, par sacca- propres souffrances ?...
des, zigzaguant d'un côté à l'autre de la route Elle dardait  sur lui ses prunelles d'acier,
comme si elle eût été ivre ; concentrée dans Etonné de son ton d'inimitié, Yan s'arrêta
sa douleur, elle ne remarquait, ni n'entendait un peu pâle,
rien. -— Je suis votre plus sincère ami. Pourquoi

— Fini, mon beau rêve ! bégayait-elle. Fini me recevez-vous ainsi ?
à jamais : l'homme en qui j 'avais foi m'aban- Annaïc bondit à cette protestation d'amitié,
donne !... O Ervoan ! Ervoan ! est-ce bien toi — Sincère ami ! Mais si je pleure, c'est â
qui me causes ce chagrin ! cause de vous ; parce que, pour satisfaire votre

Tout à coup, elle s'arrêta en voyant se dres amour maladif , votre infâme jalousie, vous
ser devant elle Yan qui , les bras étendus, lui contraignez Ervoan à me répudier,
barrait  le chemin. — Il vous a dit cela ? dit-il les dents serrées.

— Arrêtez, Annaïc, j 'ai bien des choses à — Non ! Il ne l'a pas dit : j 'ai compris. « Je
vous dire. fais mon devoir », répondait-il à mes prières

Il la regardait, les yeux allumes de passion, et à mes larmes... Son devoir ! Mais son aveu-
avec une folle envie de refermer ses bras sur glemcnt at teint  votre lâcheté ! Est-il plus avan-
elle et de la presser contre lui. ce maintenant  qu 'il a brisé ma vie ?

— Laissez-moi passer, dit-elle en détournant  Le visage d'Yan prit  une expression de du-
la tête avec dégoût. Je suis pressée. reté inexprimable.

Ce froid accueil ne découragea pas le jeune — Vous l'oublierez , dit-il.
homme. — Jamais ! Il me repousse, mais je l'aime,

— Je ne suis pas le bienvenu, dit-il : c'est moi, je l'aime !
toujours  ainsi chaque fois (pi e je vous aborde. Sa passion pour Annaïc  s'exasp éra de ce cri

Elle eut un geste d'impatience. d'amour lancé pour un autre.
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— Renoncez à Ervoan, Annaïc, renoncez-y !
s'écria-t-il hors de lui. Vous verrez que sans
cela , il nous arrivera malheur à tous.

Sa fureur n'effraya pas la jeune fille. Elle
f i t  un pas vers lui comme pour l'écraser.

— Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous
que je devienne sa femme, puisque jamais je
ne serai la vôtre ?... vous entendez, jamais ! Je
vous hais, maintenant, pour tout le mal que
vous m'avez fait !

Elle se tut , et lui , immobile, de pâle devenu
blême, son exaspération tombée subitement, il
la regarda sauvagement amoureux de cette
beauté fière et hardie qui, le buste rigide, la
tête rejetée en arrière, le bras étendu, le cin-
glai t  de ses paroles de mépris.

Elle reprit plus lentement et plus bas, et
comme se parlant à elle seule :

— J'ai vécu seule, presque abandonnée jus -
qu 'ici ; cependant j  avais 1 espoir, j 'avais foi
en l'avenir. En échange de ma triste enfance,
je demandais au Ciel d'être bonne épouse et
heureuse mère... Votre frère m'avait engage
sa parole : je croyais en lui autant qu'en Dieu,
et je faisais de jolis rêves. J'entrevoyais par
avance la vie calme et dévouée que j 'aurais
menée à ses côtés... De son bonheur, du mien,
vous vous montrez jaloux... Cette pauvre fille
qu 'il aime, il vous la faut  ; ce cœur qui s'est
donné librement à un autre, vous le voulez
pour vous, et comme vous vous heurtez à l'in-
flexible droiture d'une âme qui ne se reprend
pas, vous menacez, vous usez de tous les
moyens, de tous les artifices pour rendre Er-
voan parjure. (A suivre.)



EN SUISSE
A propos de l'assainissement

de la Banque Populaire Suisse
Le comité directeur  de la Ligue pour le peup le et

la p a t r ie  a discuté, ;'i l' occasion de sa séance du 21
écoulé , la partici pat ion envisagée de la Confédéra-
tion à l'assainissement de lu Banque Populaire Suis-
se. 11 exprime publi quement son regret que la direc-
tion d' un i n s t i t u t  financier const i tué  par l' avoir de
nombreux petits déposants, se soit laissé en t ra îner
à des op érations f inancières qui sont en contradic-
tion avec la n a t u r e  et le nom de cet in s t i t u t .  Se ba-
sant sur la nécessité de l 'ins t i tu t ion d' un régime res-
ponsable eu mat iè re  d'argent  et de crédit , la Ligue
pour le peuple et la patrie ju ge en princi pe que ce
n 'est pas la tâche de l'Etat de devoir  endosser les
risques d' une entreprise économi que privée en dé-
faut. Sans vouloir  se prononcer sur la question de
savoir si la l'orme de par t ic iapt ion proposée par le
Conseil fédéral au ra i t  pu être remp lacée par un prêt
de la Confédération l imi té  à une cer taine durée , la
Ligue pour le peup le et la patrie émet des réserves à
l'égard du projet off iciel  d'assainissement présenté
aujourd 'hui .

Si, en considérat ion de la nécessité de ménager le
sens de l'épargne dans le peuple, une in tervent ion de
l'Etat se révèle comme indispensable , il semble tou-
tefois à la Ligue pour le peuple et la pairie que ,
dans l'intérêt de la Confédérat ion , la nouvelle parti-
cipation devrai t  avoir une position privilégiée vis-à-
vis des anciennes parts sociales et joui r  ainsi d'une
protection particulière pour l'avenir.  La Ligue pour
le peup le et la pairie constate que l ' intervention en-
visagée entraîne pour la Confédérat ion des risques et
des consé quences f inancières , po l i t i ques ct morales
qui dépassent de beaucoup celles des précédentes ac-
tions de secours. Elle attend , en conséquence , que
l'Assemblée fédérale rende supportable pour la col-
lectivité celte aide de l 'Etat  ù une banque et résolve
en même temps d' une façon sat is fa isant e  la question
de la couverlure pour le ménage fédéral. E n f i n , il est
indispensable également  qu 'elle détermine les res-
ponsabilités , et cela même dans l'intérêt du main t i en
de prati ques saines en matière de crédit.

(Kéd.) — La grande major i té  du peup le approuve-
ra certainement le bien-fondé des cri t i ques émises
ci-dessus. Il n 'est pas admissible qu 'une banque pri-
vée qui n 'a jamais assez de garanties lorsqu 'il s'agit
d'emprun teurs  du pays se laisse aller à des spécula-
tions à l'étranger , qu i t te  ensui te  à réclamer le se-
cours de la Confédérat ion s'i l  y a des pertes. Il est
donc nécessaire que la Confédér at ion ait  des garan-
ties sérieuses si elle consent à verser 100 millions à
la banque en question.

Emprunt fédéral 4 % de 1933,
de fr. 150,000,000

Ainsi que cela a été annoncé , le Conseil fédéral a
décidé de contracter un emprunt  4 % d'un montant
nominal de fr . 150,000,000 dans le but d'offr ir  aux
porteurs d'obligations de l'emprunt en dollars 5% %
de la Confédérat ion suisse 1924/46, de $ 30,000,000,
dénonçable pour le remboursement au 1er avril 1931
au , p lus tôt , l'échange , sur la base or , au change f ixe
de 5,12 le j f,  contre des t i t res  du nouvel emprunt.  Il
a été démontré par la s ta t i s t i que que ces obli gations
sti pulées en dollars sont dans la grande majori té  pro-
priété suisse ou se t rouvent  en dépôt auprès de ban-
ques suisses pour le compte de t iers  domici l iés  en
Europe.

Le nouvel emprunt  de 150 mi l l ions  de francs a été
pris ferme par les groupes de banques qui l'o f f ren t
en souscri pt ion publi que du 24 novembre au 1er dé-
cembre 1933 ù midi. Le cours d'émission aussi bien
pour les demandes d'échange que pour les souscri p-
tions contre esp èces est f ixé  à 90,75 % plus 0,00 %
de t imbre fédéral sur les obligations.

Le remboursement de l' e m p r u n t  aura lieu au pair ,
sans dénonciat ion préalable , le 15 décembre 1953 ;
remboursement facu l t a t i f  à par t i r  du 15 décembre
1918.

Pour le cas où les demandes d'échange et les sous-
cri ptions contre esp èces dé passeraient 150 mi l l ions ,
le montant  de l' emprun t  sera augmen té  de 50 mil-
lions , à 200 mil l ions  de francs , de façon à pouvoir
sat isfaire dans la mesure du possible les souscri p-
tions contre espèces.

Cette opérat ion assure aux porteurs un rendement
de 4 % qui correspond au taux actuel de capi ta l isa-
tion sur le marché des obligations ; elle semble de-
voir ré pondre largement aux  exigences du public en
quête de placement.

Des chiffres qui donnent à réfléchir
Les résultats d' exp lo i ta t ion  très élevés des C. E. I''.

en octobre , dus à la Semaine de voyage, auront sans
doute déjà été contrebalancés par une sensible dimi-
nution des voyageurs du ran t  le mois de novembre.
Les mois de novembre et de décembre comptent ,
d' ail leurs , parmi les p lus faibles de l'année au point
de vue t raf ic , de sorte qu 'il ne peut p lus être ques-
tion d'une améliorat ion de résu l ta t s  généraux avant
la fin de l'année. Sur la base des résultats  mensuels
enregistrés jusqu 'ici , les recettes d' exp lo i ta t ion  a t -
te indront  à la f in  de l' année environ 329 mill ions de
francs , somme qui sera de M mi l l i ons  de francs in-
férieure ù celle de 1932. Selon les prévisions , il sera
sans doute possible de d iminuer  les dépenses d'ex-
ploi ta t ion  de 12 mil l ions de francs , de sorte que le
compte d'exploitation de 1933 pourra  boucler avec
un excédent de re cette s de seulement  2 mi l l i ons  de
francs à celui de 1932. Le compte (le p ro f i t s  et perles
se bouclera , comme l'an passé , par un déf ic i t  de 50
mi l l ions  de francs.

