
Moum
Machinalement je viens d'écrire sur la p age

blanche ce nom de « Mouni ». Petite boule de
poils sombres où brillent deux yeux magnif i-
ques, « Mouni », qui n'a guère plus de deux
mois, est un petit chat, qui montre dans son
ensemble de poils sombres, un visage, si je
puis ainsi in exprimer, un visage blanc avec
une petite tache noire allong ée sur son men-
ton, ce qui lui fa i t  une barbiche à « la Riche-
lieu » ,• p lastron blanc et pattes blanches.

Je venais donc de prend re ma p lume lors-
que « Mouni » a sauté sur la table et est venu
poser sa p atte blanche sur ma main. C'est une
habitude qu'il a prise, malgré son jeu ne âge.
Chaque fo i s  que j 'écris, il vient s'asseoir sur
mon bras, mordille ma p lume, allonge une pat-
te sur ce que je viens d 'écrire , et naturelle-
ment c'est un p âté.

Ce soir il est venu p lus vite ; je n'avais en-
core rien écrit que déjà sur la feuille il avait
mis son empreinte : quatre pet its ronds gris,
et j 'ai écrit ce nom de « Mouni » au moment
même où je lui reprochais son audace.

Ce n'est pas un nom extraordinaire que je
lui ai donné , c'est évident , et puis, p eut-on
vraiment dire pourquoi l'on donne un nom
p lutôt qu'un autre à ces gentils petits compa-
gnons ?

Un chat ce n'est rien, mais sa présence met
dans l'appartement un brin de vie.

On a tant médit de ces vieilles demoiselles
qui peup lent leur foyer  désert d'un animal
familier ; ce n'est pas moi qui leur trouverai
à redire.

Lorsque je me trouve seule, durant ces longs
après-midi brumeux, alors que l'ombre envahit
toute la p ièce, je me sens moins seule avec
mon petit « Mouni » qui emplit ma demeure
de folles cabrioles et gambades, ou qui som-
meille en boule sur mes genoux tout comme
sur les genoux d'une vieille grand 'mère. Il pro-
teste avec insistance lorsque je le mets à ter-
re, interrompant sa sieste et son ronron.

A cet instant , comme s'il comprenait que
j 'écris sur son compte, gravement il s'est
installé sur mon bras droit ; sa tête sur ses
pattes bien allongées , tout près de mon poi-
gnet , le reste du corps sur mon cartable. Il ne
se soucie pas le moins du monde des petits sur-
sauts que mon poignet fa i t  en écrivant. Avec
ma main gauche je fa i s  glisser la feuille et lors-
que je remue brusquement mon bras droit , il
proteste par de petits grognements qui n'ont
rien du « miaou » habituel. Sincèrement, je
devrais déposer sur le sol ce « Mouni » indis-
cret , et cependant je le laisse dormir sur mon
bras qui, peu à peu , prend de la courbature.
Je le laisse dormir sur mon bras, pourquoi ?
peut-être simplement parce que j 'aime déjà
cette présence et que, p lus tard , lorsque «Mou-
ni » sera un beau matou, je ne pourrai pas le
garder sur mon bras. On dira : c'est idiot, c'est
déraisonnable. Peut-être, mais dans la vie, il
y a tant de déraison que nous ne pouvons pas
anal yser, j 'y joindrai la mienne, ce ne sera
jamais qu'une de p lus.

En attendant , « Mouni » est toujours là, sur
mon bras, qu'il considère comme sa propriété :
mais l 'heure avance , il va falloir laisser la plu-
me pour — ne riez pas — prendre le manche
d une casserole , et comme je lève le bras pour
forcer mon petit compagnon à quitter sa p la-
ce, il prend un air vexé et s'en va d'un air
solennel, tout au travers de ma feuille écrite,
puis soudain , brusquement, revient, sur ses pas
et, d'un geste câlin , passe sa petite langue râ-
peuse sur mon menton et f ro t t e  sa tête mi-
gnonne sur ma joue, quêtant ainsi une cares-
se, très intéressée, sans doute, puisque c'est
l 'heure du lait chaud.

« Mo uni ». tu n'es pas un grand personnage ,
et cependant je  viens de passer un long mo-
ment à écrire sur ton compte. Aujourd 'hui.
] ai parl é de tes fantaisies , peut-être un jour
parlerai-je de tes dé fau ts  ; mais alors tu n'en
resteras pa s moins l'adorable compagnon de
mes heures de solitude.