Si l'on compare les résul ta ts  d'exploitation des
quatre  dernières années , on constate l 'énorme dimi-
nution de t raf ic  qu'ont eu à enregis t rer  les C. F. F.
Depuis 1929 , les recet tes  d' exp l o i t a t i o n  ont  diminué
de 8-1,9 mi l l ions  de f rancs , alors que les dépenses
d' exp lo i t a t i on  n 'ont  reculé que de 19, 1 m i l l i o n s  de
francs. Pendant les h u i t  p remiers  mois de l' année
1929, les C.F.F. ont  t r anspor té  81 ,0 mi l l ions  de voy.i.
geurs ; en 1933, ceux-ci  n 'é t a i en t  p lus qu 'au nombre
de 70,5 mil l ions . Les recettes résultant du trafic des
voyageurs s'é levaient  pour  les h u i t  premiers mois de
1929 à 107 ,3 mil l ions de francs ; en 1933, elles a l l e i
gnent tou t  jus te  90, 1 mi l l i ons  de f rancs .  En 1929.
12 ,7 mi l l ions  de f r a n c s  de marchand i se s  l u r e n t  expé-
diées ; en 1933, plus que 9,5 mi l l ions .  Les recet tes  oui
passé de 160,4 mi l l i ons  de f r ancs  en 1929 à 119,88
mi l l ions  de f r ancs  en 1933.

U reste à savoir si la r é g l e m e n t a t i o n  de traf ic  en-
tre le ra i l  et la rou te ,  réclamée par les C. F. E.. per-
met t ra  de ramener  aus  c h e m i n s  de fer  le t raf ic
qu 'ils ont perdu.  Les C. 1" . 1' . c e p e n d a n t  f o n t  dé pen-
dre tou te  r éo rgan i sa t ion  f i n a n c i è r e  et commerciale
de celte réglemen ta t ion . C' est cette impor tan te  ques-
tion que nos a u t o r i t é s  a u r o n t  à examiner au cours
de l'année prochaine.
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La réorganisation de l'arméeLa question des grands magasins
au Tessin

Dimanche, 700 représentants  du pe t i t  commerce
ont tenu à f ie l l inzone une réunion au cours de la-
quelle ils ont réclamé du gouvernement  cantonal, en
l aveu r  du commerce de détai l , des mesures de pro-
tection qui , au con t ra i re  des aut res  caillons suisses ,
l'ont encore totalement défaut  au Tessin. Le Conseil
lédéral  a pris la décision , il y a quel que temps, de
faire dater du 3 septembre, a la demande expresse
de huit cantons suisses , l'entrée en vigueur de la loi
sur l'ouver ture  des grands magasins en Suisse , alors
que cette loi , pour le reste de la Suisse , n 'a d' e f f e t
qu 'à part ir  du 1er janvier 1934. Le Conseil d'Etat du
Tessin a demandé au Conseil fédéral d'être mis au
bénéfice de la même mesure.

L'assemblée de Bellinzonc vola un ordre du jou i
au nom de 1600 commerçants lessinois , constitués
en f ron t  uni que , contre la polit i que central isatr ice
du commerce et en faveur  d' une protect ion plus efl i -
cace des droits de la classe des commerçants. Assis-
taient à cette réunion MM. Henri Cottier , représen-
tant  des commerçants vaudois , et le président de
l'Association suisse des dé ta i l l an t s .

Une grosse affaire de contrebande
au Tessin

Le « Corriere del Ticino » publie la nouvelle de la
découverte d'une grosse af fa i re  de contrebande à la
f ront ière  italienne, dans laquelle serait mêlé un des
directeurs d'une maison d' exp édition de Chiasso. La
police italienne avait  été informée que le directeur
de cette maison d' exp édition faisait passer en Ital ie
de la marchandise en contrebande, avec la comp li-
cité de fonctionnaires de la douane i tal ienne , qui
avaient été achetés par lui. La police i tal ienne a ai-
rèté ce personnage , ainsi que les fonctionnaires com-
plices. Tous les incu lpés ont été incarcérés à Bologne ,
où ils seront déférés devant  le t r ibuna l  mil i taire.

Le week-end à Berne
La Société pour le développement de Berne vient

d'éditer des cartes de week-end qui const i tuent  une
nouveauté pour la Suisse allemande , mais qui furent
déjà int rodui tes  l' an dernier avec p lus ou moins do
succès à Montreux . Ces cartes , qui peuvent être ret i -
rées au bureau de développement de Berne , permet-
tent à leur possesseur de séjourner à prix rédu its ,
du samedi au dimanche soir dans les hôtels et pen-
sions dont les propriétaires font partie de la Sociélé
des hôteliers bernois. Les cartes de week-end com-
prennent le dîner , le souper et le logis du samedi , le
déjeuner , le dîner et le souper du dimanche. Suivant
la catégorie de l'hôtel , le prix de la carte varie de 20
à 34 fr., pourboire y compris. Les théâtres , lieux de
divertissement , musées, établissements de sports ct
autres accordent aux porteurs de ces cartes des ré-
ductions al lant  de 20 à 50 % du prix d'entrée. Les
acheteurs de cartes de week-end peuvent obtenir , sur
leur demande et sans frais , un programme des ré-
jouissances et manifestat ions bernoises pendant la
saison d'hiver. Le bureau de développement de Berne
donne tous les rensei gnements comp lémentaires dé-
sirés.

Soucis financiers du canton de Glaris
Le projet de budget du canton de Glaris pour 193-1

prévoit  un défici t  de 013,300 fr. , somme énorme pour
un ménage financier modeste. Le déficit  de 1933
s'élevant à près d' un demi-million , euiamiy^ç f̂orje.-
ment les réserves , de sorte que le Conseil d'Etat doit
envisager la création de nouvelles sources financiè-
res. 11 examine en ce moment la révision de la loi
sur l 'imp ôt qui , si elle était  rejetée , amènerait  une
hausse immédiate du taux  de l ' impôt actuel.

Notre exportation de bétail augmente
Grâce aux mesures édictées par la Confédération ,

l' exportat ion de notre bétail a subi , depuis quel que
temps , une augmentat ion très réjouissante. Si elle
n 'a t te in t  pas encore — et de loin — les proportions
d' avant-guerre , elle est cependant très importante
comparativement à l'exportat ion de l'an dernier.
Alors que , de janvier  à octobre 1932, l'exportat ion
des taureaux d'élevage n 'at teignait  que 755 tètes ,
pendant les dix premiers mois de cette année, cette
exportat ion s'est élevée à 1382 tètes. Quant aux va-
ches, il en fu t  exporté cette année 2398 têtes , soit
1600 de plus que durant  les dix premiers mois de
l'an dernier .  L'expor ta t ion  des vaches d'élevage a
passé de 197 à 227 et celle du jeune bétail de 2-11 à
553.

Le trafic téléphonique augmente
L'administration fédérale des téléphones a enregis-

tré pour le mois d'octobre des chiffres record en ce
qui concerne le t ra f ic  télé phoni que. En effet , on a
compté au total 23,6 mill ions de conversations télé-
phoni ques , soit , en ch i f f r e  rond , 1 million de p lus
que pendant  le mois correspondant de l' année précé-
dente. Pour les dix premiers mois de l'année en
cours , soit de j anv ie r  à f in  octobre , le total des con-
versations télé p honi ques a t t e in t  le ch i f f r e  énorme de
222 ,52 millions , soil , en comparaison de la période
correspondante de l'année précédente , une  augmen-
ta t ion  de 9,44 mil l ions .  Sur ce nombre , on compte
116 , 14 mi l l ions  de conversations télé phoni ques urbai -
nes , 71 ,87 mi l l ions  de conversations téléphoniques in-
terurbaines à l ' i n t é r i eu r  du pays , et -1,4 millions de
conversations télé p honi ques internat ionales .  Jusqu 'à
fin octobre , l' admin i s t r a t ion  a encaissé 22 ,69 mil l ions
de francs pour  le produit des laxes cl'aboiuiemenl et
49 ,97 mi l l ions  pour les taxes télé phon i ques .

Cartes postales « Pro Juventute »
C'est toujours  avec in térê t  qu 'on at tend les cartes

postales « Pro Juventute » , car on sait que, par leur
ensemble et par leur choix , elles constituent une ga-
lerie de pe in tures  intéressante , très suisse et très po-
pula i re .  La série de 1933, due au p inceau de Mardis
Jacobi , ne le cède eu rien aux  précédentes. Elle re-
présente t ro is  paysages de chez nous , ce qui consti-
tue un document  de grande valeur  à l 'é t ranger  tout
sp écialement.  A côté de leur u t i l i t é  dans la corres-
pondance , elles sont donc un élément décoratif très
i,'oùté dans toutes  les classes de la p o p u l a t i o n .

Avocates !
Ce néologisme a quelque chose de crâne el de gen-

timent moderne.  On s'en rendra  encore mieux  comp-
te en l i s a n t  le dé l i c i eux  article d'Yvonne Brémaud
consacré , dans  L'Il lustré du 23 novembre. ,  à ces da-
mes du Palais . Cet a r t i c l e  est , d' a u t r e  part , i l lus t ré
de man i è r e  très v i v a n t e  à l'aide d ' i n s t a n t a n é s  pri s
sur le v i f .  Des avocates , le lecteur passera aux vi-
s ions de l' a v e n t u r e u s e  existence du roi d'Angleterre
Henry  VI I I , puis a u x  doi gts de magic ien  du pianiste
l'.or to t . qui v i e n t  de jouer  en Suisse romande.  On
l i r a  aussi avec i n t é r ê t  la chroni que des l e t t r e s , puis
on regardera la page de la mode , celle du match
Suisse-Allemagne et.  b rochan t  sur les a c t u a l i t é s , la
remarquable série de r e p roduc t ions  m o n t r a n t  • le
vaste monde vu par le pe in t re  vaudois  Marcel Ami-
guet ».

La presse a élé orientée lundi  mat in  par le lieute-
nant-colonel Wacker , secrétaire de la commission de
défense na t iona le , agissant sur l'ordre de M. Minger ,
conseiller fédéral , sur les résultats  des dél ibérat ions
relatives à la réorganisa t ion de l' armée. Le projet ,
élaboré par le colonel commandant de corps Boosl ,
chef de service de l 'état-major général , f u t  d iscuté
par la commission de la défense nationale et par les
conférences des chefs de division du Dé par tement
mi l i t a i r e  fédéral  et des commandants  de corps d'ar-
mée, des commandants  de division et de forteresses.
Le projet établi  const i tue  un travail  impor tan t  qui
crée une base solide pour la suile de l'élude des pro-
blèmes. Nous donnons ci-dessous un aperçu rap ide
des indicat ions  qui ont été données à la presse :

L'actuel le  organisat ion mil i ta i re  est vieille de 25
ans. La nécessité de sa réorganisation issue de la
guerre et des changements survenus dans la tactique
guerrière a été généralement approuvée. Les exigen-
ces posées aux soldais ne sont p lus les mêmes que
(¦elles demandées en 1907. L'ordonnance des troupes
de 1924 n 'avait qu 'un caractère provisoire. Aujour -
d'hui , il f au t  tenir  compte du recul des naissances
qui , depuis 1902 , a toujours été en augmentant, sur-
tout pendant  la guerre.