Novem bre 1934. Anilec.
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ASSEZ!
Le verdict du peuple de Genève qui vient

de refuser par 10,000 voix de majorité l'aug-
mentation des impôts, a une signification dé-
passant largement le cadre de la politique can-
tonale et des querelles de partis. Il marque le
plus clairement du monde que l'électeur est
excédé des augmentations incessantes et per-
pétuelles du taux fiscal et des taxes de tous
genres qu'on lui fait subir. Dans une période
de prospérité, l'imp ôt peut être prélevé sur
le superflu, mais dans les années de vaches
maigres, c'est sur le nécessaire de la grande
majorité des contribuables qu'il est pris.

Durant nombre d'années, on a augmenté la
dette publique de façon démesurée et accu-
mulé les déficits d exercice sans se préoccuper
des suites désastreuses d'une telle politique.
On a vécu au jour le jour en pensant que
l'avenir saurait arranger les choses, comme si
l'avenir portait en lui-même des vertus cura-
tives. En confiant à l'Etat des tâches pour les-
quelles il n'est pas préparé, on a oublié qu'il
ne peut rien faire sans notre argent à tous,
car lui-même consomme, mais ne produit pas.

La somme exigée chaque année sous la for-
me d'impôts directs et d'imp ôts indirects est
énorme. Depuis le moment où l'on se lève et
avale sa petite ration de pain et de café au
lait jusqu 'au moment où l'on se couche et
éteint sa lampe de chevet, l'on ne fait que
payer son tribut à. l'Etat. ,

Sans doute, les impôts directs frappent da-
vantage l'imag ination de l'« assujéti » que les
impôts de consommation, et ce sont surtout
les premiers que l'on vitupère et qui soulèvent
la p lus grande opposition. Les autres grèvent
cependant nos budgets particuliers dans une
proportion que les statisticiens fédéraux se
gardent de nous révéler. Ceux-ci compteront
avec la plus grande conscience ' le nombre de
poules qui grimpent sur les fumiers de Raro-
gne oriental et ne manqueront pas de vous
dire combien de boîtes de sardines sont en-
trées en Suisse au mois de novembre. Tout
cela est d'un intérêt puissant, bien entendu,
mais le calcul de ce que coûte à un ménage
moyen, formé des parents et de deux enfants,
l'ensemble de ce qui est payé dans l'année à
la commune, au canton et à la Confédération
serait encore beaucoup plus suggestif , trop
suggestif même ; vous n'avez donc nul besoin
cle vous alarmer : cette statistique est bien la
dernière que l'Etat songe à établir, car , en
voyant la charge que représentent pour lui
les services publics, le citoyen risquerait fort
de se révolter. L'on ne peut demander à nos
gouvernements de se suicider en donnant aux
électeurs des lunettes pour voir clair dans ces
comptes-là.

Avant la guerre, on estimait qu'en moyenne
chacun devait travailler onze mois sur douze
pour subvenir à ses besoins et le dernier pour
couvrir les dépenses de la collectivité. Avec
l'augmentation des imp ôts et taxes subie de-
puis vingt ans, il faut bien compter le double,
soit deux mois de travail , ou plus d'un jour
par semaine, pour acquitter ses contributions.

Et dire qu'autrefois on a fait la révolution
pour supprimer la dîme ! Cette saignée perma-,
nente de l'économie du pays provoque une
anémie pernicieuse qui risquerait, en se pro-
longeant, de faire tomber tout le corps en
consomption, si les électeurs ne saisissaient
pas les occasions de dire sans ambage : « Halte-
là, nous en avons assez !! » Les économies qui
paraissaient impossibles à réaliser auparavant
deviennent alors toutes naturelles et les com-
pressions se font, que c'en est un plaisir.

Tout à coup, l'on se rend compte qu'il peut
être superflu d'avoir les inspecteurs des ins-
pecteurs et que dans l'enseignement , par exem-
ple, l'abondance de maîtres spéciaux n'a fait
que charger le budget, sans que pour autant
les gosses commettent moins de fautes d'ortho-
graphe ou de calcul à leur sortie de l'école.
Que de haute pédagogie, de tests pour en ar-
river à ce maigre résultat ! L'on en revient,
par la force des choses, aux vieilles méthodes
qui remettaient le soin de tout enseigner à
l'instituteur, auquel on faisait confiance en
sachant fort bien qu'il ne manquerait pas
d'adapter son enseignement aux besoins des
élèves. Dans les autres départements publics,
il en est de même, et généralement l'on décou-
vre que les « privations » ne sont que d'heu-
reuses simplifications.