La réorganisat ion envisage trois points  princi paux .
s'efforcer  à former l'armée de façon à la rendre

apte à remp lir constamment  son devoir  : défendre
l'indé pendance du pays ;

s'efforcer  à constituer l'armée de façon p lus ra-
t ionnel le  ;

s'efforcer à réduire au min imum les charges f inan-
cières , en tant  que cela soit compatible avec la sécu-
r i té  du pays.

une révision totale de l' organisation mil i ta i re  n est
pas nécessaire. Vne revision part iel le suf f i t .  Le prin-
ci pe du service obl igatoire  est à la base de celte ré-
organisation , car il correspond à nos princi pes démo-
crati ques ancestraux.  Le système de milice , vieux de
p lusieurs siècles , ne sera naturel lement  pas louché.
L ' ins t ruct ion mi l i t a i r e  pré paratoire  sera plus poussée
([li e ce ne fut  le cas jusqu'ici. Les cours de gymnas-
tique jusqu 'à l'âge de 18 ans seront obligatoires , de
même que les cours , à par t i r  de 18 ans , d'exercices
corporels ou de t ir , au choix.  Ces cours seront p la-
cés sous la survei l lance de la Société fédérale de
gymnast i que , de la Société des carabiniers et de l'As-
sociat ion suisse des sous-officiers.

L ' INSTRUCTION MILITAIRE
L'instruct ion des recrues , depuis longtemps déjà ,

est considérée comme trop courte. La pré paration
au combat a posé des exigences qui se sont terrible-
ment accrues depuis la guerre. Le batail lon , par
exemp le, qui avant la guerre , n 'était formé que d' une
seule arme , en comprend aujourd 'hui  six d i f fé ren tes ,
devant agir ensemble. L'armement et la manière de
combattre actuels demandes des unités, des soldais ,
des chefs aptes à agir dans ses d i f f é ren t s  domaines.
Pour l ' infanter ie , la cavalerie , l' a r t i l le r ie , le génie el
l'avia t ion , la prolongation de l'école de recrue est
absolument nécessaire. Sa durée dé pend du temps
qu 'il fau t  pour instruire  au combal l'un i t é  et la for-
mation suivante , soit pour l 'infanterie , la compagnie
et le batai l lon.  Pour les autres  armes , la durée de
l ' ins t ruct ion sera la même que jusqu 'ici. Le nombre
des cours de ré pét i t ion sera réduit , mais ceux-ci se-
ront désormais f ixés  un i fo rmément  à 15 jours , et non
plus à 16 jours pour l'artillerie et à 13 jours poul-
ies autres armes. Pour la Landwehr , un cours de ré-
pétition restera obl igato i re , ' comme précédemment.
L ' ins t ruc t ion  des cadres restera sans changement.

LES CATEGORIES DE TROUPES
Infanter ie  : On a compris la nécessité de mun i t

l ' infanter ie  d' armes automati ques et d'armes lourdes
qui lui permettent de s'opposer avec succès à un ad-
versaire bien armé. Un armement plus solide permet
une réduction du nombre des bata i l lons  de l 'élite qui
passeront de 110 à 84.

Troupes légères : Elles comprennent  la cavalerie ,
les cyclistes , les mitrai l leurs  motorisés , aut rement  di t
des troupes qui sont appelées à op érer en commun.
Le rôle de la cavalerie comme arme indépendante a
vécu. Le nombre des escadrons sera en conséquence
réduit  du tiers et la format ion  de brigade supprimée.
La cavalerie , en liaison avec les cyclistes et les mi-
trail leurs motorisés , sera rattachée à la division en
quali té  de détachement de reconnaissance. La briga-
de de cavalerie sera remp lacée par des régiments de
cyclistes comp létés par des motocyclistes, des mi-
t ra i l leurs  et de l' a r t i l l e r i e  motorisés.

Les autres catégories de troupes ne subissent au-
cun changement .

L'ORDONNANCE DES TROUPES
Les grandes divis ions à 24 batai l lons telles que

nous les avions jusqu 'ici se son! révélées comme trop
lourdes pour notre terrain.  On créera donc, des divi-
sions légères : 9 batail lons ((> divisions de campagne
et 3 divisions de montagne) , formées de 3 régiments
d ' infanter ie , de 4 à 5 sections d' ar t i l ler ie , d'un batail-
lon de sapeurs , d'une compagnie de télégraphistes, de
format ions  sani ta i res , de t ra ins , de subsistances né-
cessaires et des organes nécessités par le service de
l'arr ière du front .  Aux neuf divis ions s'ajoute la gar-
nison du fort  de St-Maurice.  La nouvelle format ion
de l'armée doit permettre , en cas de guerre , une ra-
p ide protection de la f ront ière .  Elle réalisera en ou-
tre l 'économie de 60 états-majors  envi ron.  L'adminis -
t ra t ion  mi l i t a i re  sera simp l i f iée  et rationalisée.  Telles
sont les lignes directrices du projet qui va mainte-
nant  fa ire  l'objet d' une étude détaillée. Ce sera , en
premier  lieu , la tâche des sociétés d' officiers.

M. Grimm reconnaît aujourd'hui
la nécessité de l'armée

Dans un a r t ic le  sur le fascisme et la défense na-
t ionale , publié par la « Berner Tagwacht » , M. Gr imm ,
conseiller na t iona l  socialiste , en ar r ive  à la conclu
sion que la décision prise an té r i eurement  par le con-
grès du par t i , r e j e t an t  d' une  manière  absolue la dé-
fense nat ionale , cons t i tue  une lacune dans  l' ensemble
de la politi que socialiste , lacune qui doit  être com-
blée. Pour que le parl i  social is te  puisse approuver
la défense n a t i o n a l e , d i t  M. Gr imm dans cet ar t ic le ,
il f au t  en premier lieu développer la démocrat ie  pour
en fa i re  un ins t rument  de t r ans fo rma t ions  économi-
ques et sociales. L' a l t i t u d e  du par t i  social iste doit
ê t re  d é t e r m i n é e  en p remie r  l ieu par des considéra-
t ions  d' ordre social et non d' ordre m i l i t a i r e .  La con-
d i t i on  qui a permis la décision du p a r t i  en 1917 ,
c'est-à-dire l'existence d' une  organisa t ion  in te rna t io -
nale du p r o l é t a r i a t  capable d' act ion n 'existe plus au-
jou rd'hui.
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Almanach Agricole de la Suisse romande

l!t34. 72me année .  Publ ié  sous les ausp ices de la
Sociélé n r i i chà te lo i se  d'agriculture et de v i t i c u l t u r e .
Fr . 0.75. En vente p a r t o u t .  — E D I T I O N S  VICTOR
ATT1NGER.  N E U C H A T E L .
At t r ayan t  et i n s t ruc t i f , avec d' excel lentes  i l lustra-

La croix à flèches chez les nationaux
socialistes de Hongrie

Les nationaux-socialistes de Hongrie , sous la pré-
sidence de leur chef , le dé puté au Reichstag Mesko ,
ont organisé une manifestat ion à Budapest. En lieu
et p lace de la croix gammée qui leur est interdi te ,
ils ont choisi comme emblème la croix à flèches.

Nouve es diverses
Un second gagnant de 5 millions

à la Loterie française
La chance des Méridionaux

Déjà , le 5 novembre dernier , les 5 millions de la
première tranche avaient pris la direction de la val-
lée du Rhône pour aller s'arrêter chez M. Bonhoure ,
coiffeur  à Tarascon. Cette fois encore, le gros lot
s'en est allé vers la Provence lumineuse. Et c'est M.
Bibière , marchand de charbon dans la rue de Jéru-
salem , à Avignon , qui voit arriver la manne miracu-
leuse. M. Louis Bibière est âgé de 32 ans, il est ma-
rié et associé avec ses deux frères cadets. Il avait
pris deux billets , dont un en co-partici pation avec le
plus jeune de ses frères. Mais le billet gagnant lui
appart ient  en totalité.

Pour se soustraire aux sollicitations dont ils n 'au-
raient pas manqué d'être l'objet , M. Ribière , sa fem-
me et son frère ont quit té leur domicile.

Parmi les gagnants de la loterie nationale se trou-
ve M. Jules Portalès , ouvrier agricole , âgé de 35 ans ,
t r ava i l l an t  à Saint-Mamart , près de Nîmes , qui gagne
1 million.

Deux Marseil lais , Mlle Paillette Proux et un con-
t remaî t re  d' usine , ont gagné chacun un lot d'un mil-
lion.

On signale, parmi les gagnants des lots d'un mil-
lion , le quart ier-maître Sizer , du sous-marin « Sa-
phir  J , qui a qu i t t é  Toulon mercredi mat in  pour la
Course. M. Sizer est marié et père de trois enfants.

Un cultivateur du petit village de Belval-Bois-des-
Dames , arrondissement de Vouziers , M. André, qui
cultive avec sa femme une ferme, a gagné un lot
d'un million.

M. Auguste Foucher , demeurant  à Boulogne-sur
Mer , père de 14 enfants , 12 garçons et 2 filles , a ga-
gné un million.

Un gazé de guerre père de 12 enfants
et chômeur, gagne un million

Le hasard a favorisé à Boulogne-sur-Mer une fa-
mille nombreuse. Un lot d'un million est échu à un
brave gazé de guerre , reformé à. 90 %, M. Auguste
Felcbcr , né à Paris le 20 septembre 1880. M. Felcher
est père de 12 enfants.  Il est en chômage depuis
seize mois.

C'est mercredi matin , tout en lisant un journa l
dans le bureau de la mairie , en attendant de toucher
son allocation , que M. Felcher a appris la bonne
nouvelle. Interrogé aussitôt , il a déclaré :

— Je suis content , vous le comprenez , le lot est
bien tombé. Malheureusement , je n'ose encore l'an-
noncer à ma femme. J'ai peur de son émotion : elle
est a f f a ib l i e  par les privat ions endurées pour élever
notre famil le  de douze enfants  I

« J' alloue un livret de caisse d'épargne de 5000 fr.
à chacun des pup illes qui ont manœuvré les boules.
Je donne 15,000 francs à la caisse de chômage de la
ville. E n f i n , je met t ra i  une forte somme sur la tête
de mes douze enfants .  Le reste sera pour ma femme
et moi.

Le coiffeur de Tarascon à Paris
M. Bonhoure , le co i f feur  de Tarascon qui gagna

le premier gros lot de 5 mil l ions à la loterie natio
nale , s'étant rendu à Paris dans l'auto qu 'il vient
d' acheter , a été l'objet d'une réception enthousiaste
de la part des Provençaux de Paris réunis avec une
fan fa r e  dans un garage de l' avenue de Taillebourg.

tions de bétail , cet almanach a réuni une phalange
de spécialistes qui apportent  leurs conseils et le ré-
sul ta t  de leurs expériences aux agr icul teurs  romands.
Almanach spécialisé et vu lga r i sa t eu r , il a obtenu les
suf f rages  de nombreuses personnalités officielles ou
privées.

Après le calendrier et la liste des foires et marchés
au bétail de toute la Suisse , voici les chroni ques agri-
cole ct viticole de l' an écoulé ; p lus loin , des articles
qui  intéressent  les hort icullcurs et d' autres les api-
culteurs.

Mais la part  la plus impor t an te  revient  aux agri-
culteurs proprement  dits avec les questions des en-
grais, des céréales , des foins , etc., et aux éleveurs de
bétail ou de chevaux avec d' intéressants art icles sur
l' a l i m e n t a t i o n  des bêtes, les maladies du bétail , la
product ion du la i t , etc. Il f au t  a jouter  à cela des ar-
ticles sur l' aviculture , la basse-cour, l' arboriculture
qui apprennent  chaque fois quel que chose. Avec les
conseils pra t i ques , les recettes cu l ina i res  et les bons
mots , l'ensemble est u t i le ,  a t t r a y a n t  et prat i que.

Cette brochure  réalise le pa r fa i t  a lmanach  du pay-
san et de tous ceux qui s'intéressent  au t r ava i l  de la
terre. P. P.



VALAIS
Vers une interpellation en faveur

de nos populations de montagne
Le Rhône a déjà eu l'occasion , dans le cou-

rant de cet été (*), d'entretenir ses lecteurs
au sujet du conflit  qui divise l'Administration
fédérale des Postes et certains entrepreneurs !
de transports privés du val d'Hérens.

Estimant tout  à fai t  fondées les revendica-
tions de ces propriétaires d'autocars privés,
nous avons tenu à défendre ici leurs intérêts
qui sont aussi ceux de toute la population de
nos vallées latérales.

Lors de la dernière semaine de la session du
Grand Conseil , M. le député Bourdin , prési
dent d'ilérémence, a déposé une interpellation
à ce sujet que nous reproduisons ci-après.
Cette interpellation viendra à Tordre du jour
de la seconde semaine de la session, en jan-
vier prochain.

INTERPELLATION BOURDIN
1. Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance des

di f f icu l tés  survenues entre l'Administration
des Postes et les habitants de certaines rég ions
de montagne concernant les mesures fédérales
relatives aux transports par véhicules à mo-
teur ?

Estime-t-il ces mesures justi f iées, et, éven-
tuellement , est-il disposé à intervenir comme
Autorité de Haute Surveillance, pour la défen-
se des droits et des intérêts des populations
lésées ?

2. Le Conseil d 'Etat sait-il que la situation
des populations de la montagne est très d i f f i -
cile et qu'elle s'est particulièremen t aggravée
par suite de la baisse des prix et de la mé-
vente du bétail ? Que pense-t-il fa ire  pour leur
venir en aide et particulièrement pour faire
prof i ter  les petits agriculteurs des secours im-
portants accordés actuellement à l'agriculture
suisse ?

M. Erasme de Courten, juge cantonal
Mercredi est décédé à Sion M. Erasme de Courten ,

juge cantonal . Indisposé dans la journée , il fi t  appe-
ler M. le Dr Roten qui lui ordonna le lit. Le soir , à
19 b., M. de Courten rendait le dernier soup ir.

L'honorable défunt  était  originaire de Sierre , mais
bourgeois de Sion et Monthey où il avait épousé Mlle
de Lavallaz. Avant de revêtir  la haute charge de
juge cantonal , M. Erasme de Courten fut , à Monthey,
conseiller munici pal , député et juge-instructeur .

Ses connaissances juridi ques et sa droiture l'avaient
dési gné au Grand Conseil pour remp lacer à la Cour
d'A ppel feu Alexis Graven décédé subitement le 2
mars 1933. M. de Courten n 'aura donc occupé que
quelque six mois ses nouvelles charges judiciaires.
Coïncidence frappante : c'est , en quel ques années , le
troisième juge cantonal qui meurt  subitement .  M.
Isaac Marclay, président de la Cour d'Appel , avait
siégé la veille de sa mort ; M. Graven aussi. Et M. de
Courten était encore hier à son poste.

Chacun se plaît  à rendre hommage aux belles qua-
lités du défunt , qui est certainement le magistrat  qui
a exercé le plus longtemps la justice en Valais.

Nos sincères condoléances à sa famil le .
— L ensevelissement aura lieu à Month ey demain

samedi à 10 h. 30.

Un hommage à nos gendarmes
M. Sandoz , inspecteur de la Régie fédérale des al

cools , a fa i t  récemment une tournée d'inspection en
Valais et il a consigné ses constatations au sujet du
travail  des gendarmes préposés aux offices de sur-
veillance des distilleries.

A ce propos , M. l'inspecteur fédéral s'est plu à re-
lever dans les termes que voici la b onne impression
que lui a laissée sa tournée en Valais et il n 'a pas
ménagé à M. le Commandant de Preux ses comp li-
ments sur la valeur de ses sous-ordres :

« D' une manière générale , nous avons constaté que
les pré posés fa isant  partie du corps de gendarmerie
comprennent par fa i tement  les lois et règlements con-
cernant l'alcool. Leurs apti tudes au point de vue ap-
p lication de ces lois sont nettement sup érieures à
celles que nous avons rencontrées chez les pré posés
qui n 'ont aucune prati que de l'adminis t ra t ion.

« Un point très impor tan t  que nous nous plaisons
à souligner ici est celui de l'indé pendance et de l'im-
partial i té '  des gendarmes valaisans. C'est vraisembla-
blement à leur excellente formation qu 'ils-le doivent .
A cet égard , ils remp lissent bien le mandat  que nous
leur avons confié et fac i l i t en t  notre tâche dans une
large mesure. Les nombreuses relat ions que nous
avons avec vos subordonnés nous autor isent  à faire
ces déclarations sans réserve. Et pour vous , Com-
mandan t , elles doivent avoir une signif icat ion spécia-
le, car en honorant  le beau corps de gendarmerie du
Valais , elles honorent son chef qui a su lui donner
cette belle tenue morale, la seule qui convienne aux
citoyens représentant la force publi que. »

Cet hommage fera plaisir au dévoué commandant
de la Police cantonal e  ainsi qu 'à tous nos gendarmes.

Accident
M. P. Romai l le r , 70 ans , de Randogne , revenait un

de ces jours de Chi pp is , où il s'était rendu pou ;-
affaires , lorsque , près des Abattoirs , il f i t  un faux
pas, tomba dans un fossé et se brisa les deux jambes
Personne n'en tendi t  ses cris et il resta dans cette
position toute la nuit. Au mat in , en f in , une femme
l'aperçut  et couru t  aver t i r  le médecin. M. le Dr Mi-
chelct le f i t  t r anspor te r  à la clini que Beau-Site à
Sierre , où son étal est maintenant  des plus sat is fa i -
sant.

Une famille où l'on devient vieux
Dernièrement  est décédé , à Troistorrents , M. Jean-

Josep h Donnet , âgé de 84 ans. Il perdit  son père âgé
de 94 ans il y a une douzaine d' années. Son grand-
père attei gnit 92 ans et deux de ses oncles , décédés
il y a quel ques années, avaient 89 el 87 ans.

Un cadavre dans le Rhône
On a retiré du Rhône , près de Nalers , le corps de

M. Johann Eggel , âgé de 57 ans et qui , pris sans
doule d' un étourdissement , étai t  tombé dans le fleu-
ve. Il ava i t  encore assisté à la messe le mat in .

(*) Voir notamment  numéros du « Rhône » , 07 cl i;
22 août  et 09 du 25 août.

Un vol à Songye distance de 3 aviateurs roumains
'• ' .' ' 

t ' '¦ / ' ¦ ¦¦ ¦ . ' : i :. i • ¦ - ¦ . :
,s' ' 

.
' • ¦ ¦ ' * " ¦' ' *¦ • • 

' 
•' »« ' ¦' ¦ i - . ¦•  ¦ "¦ '

'. ¦¦ '. ¦ *

"~"y&!!&V. ' '" "-. *' nllHSrfm'' ' . "' '- ' ¦ ' • ' ".
. ¦ Jt$«#85tSs.„ -. . ' , . . v - -:i'> Vwv^>*«Ŝ ïsîKî3Kj5£fe3s^^ . .. . . , ¦ - ..
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Trois aviateurs  roumains , sous la condui t e  du cap i ta ine  Pantaci , ont entrepris  depuis Bucarest à
dest inat ion du Cap, un vol à longue dislance avec des avions de sport. Les avions utilisés pour ce raid
sortent des usines roumaines  et sont munis de moteurs Siemens qui sont re f ro id is  par l' air.

Noire photo montre le type d'appareil uti l isé par les aviateurs.

Téléphone automatique
Les abonnés au téléphone des régions de

Fully et Charrat sont avisés que l'introduction
de l'exp loitation automatique aura lieu à
Fully le 27 novembre et à Charrat le 28
novembre crt.

Tous les abonnés de ces régions pourront
dès lors correspondre directement entre eux
et avec ceux des centraux automatiques de
Marti gny, Champex, Evionnaz et Vernayaz,
sans l'intervention d'aucune téléphoniste, en
composant simplement le numéro à 5 chiffres
de leur correspondant , au moyen du disque
d'appel. Ces communications pourront s'échan-
ger à toute heure du jour et de la nuit sans
surtaxe. «

Pour toute communication interurbaine dé-
sirée , choisir le N° 14 pour obtenir le central
à service permanent de Marti gny, qui la taxe-
ra suivant son propre tarif.

O f f i c e  télé p honique , Sion.

En faveur des sinistrés de Bovernier
A la suite de la proposition faite par M.

John Renaud , de Genève, et acceptée par les
délégués de la Fédération régionale I, réunis
en assemblée ordinaire le 5 novembre à Marti
gny, le montant de f r .  250.— a été mis à la
disposition de la Société coop érative de con-
sommation de Marti gny pour être versé au
Comité de secours des sinistrés de Bovernier.

Sion. — Le feu à une antique demeure.
Mardi soir , vers 19 heures , le cornet du l'eu reten

lissait par les rues de la ville.
Un incendie venait d'éclater dans la maison Zer-

mallcu (anciennement de Platea), vaste habi ta t ion ,
comptant une douzaine  de ménages et qui domine la
vil le non loin de l' ancien collège de Valèrc.

Des flammes s'élevaient bientô t , s inistres , tandis
que les pomp iers accouraient el parvenaient  heureu-
sement , après quel ques efforts , à conjurer  l 'incendie.

D ' impor t an t s  dégâts ont été cependant  occasionnés
tant  par l'eau qtie par le feu dans la part ie  nord-
ouest du bâtiment. Des meubles sont reslés dans les
f lammes ainsi qu 'un mobilier tout neuf dest iné à un
jeune ménage.

Heureusement que le fœhn , qui souff la  d imanche
avec fu reur , s'é ta i t  calmé ; sinon , c'est tou t  le pâté
de maisons qui r isquai t  d'être la proie du te r r ib le
fléau.