Le calcul de ce que représente la dette pu-
blique pour le ménage moyen dont nous ve-
nons de parler offre un intérêt évident et
point n'est besoin de l'aide de MM. les statis-
ticiens fédéraux pour l'établir.

De l'avis des économistes les plus sérieux,
la fortune totale de la Suisse, défalcation faite
des dettes, comprend aussi bien en valeurs
mobilières qu'en valeurs immobilières la som-
me totale de 40 milliards de francs, apparte-
nant à la Confédération, aux cantons, aux
communes comme aux particuliers, soit une
moyenne de fr. 10,000.— par individu. Dans
cette fortune sont comprises pour un montant
très important des valeurs totalement impro-
ductives comme les bâtiments publics, les rou-
tes, etc.

Si l'on additionne la contre-partie :
1° les dettes communales ;
2° les dettes cantonales ;
3° la dette fédérale ;
4° la somme d'un milliard que la Confédé-

ration devra débourser pour dégrever les
C. F. F. du tiers de leur dette afin de les
sortir de peine,

l'on constate que le total de la dette publique
atteint le quart de la fortune nationale et
qu'elle correspond en moyenne à fr. 10,000.—
au minimum pour une famille de 4 personnes.
C'est cette somme qu'il faudrait mettre au pas-
sif de toute famille, si l'on voulait répartir
l'énorme dette publique suisse entre tous les
citoyens. Chaque bébé, en venant au monde,
trouve donc dans son berceau comme souhait
d'iieureuse bienvenue une reconnaissance de
dette de fr. 2500.—, correspondant à ce qu'il

Le plus grand hydravion du monde
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On construi t  actuellement en France un hydravion géant destiné à effectuer  des raids transatlanti-
ques. Son poids est de 37 tonnes ; sa largeur de 50 mètres , sa longueur 32 m. et sa hauteur 10 m. L'avion
pourra transporter 70 personnes. Ses 6 moteurs de grande puissance lui permettront d'atteindre une

vitesse de 250 km. à l'heure. Notr e photo montre le transport de la carcasse.

doit comme co-débiteur de l'Etat. Et certains
estiment que cela ne suffit pas encore !

Amortir cette dette est un des devoirs des
années prochaines, mais ce programme doit
être réalisé sans augmentation des impôts.
Dans des cas d'hémorrag ie, le médecin com-
mencera par arrêter le sang ; ce n'est qu'après
qu'il prescrira un reconstituant. Le peuple,
quand on ne le prive pas de son droit de vote
par un emploi abusif de la clause d'urgence,
sait marquer sa volonté en op érant une liga-
ture à sa bourse. Les gouvernements qui ne
veulent pas le comprendre et s'exécuter n'ont
qu'une chose à faire : se démettre. Avec des
budgets du double d'avant-guerre, ne pas vou-
loir comprimer quoi que ce soit devient une
mauvaise plaisanterie, et ce sont les p lus cour-
tes qui sont les meilleures. Aujourd 'hui , le mot
d'ordre doit être : des économies en tout et
partout. Il faut que l'oppression fiscale dispa-
raisse et que les impôts redeviennent raison-
nables, car il n'est pas possible de renaître à
une vie économique meilleure si rien n'est ré-
solu dans ce sens.

Jean Damin.

L Allemagne militarisée
Dans son rapport sur le budget militaire à la

Chambre française , M. Archimbaud , radical-socialis-
te , présente une étude précise et détaillée sur le réar-
mement de l'Allemagne.

Selon le rapporteur , les forces permanentes du
Reich peuvent être dénombrées à la fin de l'automne
1934 ainsi : Reichswehr : 300,000 hommes ; police uti-
lisable militairement : 100,000 hommes; troupes auxi-
liaires (S. A. et S. S.) : 80,000 hommes. Soit , au total.
480,000 hommes. En 1935, elles atteindront au moins
600,000 hommes, non compris l'aviation.

A cette armée permanente , il faut ajouter les ré-
serves suivantes immédiatement mobilisables : réser-
ves expérimentées , constituées essentiellement par
les libérés de l'armée et de la police militarisée :
300,000 hommes ; les réserves jeune s instruites , cons-
tituées par les hommes provenant des formations hit-
lériennes et du Service du travail : 400,000 hommes ;
les réserves âgées instruit es , représentées par la mas-
se des anciens combattants , de 35 à 45 ans : 1,400,000
hommes ; les formations paramilitaires , sections de
protection : 200,000 hommes ; sections d'assaut : 2
millions 300,000 hommes ; le corps automobile : 100
mille hommes , soit un total immédiatement mobili-
sable de 4 millions 900,000 hommes . Ce qui repré-
senterait , en 1935, avec les 600,000 hommes des for-
ces permanentes , une armée de 5 millions 500,000
hommes, que l'Allemagne pourrait mettre sur p ied
en quelques jours.