Monthey
En traversant la Vièze sur une passerelle

jetée , en aval du terrain de sports , par des
ouvriers travaillant à l'Industrie chimique ct
habi tant  sur la route du Simp lon , une person-
ne âgée de p lus de 70 ans , Mme Juilland , qui
avait emprunté ce passage pour se rendre en
ville , est tombée dans la rivière d'une hauteur
d'environ un mètre.

Elle fut  retrouvée demi-heure après , dans
l'eau , heureusement peu haute , par M. Devan-
they qui rentrait de son travail à 14 heures.
La pauvre femme a une cuisse cassée. Elle a
été conduite à l 'infirmerie du district par les
soins du Dr Maystre.

Monthey. — Un gros lot.
Ce n 'est pas seulement dans le Midi de la France

qu 'on gagne les gros lots. M. Josep h Donnet , agricul-
t e u r , ancien conseiller bourgeoisial , vient  de gagner
le gros lot de 15,000 francs de la loterie en faveur
de la Caisse de ret ra i te  des emp loy és des chemins de
fer secondaires.

Montana. — Un bel acte de courage.
Le fils  de l 'électricien Pierre Manini , de Sion , em-

p loy é aux services industriels de Montana , v ien t  d' ac-
comp lir  un acte courageux qui méri te  d 'être signalé.

Un enfant  pa t ina i t  sur le lac de Montana  lorsque
la glace , encore t rop mince , se romp it. L'enfant  cou-
la à p ic et les personnes présentes h l' accident  ne
savaient  comment faire pour lui venir en aide. Cou
rageusement  et au mépris de sa vie , le j eune  Manini
s'élança sur la glace , se jeta dans l' eau glacée cl
parv in t  à sauver l'enfant .  Il f u t  v ivement  fé l ic i té  par
toutes  les personnes présentes ct il est question de
fai re  une requête pour que la médail le  Carnegie lui
soit décernée.

La grippe chez les animaux
On signale  à M a r t i g n y  plusieurs  cas de gri ppe chez

les chiens surtout  el sur d' autres animaux domesti -
ques. Ils ont  en général une très for te  f ièvre .  Un
t ra i tement  rap ide par un vétérinaire est ind i qué si
on l i en t  à conserver ses a n i m a u x .

MARTIGNY
Risque belle-

Lundi soir , au moment du dé part de l'omnibus
Martigny-Sion , à 17 h. 32, un voyageur ayant voulu
monter sur le tr ain déjà en marche , glissa et aurai t
certainement passé sous les roues sans la prompte
et énergi que intervent ion du sous-chef de gare qui ,
par un signal immédiat  au conducteur , obtint  de ce
dernier l'arrêt du convoi qui fut  bloqué net.

On se rappelle qu 'il y a deux ans , M. le conseiller
d'Etat  Wal pen a trouvé au même endroit une mort
bien tragi que en voulant monter sur le direct quit-
tant Mart igny pour Sion à 19 h.

Un accident du même genre a bien risqué de se
produire lundi soir.

Voyage à Sion
La gare de Mart i gny organise un voyage à prix

réduit  (minimum 8 personnes) Marti gny-Sion et re-
tour au prix de fr. 2.0â , au lieu de 3.15, à l'occasion
de la soirée de gala « Les Sakharoft », lundi 11 dé
eembre à 20 h. 45, à l 'Hôtel Paix et Poste , à Sion.

Mart igny dép. 19 h. 24. Sion arr. 20 h. 00.
Sion dé p. 23 h. 50 (sitôt après le spectacle) . Marti-

gny arr. 0 h. 28.
Prière si' nscrire pour lundi  11 décembre à 12 h. à

la gare de Mart i gny.

Club Alpin
. i Dimanche 26 novembre , sortie-raclette à Verbier.
Chef de course : Ad. Métrai. Départ en car à 9 h. 15
de la Place Centrale de Marti gny-Ville.

Bal de Sainte-Cécile
Nous rappelons aux amis de l'Harmonie le bal que

celle-ci organise à l' occasion de la fête de Sainte-
Cécile , patronne des musiciens. Cette séance récréa-
tive aura lieu dimanche 20 novembre , dès 20 h. 30, à
la grande salle de l 'Hôtel de Vill e. Bonne cantine ,
bon orchestre et bon accueil... voilà qui fera que
chacun s'en re tournera  sa t i s fa i t  après une agréable
soirée.

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

Gala de danse. — Chant.
Mlle Annet te  Huguenin , soprano du Théâtre Moga-

dor et du Bouffe-Parisien , qui prêtera son concours
au Gain de danse COUBANT-F1SHEB mercredi 29
novembre , a déjà tout un passé artistique derrière
elle. A dix-sept ans , elle est admise au concours de
chant du Conservatoire de Paris , alors que 15 sur
107 candiates sont élues. Ses études terminées , elle
est engagée successivement au Théâtre Mogador , puis
aux Bouffes-Parisiens , où elle crée notamment  $ Les
Aventures du Boi Pausole » , opérette d'Honegger ,
chante dans les concerts , enregistre pour des f i lms ,
et sous le pseudonyme d 'Anne t t e  Alain , partici pe à la
dernière saison lyrique du Théâtre de Lausanne.

C'est le spectacle le p lus gracieux que l'on puisse
voir. Location à la caisse du Casino « Etoi le  • . Prix
des p laces de 1 fr. à 2 fr. 50.

Un spectacle magique au Casino
Ballachini , l 'illusionniste prest idigi ta teur , est chez

nous. Sa renommée n 'est p lus à faire , car il a déjà
derrière lui une tournée triomp hale en Suisse où la
presse ne lui a décerné que des éloges. Ses représen-
tat ions au Corso de Zurich en part icul ier  ont obtenu
un succès sans précédent dans les annales de la cilé
de la Limmat , comme aussi au Métropole de Lausan-
ne, Kursaal de Lugano , etc. Sur la demande géné-
rale , il avait  dû y mul t i p lier ses séances. La rareté
d' une telle représentation att irera sans doute une
belle salle à Bellachini.  La magie , l 'étonnement , l'art
et la beauté se conjuguent dans ce programme pour
l'agrément du spectateur.  11 conviendrait  de laisser
la première p lace à la beauté , qui s'évanouirai t  de-
vant le magicien pour que l ' i l lusion de la beauté se
prolonge.

Bellachini  à lui seul o f f re  tout  un programme ;
c'est le magicien clans toute  l' acception du terme ;
télépathie, i l lusionnisme sont prat i qués de main de
maî t re , avec élégance , calme , sûreté. Pas d'éclat de
voix , pas de scènes de terreur... 11 est vrai qu 'avec
une scie , il découpe une femme en morceaux , mais
la vict ime , comme dans la chanson , reste souriante.. .

Bcllachino et sa troupe évoluent au milieu de ri-
ches décors qui s'animent , se t ransforment  et ca-
chent tan t  de secrets. L'ensemble est gai , de bon
goût en res tant  mystér ieux . (Voir annonce et pro-
grammes.)

II est recommandé de retenir  les p laces au bureau
de locat ion du Casino.

A 1' Etoile » : « Criminel »
L'« Etoile » vous of f re  cette semaine un f i lm grau

diose , un incontestable chef-d' œuvre qui fera courii
les foules... « Criminel », avec le célèbre acteur Harrj
Baur , et d' excellents ar t is tes  comme Alcover , Hélène
Perdrièrc , la gracieuse vedette que nous avons vui
dans « Paris-Méditerranée » , Daniel  Mendaille , etc.

Vn 1res beau f i l m  doue. L ' in té rê t , le ry thme , l' am-

pleur du sujet , les magni f i ques photos , le dialogiu
minutieusement adapté par J. -J. Frappa , tout révèh
en ce t te  bande les soins de l'intelligente techni que à
quoi nous a déjà habi tués  Forrester, dernier  venu
au cinéma , mais déjà en première p lace.

C'est év idemment  une histoire  d'amour , mais t i c s
fleur bleue. Tant mieux , car de celte f leur  bleue part
le p lus grand déchaînement  de vie et de passion
qu 'on puisse imag iner.  Deux coqs se ba t ten t  pour
une  femme. L' un est tué par sa faute , bien sûr. Vous
devinez que le surv ivant  épousera la donzelle , non
sans avoir passé par les horreurs du bagne où il fa i t
un peu fi gure de héros... Ains i  va la vie (en Amé-
ri que).

Un « Big Ilouse » du mei l l eu r  cru , animé tout  au
long par la puissante personnal i t é  de Harry Baur.
Habi le  techni que qui enchâsse dans un bijou fran-
çais les gemmes américaines  qu 'on ne peut fabr iquer
en notre pays aux moyens l imités.

Au « Royal - Sonore » , Avenue du Bourg :
« AMES LIBRES ». — Parents , ne manquez pas ce

il r ame  aux s i tua t ions  on ne peut p lus pathét i ques el
ju i  mont ren t  avec t an t  de vér i té  les dangers que
¦emporte l ' éducat ion  moderne. Ce père à l'esprit lar-

ge , a y a n t  voulu affranchir sa fi l le  des morales vul-
gaires et comprenant tout  à coup son erreur devant
les catastrop hes qu 'il a ainsi déterminées , est un su-
jet qui  ne laissera personne insensible. Norma Shea-
rer le m a g n i f i e  de son talent vif , sour iant  ou doulou-
reux , tou jours  charmant. C' est un des grands tr iom-
phes de sa carrière .  Les préjugés sont des barrières ,
oui , mais qui re t i ennen t  souvent au bord de l' abîme.
La grande ville seil  de cadre à la majeure partie de
l'action. Mais , il y a un épisode qui se passe dans la
montagne  où les héros vont essayer de retrouver la
t ranqu i l l i t é  compromise. Ce lieu de r etrai te est la
Sierra Nevada , avec ses sites enchanteurs , ses grands
horizons , la sérénité de ses sommets. Le pays est si
beau qu 'il semble qu 'on en emporte la nostalgie lors-
qu 'il disparaît  à l'écran.

Vivre sa vie I est le cri d ' indé pendance voluptueuse
de notre  époque. Norma Shearer vous donnera , dans
« Ames libres », des arguments  qui vous laisseront
perp lexes.

Pharmacies
Pharmacie de service du 25 novembre au 2 décem-

bre : Morand.

EN SUISSE
La victoire socialiste de Lausanne

Au scrutin de ballottage pour les élections
communales de Lausanne, les 55 candidats
socialistes sont tous élus à une majorité de
130 voix sur leurs concurrents de la liste na-
tionale. Pour le canton de Vaud , cette nou-
velle extraordinaire relègue à l'arrière-p lan
tous les autres faits importants du jour.

Le prochain Conseil communal serait com-
posé par 16 libéraux , 24 radicaux , 5 socialis-
tes-nationaux et 55 socialistes.