Le rapporteur remarque ensuite que l'aviation alle-
mande compte 3500 à 4000 pilotes instruits , avec un
nombre imposant d'appareils. Il donne des rensei-
gnements très détaillés sur l'armement allemand. Les
usines Krupp accélèrent la construction cle canons
lourds et légers, étudient des canons à longue portée
et des mortiers très puissants . Les usines de poudre
accroissent leur production. Encore quelques mois,
dit , le rapporteur , et l'Allemagne sera une terre plus
forte qu 'en 1914.

<i Nous sommes loin du traité cle Versailles », ob-
serve le rapporteur , qui conclut que, malgré la S. d.
N. et la Conférence du désarmement , les puissances
rivales de la France se préparent intensivement à la
guerre , comme si celle-ci devait être très prochaine ,
et il conclut à la nécessité d'une armée forte.

Malheur aux nations chez qui le besoin et l'habi-
tude cle jouir ne rencontrent p lus de limite ni cle
temps d' arrêt I On n 'a pas assez fait pour la vertu
d'un peup le si l'on fait  trop pour son plaisir.

* * •
Crier et couvrir la voix du contradicteur pour

prouver que l'on a raison , prouve seulement que la
raison est faible.
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VALAIS
Pour la création d une fabrique de sucre

dans la Plaine du Rhône
On nous écrit :
Le « Rhône » étant le seul journal valaisan ayant

donné des comptes rendus détaillés de ce qui a été
l'ait jusqu 'à ce jour au sujet de la culture de la bet-
terave sucrière (Réd. — Voir numéros de notre jour-
nal des 14 septembre, 19 et 30 octobre dernier tou-
chant les assemblées de producteurs de betteraves
tenues à Aigle), nous détachons de la « Revue » de
mardi la relation de la discussion qui a eu lieu au
Grand Conseil vaudois au sujet de la création dans
ce canton d'une fabrique de sucre et qui intéresse à
un haut degré également le Valais :

« M. Henri Jaccottet , de Payerne, présente un ex-
cellent et judicieux rapport , écouté avec une vive
attention , sur une motion Schwar demandant l'ins-
tallation d'une fabrique de sucre dans le canton.

» M. le rapporteur rappelle les heurs et malheurs de
la fabrication du sucre en Suisse ; l'existence éphé-
mère de la sucrerie Helvetia à Monthey. La sucrerie
d'Aarberg a eu une existence moins dure , elle a con-
nu néanmoins les ennuis de la faill i te , de l'incendie
et de l'exp loitation déficitaire.

» En mai 1933, des bruits ayant couru sur la fer-
meture de la sucrerie d'Aarberg, M. Jules Mayor in-
terpella le Conseil d'Etat pour lui demander d'inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour la sauvegarde
des producteurs de betteraves. En mars 1934, le Dé-
partement d'économie publi que informe que le Con-
seil fédéral est d'accord pour garantir un prix de fr.
3.20 par 100 kilos bruts de betterave et qu 'il s'engage
à partici per aux pertes d' exp loitation.

s Le dernier exercice d'Aarberg solde par un défi
cit de fr. 430,098.— (394,373 fr. l'exercice précédent)
La Confédération en prend la moitié à sa charge
l'autre moitié étant supportée par les réserves de h
fabri que. Quelles que soient ces réserves, il est cer
tain qu'elles seront réduites à néant dans un Iap?
de temps assez bref. La sucrerie a cherché à contin
genter la production : elle maintient le prix de 3 fr
20, mais pour 150 qm. par pose de 36 ares , le sur
plus étant payé 2 fr. Lors d'une entrevue de la com
mission avec les organes d'Aarberg, ces messieurs se
sont montrés très pessimistes : ils ont déclaré qu 'il;
ne sauraient engager les Vaudois à se lancer dan;
cette aventure , même si le gouvernement et la Banqui
cantonale vaudoise en assuraient la responsabilité
financière.

> Le. sucre fabriqué en Suisse revient à 44 ou 4f
cts. le kg., alors que la même denrée vient de l'étran
ger pour 20 cts. La création d'une sucrerie exigerai'
un capital de 4 millions et demi , et cette industrie
ne ferait pas ses frais.
' Le motionnaire le reconnaît lui-même. Il a dé

claré que , sans mesures spéciales prises par l'autorité
fédérale , il est inutile d'entreprendre cette affaire.