A Montreux sont élus : 65 candidats de l'en-
tente socialiste-radicale de gauche et 35 can-
didats de l'entente libérale-radicale.

A Vevey, il résulte que la liste du parti so-
cialiste veveysan et du parti indépendant pro-
gressiste (parti bleu Chaudet-Schwar) passe au
complet.

La question des zones
Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a en

tendu le rapport  sur les derniers résultats des négo-
ciations sur les zones , qui sont conduites en ce mo-
ment à Territet. A la suite de ce rapport , il a f ixé de
nouvelles ins t ruct ions  pour la délégation suisse. II
est probable que les né gociations arrivent mainte-
nant  dans leur phase définit ive.  Pour les questions
qui ne pourront  rallier l' entente entre les deux par-
ties , les experts devront prendre à bref délai une
décision sans appel. La Suisse , conformément au
point  de vue qu 'elle a constamment défendu , ne peut
qu'approuver une l iquidat ion rap ide de cette ques-
tion , qui s'est prolongée au delà de sa volonté.

L'aide aux paysans obérés
On nous écrit de Fribourg :
La dernière session du Grand Conseil fri-

bourgeois a été marquée par une discussion
nourr ie  et prolongée sur la question si grave
de l'aide à accorder aux paysans obérés. On
a reconnu que l'action de secours déjà orga-
nisée et entreprise a eu des résultats appré-
ciables puisque 320 agriculteurs en ont béné-
ficié et , bien qu 'ils ne soient pas encore hors
de peine , ont vu leur si tuation s'améliorer.
Pourtant , mal gré le travail et le dévouement
des commissions charg ées de répartir les sub-
sides , le canton se voit obli gé de faire un
nouvel effort considérable.

Par message adressé aux députés avant  la
présente session , le Conseil d'Etat avait  de-
mandé l'octroi d'un nouveau crédit de 600.000
francs que le Grand Conseil a voté à l'una-
nimité .  Il ressort des débats que le district de
la Sing ine est celui où la situation est la plus
inqu ié tan te  et l'on a été même jusqu 'à envi-
sager la création d'une commission spéciale
chargée d'assainir la si tuation financière des
agriculteurs de ce district  où les faillites se
multi p lient. D'intéressantes et suggestives cons-
tatat ions ont été faites au cours de cette séance
dont tant  de paysans inquiets a t tendaient  les
décisions. Comme l'endet tement  n 'est pas un
malheur  qui frappe les seuls paysans fribour-
geois , il est indi qué d'en rechercher les cau-
ses princi pales. Tout en reconnaissant que la
crise économi que , à laquelle nul n 'échappe ,
exerce son effe t sur le monde agrico 'e, on a
reconnu , au Grand Conseil de Fribourg, que
beaucoup d'agriculteurs ont tendance à faire
état d'une aisance factice et que des emprunts
trop facilement accordés les ont mis , l'heure
des échéances étant  venue , dans la triste si-
tuat ion dont il leur est si difficile de sortir.

Pour prolonger l'usage de vos chaussures , n'utilisez que la
crème
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Cette facilité d obtenir  des emprunts  a eu , en
partie , pour cause la faci l i té  trop grande de
trouver des cautions. Dans beaucoup de cas,
ce sont ces cautions qui  grossissent auj our-
d'hui les rangs des paysans obérés que doit
secourir l 'Etat .  L'heure semble approcher où
il sera nécessaire d'organiser le crédit agri-
cole suivant  un plan général et des prescri p-
tions strictes qui  paral ysent l'action des prê-
teurs qui  sp éculent  sur l'ignorance des em-
prunteurs .  Cette ignorance trop répandue a
aussi été relevée ; il semble certain que beau-
coup d'ind iv idus  n'out que des notions bien
vagues ou bien fausses sur ce que sont exac-
tement  les commandements  de payer , les cau-
t ionnements  et les bil lets en blanc.

POLITIQUE ETRANGERE

Le Gouvernement français renverse
Au cours de la discussion sur les projets

financiers, le cabinet Sarraut, qui avait posé
la question de confiance sur un amendement
à l'article 6 a été mis en minorité. Le gouver-
nement est donc démissionnaire.

Sa vie aura été de courte durée, car il avait
succédé au cabinet Daladier il y a quatre se-
maines seulement et ce dernier avait été ren-
versé pour le même motif.

On s'étonnera encore, après cela, que la
dictature fasse son chemin dans les idées lors-
qu'on voit les parlements perdre leur temps
et s'amuser à changer de gouvernement plu-
sieurs fois l'an afin de donner satisfaction à
des grimpions qui attendent leur tour pour
escalader les marches du pouvoir.

Contre l'inflation
Une campagne contre M. Roosevelt

Le professeur Sprague semble avoir déclen-
ché, par la démission retentissante qu'il vient
de remettre, l'ouverture d'une campagne éner-
gique d'opposition contre la politi que moné-
taire du président Roosevelt.

Le conseil consultatif de la Réserve fédérale
vient de se prononcer ouvertement eu faveur
d'une monnaie saine et contre une politi que
de hausse artificielle des prix. Il aff i rme qu'au-
cune stabilisation internationale ne peut s'ef-
fectuer sur une autre base que l'or et que l'in-
flation ne peut guère aboutir à autre chose
qu 'à un désastre.

D'autre part , la Chambre de commerce amé-
ricaine organise une propagande active contre
la politique monétaire de la Maison Blanche.
Non moins significative est la déclaration fai-
te par M. Warburg, ancien conseiller financier
de la délégation américaine à la conférence
économique de Londres, qui a suggéré au peu-
p le américain de faire connaître au président
qu 'il est prêt à souffrir  autant  qu 'il le faudra
sur la route d'une restauration progressive or-
donnée, mais non sur celle d'exp érimentations
douteuses.

La moribonde
Conférence du désarmement

L'ajournement de celle-ci ayan t  été voté ins-
pire aux journaux italiens les réflexions sui-
vantes :

« La signification de cette décision, écrit le
Popolo d 'Italia , représente le triomphe du bon
sens et le premier pas dans la voie tracée par
l'Italie pour arriver à la solution du problème.
Cette décision signifie aussi qu'à Genève, on a
reconnu que la grande conférence est incapa-
ble d'atteindre un résultat positif et que, pour
le moment, il fau t  laisser la parole aux Etats
les plus responsables. »

La Stampa : « La Société des Nations est
allégée de la partie la p lus délicate du problè-
me du désarmement. En acceptant cette for-
mule, Genève reconnaît implicitement son im-
puissance. Après 22 mois de conférence du dé-
sarmement, on s'est rendu compte f inalement
qu 'après une pénible élaboration de texte, on
était  arrivé à un minime résultat  et que ce
résultat n 'avait  encore qu'un caractère néga-
tif .  »

Pendant près de deux ans, on n'a fait , en
effet , que discourir et nommer des commis-
sions et sous-commissions qui ont  dressé des
rapports que personne n'aura lu. On a discou-
ru tant  et p lus comme si les discours pouvaient
remp lacer des actes. On voit l'aboutissement
de ces palabres interminables.

La Correspondance diplomatique allemande,
dans des considérations sur l'ajournement de
la Conférence du désarmement, émet l'op inion
que la f in  de la conférence de Genève ne sau-
rait signifier la mort  de l'idée de désarmement.

Les obligations des puissances ne dépendent
pas du succès ou de l'insuccès d'une méthode
ou d'une entreprise. Au contraire, le cours des
événements leur fa i t  un devoir moral tle s'ef-
forcer de réaliser la grande œuvre de paix
avec sérieux et avec le sentiment des respon-
sabilités.

Ce n'est peut-ê t re  pas un hasard que le nouveau
secrétaire général , M. Avenol , vive cette crise d' exis-
tence de la Ligue , laquelle , en dé p il de sa faiblesse
intér ieure , a souvent  pu s'a f f i rmer  avec une é tonnan-
te v i t a l i t é , sous la for te  direction de sir Kr ic Dnim-
mond.

Ce qui est cer ta in , c'est que M. Avenol négocie pré-
sentement  à Home sur la vie ou la mort  de l ' i n s t i t u -
tion qu'il dirige. Elle tomberai t  au rang d' une  a f fa i re
anglo-française si Rome aussi se voyai t  maintenant
obligée de se séparer de Genève.

La reconnaissance des Soviets
par les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont reconnu les Soviets. Cet
acte met fin à une rupture de seize ans.

Les notes échangées entre MM. Roosevelt et
Litvinof viennent  d'être publiées. L'U. R. S. S.
promet de ne se mêler aucunement des affa i-
res des Etats-Unis et de leurs possessions, d'em-
pêcher toute propagande visant à provoquer
une violation du territoire des Etats-Unis ou
un changement violent de la structure politi-
que de ce pays.

M. Roosevelt a donné l'assurance que les
Etats-Unis suivraient la même politique à
l'égard de l'U. R. S. S. La question religieuse
a fai t  l'objet d'un second échange de notes.
L'U. R. S. S. accordera pleine liberté de prati-
quer les cultes aux ressortissants américains
en leur donnant de p lus le droit de bâtir des
édifices religieux.

Les questions financières (dettes, indemnités
pour dommages subis par des Américains, etc.)
seront confiées à des commissions d'experts.

M. William Bulli t t  sera nommé ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou. Charg é d'une mission
en Russie, en 1919, par le président Wilson, il
s'était prononcé pour la reconnaissance immé-
diate du gouvernement des Soviets, à qui il
prédisait une longue durée. Le Département
d'Etat s'opposa à la reconnaissance et M. Bul-
litt rentra dans la vie privée.

NOUVELLES DIVERSES
Un navire allemand en feu

est secouru et conduit à Marseille
Le navire allemand « Brussel » , venant d 'Extrême

Orient avec un chargement de coprah embarqué aus
Phili pp ines , a si gnalé par T. S. F. qu 'il avait  le feu
dans ses cales.

Le bateau-pompe « Durance » , de la chambre di
commerce de Marseille , a été aussitôt envoy é à la
rencontre du « Brussel » et lui a prêté assistance,
l'aidant à noyer le feu. Le ¦: Brussel » a pu alors en-
trer au port et commencer aussitôt le déchargement
de sa cargaison.

Le chômage chez les intellectuels
Le syndicat français des professeurs de lycées fa i t

remarquer que le chômage sévit de plus en plus chez
les professeurs munis d' une licence complète. Au 1er
octobre dernier , 99 licenciées en exercice, répétitrices
ou maîtresses d ' internat , attendaient en vain un pos-
te de professeur. 11 y avait en outre 990 licenciées
sans aucun emp loi , qui sollicitaient également une
chaire de professeur.

Dans l'enseignement secondaire masculin , le nom-
bre des demandes de poste était , à la même époque ,
de 767, dont 29-t licenciés sans emploi et 473 licen-
ciés occup és dans les cadres (répétiteurs ou maî t res
d'internat).

Enf in , 108 licenciés n'ont pu trouver de poste dans
l'enseignement primaire sup érieur.

Manifestation pour le vote des femmes
La Ligue française pour le droit des femmes, à

laquelle s'étaient joints un certain nombre de grou-
pements de veuves de guerre , a organisé une mani-
festation nationale pour protester contre le refus du
Sénat de poursuivre la discussion sur le suffrage fé-
minin.

De tous les départements  sont partis à la même
heure des télégrammes adressés aux sénateurs de
chaque dé partement  ainsi qu 'à M. Jean Durand , pré-
sident de la commission , et M. Bené Héry, rappor-
teur.

Un père assassin
A Zelechowitz (Autriche), un cultivateur,

âgé de 62 ans, a tué sa femme et grièvement
blessé son fils âgé de 17 ans. Ce dernier eut
la présence d'esprit de faire le mort. Son père ,
ie revolver à la main, retourna le corps de son
fils à p lusieurs reprises, pour s'assurer qu'il
avait bien cessé de vivre, puis il se tua d'une
balle dans la tête. Le drame est attribué au fai t
que le fils aîné du cultivateur, rentrant  récem-
ment à la maison, après 12 ans d'études, af f i r -
ma qu 'il avait obtenu son diplôme d'ingénieur.
Bientôt on apprit qu 'il n'avait passé aucun
examen. Des scènes violentes eurent lieu entre
le père et le fils à la suite desquelles ce der-
nier se suicida.

Un avion géant s'écrase sur le sol
On mande Kharkov (Russie) qu'un avion esl

tombé hier , causant la mort des 14 personnes
qui se. trouvaient à bord.

Deux femmes médecins accusées
de meurtre

A Chicago, une famille de 6 personnes, dont
deux femmes médecins, a été arrêtée sous l'in-
culpation de meur t re  d'une jeune parente dont
le corps a été retrouvé sur la table d'op éra-
tion, dans la maison de sa belle-mère, la doc
toresse Wynekoop.

Le secret du prisonnier
Un prisonnier relâché à l'occasion de l'anni-

versaire de la République turque, en témoigna-
ge de sa reconnaissance pour cet acte de clé-
mence, a révélé la présence d'un trésor enfoui
dans la localité d'E yvali.  Les autori tés, guidées
par l'ex-prisonnier, ont  t rouvé des jarres con-
tenant  20.000 p ièces d'or qui seront envoyées
à Ankara.  Le prisonnier recevra en récompen-
se 20 % du trésor.

Avant les rencontres de football  Suisse-Italie. -
Les deux équi pes na t iona les  i t a l iennes  qui  joueront
le 3 décembre à Florence et à Lugano contre la Suis-
se sont convoquées pour le MO novembre à Milan
pour un e n t r a î n e m e n t  général.

les idoles en béton armé 1 KoyBI^Sonore
[4 Avenue dn Bourg

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Cette semaine
Uu film très émouvant et le plus beau triomphe de

la grande vedette NORMA SHEARER

Le béton armé qui est , en général , consi-
déré comme une invention moderne, était
cependant connu des anciens, puisqu'on a re-
trouvé des édifices romains dans lesquels des
parois en béton étaient consolidées par une
armature intérieure en baguettes de bronze.
Plus tard , des architectes eurent aussi l'idée
d'utiliser, comme moyen de renforcement, des
chaînes en fer noyées dans la masse avant son
durcissement.

Si le grand essor du béton armé, dans sa
forme moderne, date seulement de la période
contemporaien, ce mode de construction n'a
pas tardé à s'introduire rap idement dans tous
les domaines du génie civil, aussi bien , que de
l'édification des maisons d'habitation.

Les ing énieurs américains furent  les pre-
miers à reconnaître les avantages que présen-
terait  ce système pour la réalisation de voies
de communication devant assurer la circula-
tion de camions lourdement chargés, d'auto-
mobiles roulant  à vive allure, et leur pays se
trouve doté de chaussées établies d'après cette
nouvelle méthode, qui forment  un réseau de
100,000 kilomètres.

En outre, de grandes artères transversales,
s'étendant d'un océan à l'autre, sont en cours
d'exécution, et la route Lincoln, par exemple,
déroule sans discontinuité un ruban de béton
armé de 5800 kilomètres de longueur. Un joli
morceau...

Le Canada , de son côté, a prévu et mis en
marche la construction de routes en béton
pour la traversée de tout le pays.

L'Angleterre, de son côté, possède actuelle-
ment 6 millions de mètres carrés de routes, en
partie sans revêtement et en partie recouver-
tes, soit d'une couche d'asphalte comprimé,
soit d'un pavage en pierre ou en bois, mais
dont le bétonnage contient toujours une arma-
ture en treillis d'acier.

Ces treillis sont constitués par une série de
fils d'acier longitudinaux parallèles, maintenus
à distances fixes par d'autres fils d'acier pla-
cés transversalement à ang le droit et auxquels
ils sont soudés par un procédé électrique. Un
léger enduit de chaux protège les treillis con-
tre la rouille qui pourrait  les at taquer  pendant
le t ransport  ou la mise en stock.

Par suite des grandes différences de temp é-
rature qui régnent en Amérique (de 40° au-
dessous de zéro , jusqu 'à 60° au-dessus), les
premiers essais donnèrent lieu à des mécomp
tes ; mais, sans se laisser décourager , les ingé-
nieurs perfectionnèrent leurs méthodes de tra-
vail et vouèrent notamment tous leurs soins à
assurer l'écoulement des eaux du sous-sol, afin
d'établir leur construction sur une base ne ris-
quant pas d'être exposée à des tassements ou
à des gonflements de terrain.

L'infrastructure étant  soigneusement prépa-
rée, on coule un premier lit d'env. 5 centimè-
tres d'épaisseur, puis on déroule sur la surface
ainsi obtenue de grands cylindres de treillis
en fils d'acier.

Les charges que la chaussée devra supporter
détermineront le diamètre des fils, et la gran-
deur des mailles du treillis, ainsi que l'épais-
seur de la seconde couche de béton qui doit
recouvrir l'armure métallique.

En général, la hauteur totale de la couche
de béton atteint 12,5 cm. pour les routes à
circulation limitée et 15 cm. pour celles par
lesquelles passe un lourd trafic.

Grâce à l'effet  du treillis métallique, la pres-
sion exercée par les roues des véhicules se ré-
part i t  sur une grande surface, en sorte que
soit les charges , soit les chocs, ont une influen-
ce pernicieuse beaucoup moindre que dans les
cas de simp les routes en macadam. Se.

La T. S. F. en Suisse. — A la f in  du mois d'octo-
bre , le nombre des concessionnaires de postes de
T. S. F. en Suisse était  de 282 ,060, soit , pour octobre ,
une augmenta t ion  de G189.

Chapeam
pour DAMES
Sur nos prix déjà
bien baissés nous
faisons encore le
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1 Un „Big-House" du meilleur cru ,
J animé par la pera onnalité Wk

Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny
Ste-Cécile, Dimanche 26 nov. dès 20 h.

Grand fiai
de l'Harmonie Municipale

Bonne cantine - Orchestre entraînant
Invitation cordiale
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LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peiiz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envols contre rembours

60 S
gros cou , glandes que notre
friction antigoîtreuse .Siru-
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5— ., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENHI E

fromage maigre
de belle qualité et bien mût
à 60 ct. par kg; V« gras
à fr. 1.- le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) et »/»
meules contre rembourse-
ment. — Laiterie KAR-
THAUSE, ITTINQEN près
Frauenfeld.

On offre à vendre à la Bou-
cherie de la Bâtiaz , mardi
28 novembre dès 8 h., la

moitié
d'une vache
au prix de fr. 2.30 le rôti
et fr. 1.80 le bouilli.

FROMAGE
de 2 ans , Ire quai , 1/4 gras
Exp. par 5 kg. fr. 1.70 le kg.
Exp. par 15 kg. fr. 1.50 le kg.

I

une spécialité

Jos. Wolf , Coire
Fromage en gros. Tél. 6.36



Les indemnités versées par l'Assurance
contre les accidents du journal

« Le Rh ône »
1. M. Locher, à Champsabey s. Montana

(décès par accident de son épouse) . . . .  500
2. Mme Marie Fumeaux , a Conthey-Place

(ank ylose partielle) 150
3. M. Emile Bussien , Monthey (perte Ire

phalange pouce gauche) 50
4. Mme Veuve Louis Genoud , au Levron

(décès par accident de son époux) . .. .  1000
5. Mme Marie Reymondeulaz , Chamoson

(ankylose partielle pouce droit) 100
6. M. Maurice Vali quer , à Nax (décès de

son fils pat accident) 1000
7. Mme Veuve Auguste Mabillard , St-Léo-

nard (décès de son mari) 350
8. M. Fernand Luy, Monthey (perte oeil

gauche) 180
9. Mme Jean Huber , Martigny-Ville (am-

putation partielle doigts) 60
10. M. Bruno Gnosini , Bagnes (perte œil

gauche) 180
11. Mme Anna Maret , Chêne-Thonex (anky-

lose partielle main gauche) 36
12. Mme Veuve Jules Hugon , aux Jeurs

(Trient) , décès du mari après accident..  600
13. M. Baptiste Cotter , ù Ayent (invalidité

partielle main gauche) 180
14. M. Jules Borgeaud, à Genève (invalidité

partielle poignet gauche 12
15. M. Hippol yte Ribordy, Borgeaud , Marti-

gny-Combe (inval. partielle pouce droit 90
16. M. Joseph Gillioz , à Isérables (invalidité

partielle genou gauche) 75
17. M. Germain Paschoud , Allaman (invali-

dité partielle) 160
18. M. Sylvain Granger, ù Troistorrents (in-

validité partielle épaule gauche) 100
19. M. Pierre Cotter , Sierre (ankylose ge-

nou) 150
20. M. Germain Paschoud , Allaman (invali-

dité partielle et permanente) 160
21. Mme Jeanne Sarrasin , Martigny-Bourg

(accident au pouce droit) 95
22. Mme veuve Pierre Deléglise , Martigny-

Bourg (ankylose de la hanche droite) . . 90
23. M. Camille Saudan , Martigny-Combe (ac-

cident au pouce) 40
24. M. Louis Favre, représ., Chamoson (ac-

cident à une main) 75
25. Mme Hi ppolyte Ribordy, Borgeaud , Mar-

tigny-Combe (accid. au poignet gauche) 60
26. M. Bernard Bittel , Ayer (décédé des sui-

tes d'avoir reçu une pierre aux reins) .. 1000
27. M. Charles Vairoli , Martigny (chute dans

les escaliers) ._ 50
28. M. Edouard Guichoud , Bagnes (fracture

de l'avant-bras) 54
29. M. Laurent Vouillamoz , Isérables (tué en

chargeant une bille de bois) 1000
30. Mme Clotilde Filliez, Cotterg, Bagnes

(ankylose partielle d'un doigt) 15
31. M. Alexandre Humberset , Montreux (per-

te index droit) 90
32. M. Alfred Gard , Martigny-Bourg, invali-

dité partielle et permanente de 5 % d'un
membre 30

33. M. Joseph Cretier , Salins , pour inv. part.
et perm. d'un doigt 12

34. M. Jean Massera , Genève , pour inv. part.
et perm. d'un genou 90

35. M. Bragaldella Annibal , mineur, Marti-
gny, inv. part , et perm. d'une épaule .. 30

36. M. Marcel Mouther , charpentier , Basse-
Nendaz , pour déformation de l'index par
suite d'accident 30

37. M. Dubuis Adrien , Savièse , pour raccour-
cissement d'une jambe 60

38. M. Joseph Carruzzo , tonnelier , Chamo-
son , pour la perte d'un oeil 180

39. A l'épouse d'un de nos abonnés du Cen-
tre , inv. part , et perm. à une jambe . . . .  165

40. M. Léon Volluz , Prassurny, Orsières , pour
inv. part , et perm. d'un genou 60

41. M. Charles Meille , St-Martin (Fribourg) ,
pour décès de son épouse des suites d'un
accident 1000

42. Mme Mathilde Gay, Martigny-Bourg, pour
invalidité partielle du bras droit 20

43. M. Aimé Roduit , agricult. à Saillon , pour
invalidité partielle du bras droit 28

44. Mme Antoinette Praz , à Saclenz , Nendaz ,
épouse de notre abonné décédé des sui-
tes d'accident '100

45. Mme Edouard Ançay, Fully, pour fractu-
re d'un poignet 50

46. Mme Judith Laurent , à Martigny-Bourg,
par suite d'accident à une main 20

47. M. Léopold Zufferey,  à Sierre , pour in-
validité partielle permanente à un pied
après accident 150

48. Mme Philomène Barmaz , à St-Martin (Val
d'Hérens), pour décès de son mari tué
par un motocycliste à Sierre 1000

49. Aux enfants de M. Jos. Sauthier , à Char-
rat , ensuite de la mort tragique de leur
père renversé par un motocycliste 1000

50. A Mme Vve Elise-Anna Eattion Frossard ,
à Martigny-Bourg, pour le décès de son
époux survenu par suite d'accident . . . .  1000

51. A M. Casimir Corthay, à Martigny, pour
invalidité à une main causée par accident 20

BRASSERIE KLUSER
M A R T I G N Y

SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE

Samedi 25 novembre 1933
dès 20 h. - Dimanche 26
novembre dès 15 h.

organisé par

Le succès des petites annonces paraissant dans le
j ournal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.

S OCÏOMPIA

Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

I 

CASINO Martigny
Lundi 27 et Mardi 28 novembre 1933 dès 20 heures 30
(Mardi à 16 heures 30) matinée pour enfan ts  (0.G0 ct.)

LA PLUS GRMDE REUUE MAGI Q UE D ' EUROPE

I 

vient à Marti gny avec 2 vagons de bagages el 16 assistants

Pelrowna : la femme sciée en deux ; Serge Sing :
le magicien chinois ; Banir Ussra : l'Arabe volant.

Dernière nouveauté :

LA FUITE DEVANT LA MORT
Nouveau pour toute l'Europe ; 6 minutes décident de la vie

Représentation en langue française et allemande
Prix : 1.—, 1.50, 2.—, 2.50. Droit des pauvres en sus. Location ouverte.

Retenez vos places

Confédération Suisse

Emprunt muerai ïï 1933, de ir. 150,000,000
destiné à l'échange sur la base or

d'obligations de l'emprunt en dollars 5 V2 % de la Confédération Suisse 1924/46 ,
dénonçable pour le remboursement au 1er avril 1934 au plut tôt.

Prix d'émission pour les échanges et les souscriptions contre espèces : 99,75 % plus timbre fédéral de 0,60 %.
Remboursement : 1953, éventuellement 1948.
Soulte d'échange : fr. 182.90 par î 1000 de capital échangé.

Les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces seront reçues du 24 novembre au 1" décembre 1933, à midi, chez
toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indi quées sur le prospectus détaillé comme
domiciles de souscription .

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscri ptions contre espèces dépasseraient le montant  de fr. 150,000,000, le Con-
seil fédéral se réserve d' augmenter  le montant de l' emprunt de fr. 50 millions au maximum.

Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles , les souscri ptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

Berne et Bâle, le 23 novembre 1933.
CarleO de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

nouveaux DPIK de baisse

Fabrique „ELDOMI NE
Case 14.705

Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partiellement , n'ont qu 'à le dire ,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „Eldomine"
comme modèle ci-contre (mar-
chant une semaine sans les re-
monter et garanties 15 ans)
soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre , spiral
breguet , superbe boîte plaquée or
et fr. 20.— au lieu de 25.— pour
une montre No 102 ancre , spira l
breguet , forte boîte a r g e n t
chromé.
Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort. Envoi contre
rembours.

«̂  .—  ̂ « - . -. . __.<*

La Chaux-de-Fonds

CARTE/ I
DE VISITE 1

# 

COMMANDEZ VOS CARTES DE VISITE, DE VŒUX , VOS
FAIRE-PART DE FIANÇAILLES, DE MARIAGE, ETC., A

l'Imprimerie J. PILLET, Martigny
AVENUE DE LA GARE • TÉLÉPHONE N° 61.052

Pourquoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la
Boucherie Chevaline
de martigny m «1.278

Santé!!!
En cas d'indisposition subite
Un petit verre de

,.DlabIerets"
Redonne de la force , redresse
Le pauvre bougre qui

défuntait.

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédit ion soignée, demi
port pavé.
Boucherie Chevaline
martigny T& «1.27s

MACHINE
A COUDRE

occasion , en bon état , à ven-
dre, bas prix. Ecrire au bu-
reau du journal „Le RbOne "
qui rensei gnera.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

saucisses
aux particuliers à raison de
10 ct. le kg. et fournit
tout : boyaux , lard , épices.

M©T©
Moser 500 cm3, TT, à l'étal
do neuf , pour «50 fr., avec
impôt et assurance. S'adres-
ser à Léonce Tornay, Marti-
gny-Ville.

Profitez... de refaire vos matelas
a des prix très avantageux grâce à la machine-aspirateur
nez Rouer! imBQDEFl. martigny-unie

QJ> ne en-tête de lettre
choisie est le porte parole
auprès de la clientèle. Elle
entretient les affaires et

H s comme représentant per-
_^_™ I manent elle fait une réclame

continuelle pour la renom-
fflHB» mée de la Maison, Par con-

fi séquent , vous commande-
rez à L ' I M P R I M E R I E

I

nsu a W à Martiçny vos

¦ Il 1 f i  imprimes.
B B Ëb&Bls B Voyez la qua-
l ité, la présentation et les
prix. Téléphone 6l.o52
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Salamettis extra secs
le kg. fr. 2.50

Viande séehée a man-
ger crue le kg. fr. 3.—
Viande séchée et fa-
mée à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3.—
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

le kg. fr. i.—
Saucisse ménage à cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. 1.80
Expédition soi gnée, demi port

payé

Boucherie Ciieuaiins
Tél. 61.278 Martigny

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

DlUfllS 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 U V E T
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 29 Fr.
en duvet 1 pl. 29 Fr.
en duvet 2 pl. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

n— m i mi, a u m m
RADIOS
Schaub et Paillard
inégalés et fabriqués en Suis-
se. Exclusivité de vente pour
Martigny et environs

M. FESSLER
RADIOS

Martigny et Sion

BOUCHERIE

0. 1II1E1
Genève

9, Rue du Conseil Général
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours

Interdiction
à quiconque occupe
une autre profession
de placer , installer , re-
présenter accessoire-
ment des RADIOS.
Prière signaler contre
récompenseinfraction?
aux nouvelles pres-
criptions fédérales pré-
voyant examen , carte
de légitimation et en-
gagement exclusif dans
un commerce de radios
concessionné.

M. FESSLËfl
Martigny et Sion

GASPARD LORÉTAN
Chef Radio - Technique

Bonne graisse
pour la cuisine

Graisse de rognons
bidon 5 kg. fr. 4.—

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8 —

Graisse spéciale pr cuire
bidon 5 kg. fr. 6.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12 —

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

Graisse de rognons en bloc
sans bidon , le kg. fr. 0 8C

Contre remboursement
Boucherie

Eugène Schmid
23, Hirschmattstrasse

Lucerne

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion chez

E. POUCET A*Ê£m
Marti gny-ViUe - Tél. 61.130

Chronomètre N° 10
ancre la rubis, Breguet
Fr. 14.70

et 18.50. En argent ou
plaqué or, fr. 8.— en plus.

Jolies moutres-brac. da-
mes et messieurs, les mê-
mes prix. Montres-bracelet
dames or de fr. 34 a 2500.
Tout est garanti 3 ans. - Tout les
genres de montres - S'adresser à

la grande maison de confiance

Célestin BEUCHAT , Delémont
.l.lmp annpe

A fendre
à bon marché
3 paires bas us. pr Dames ,
total 1.— ; 1 complet us. pr
monsieur de 15-18 ans 8 fr. ;
1 rasoir neuf prima, avec la-
me 1 fr.; 1 paire souliers us.
fort pour mess. 5 fr.; 1 cou-
teau de poche neuf 1 fr.; un
livre docteur , grand, illustré,
3 fr.; une collection de tim-
bres-poste vieux 4 fr.; 1 mon-
tre de poche neuve 5 fr.; un
complet us. pr Mess. 10 fr.;
1 pardessus us. pour Mess.
8 fr.; 3 petits tapis us., total
1 fr.; 1 chapeau us. pr mess.
1 fr.; 1 manteau de pluie 6
fr.; 1 paire de souliers bas
us. pr dames 1 fr.; 1 pelisse
us. pour dames 2 fr. AdresHe :
Case postale gare 13900, Zu-
rich.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pl., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes ,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 ïr.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.
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LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Uroian
d'après le Dr FASSBTND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - ApoineKe
OLTEN 11

Roues de brouettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B5gll-von Aeseh
Langenthal 45.

Adressez-vous
en toute confiance à

IUMSTE
marcei B O U R Q U I H

Grand'Rue 4

corceiies (iieucnatei)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

saindouK
surfin pour cuire, rôtir et
frire. Envoi par seau de 5 kg.
à fr. 7.50 franco domicile.
Un essai et vous serez pour
toujours mon client.

BOUCHERIE
RIETMANN

Buchserstrasse , Aarau

A VENDRE une jeune et belle

vache
race de Schwytz, prête pour
le 15 décembre.

S'adresser au journal.