» Quelles mesures la Confédération pourrait-ell;
envisager ? Une élévation des taxes douanières ?
condition de doubler le prix du sucre, mais elle es'
liée par des traités et notre peup le accepterait-il uni
augmentation de cette importance ?

« Le motionnaire entrevoit plutôt une solution dr
côté d'une prise en charge par les importateurs d'
sucre de toute la production indigène, système ana
logue à celui en vigueur pour le blé , les œufs , la vo
taille.. Sur lès '15,000 vagons de sucre, 13,000 seraien '
fournis par l'étranger au prix de 20 fr. les 100 kg
et 2000 par les sucreries suisses au prix de 45 fr.

» M. le rapporteur montre par le menu et en chif-
fres impressionnants les nombreuses difficultés df
l'affaire. Un autre point : le motionnaire prétend que
la culture de la betterave diminuera la productior
laitière , mais des agronomes avisés affirment le con-
traire.

J Cependant des intérêts légitimes sont en jeu. I'
ne faut pas que la culture de la betterave disparaisse
de notre canton , où elle apporte des ressources inté
ressantes.

» Demandons au Conseil d'Etat d'intervenir, d'en
tente avec les gouvernements cantonaux intéressés
auprès de l'autorité fédérale , pour discuter avec elle
et , le cas échéant , obtenir une protection indigène de
la betterave, par l'obligation , par exemple, de lr
prise en charge par les importateurs du sucre fabri
que en Suisse. Il reste bien entendu que , quel que
soit le résultat cle ces démarches, la caisse cantonah
no sera en aucune mesure appelée à fournir  tout ov
partie des fonds nécessaires a la création d'une su
crerie et que la responsabilité financière de l'Etat n'
sera jamais engagée dans cette affaire. La mise su
pied des installations doit rester du ressort de l'in
duslrie privée. Dans ces conditions , la commissio -
propose le renvoi de la motion au Conseil d'Eta
avec recommandation.

» M. Schwar, de Vevey, croit que nous pouvon
pousser à la culture de la betterave pour alléger I:

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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« Et voilà donc comment se conduisent les hom-
mes qui se vantent d'être des viveurs ? Comme
j'avais raison de ne pas me sentir en confiance et
de me méfier de celui-ci I Quel misérable I

» Voici ce qui s'est passé :
» Ainsi que je te l'écrivais, je sortis de ma cham-

bre, me glissai hors de la maison, traversai le parc
et me dirigeai vers la mer.

J Dans cette nuit toute lumineuse d'étoiles, j'éprou-
vais une sensation de rêve à me promener seul , bien
seul avec l'Océan, le long de cette plage déserte .

» Je crois que je marchai longtemps sans me ren-
dre compte de la distance parcourue.

> Enfin , ressentant un peu de lassitude, je m'assis
à terre , sur le sable, au p ied de l'une de ces grandes
pierres druidiques dont la Bretagne est parsemée.

» Et la mer chantait là-bas devant moi , commen-
çant à monter , se brisant sur la grève.

3 Je l'écoutais ravi ; aucun concert humain n'est
beau comme cette grande voix de la mer et c'est
pourquoi , n'écoutant qu'elle , ne voyant qu 'elle, j'ou-
bliais l'heure, absorbé dans cette contemplation infi-
nie.

» Un pas rapide , pressé, nerveux , me tira de ma
rêverie : un homme arrivait. Au même instant , une

production laitière. Nous devons lutter contre la
concurrence déloyale que l'étranger fait à la Suisse
dans la production du sucre. Au reste , des cap italis-
tes français s'occupent de cette affa i re  et sont prêts
à avancer des cap itaux pour la construction d'une
sucrerie dans le canton de Vaud , si la prise en char-
ge par les importateurs leur est garantie.

» M.. Grin, Perrin-Cherbuin , Chevalley montrent
les avantages cle la culture de la betterave pour
l'agriculture vaudoise.

» M. Laurent est loin cle partager l'optimisme du
motionnaire. Il montre les nombreuses diff icultés
d'ordre financier et économique qu 'entraînerait  la
création d'une sucrerie.

» Les conclusions de la commission sont adoptées. »
(Réd.) — Prenons acte sans autre de l'adoption

par le Grand Conseil vaudois des conclusions de la
commission. Ainsi que le fait  fort bien remarquer
notre correspondant , cette af fa i re  intéresse à un haut
degré notre canton qui , avec sa plaine assainie, a de
grandes perspectives de développement de la bettera-
ve sucrière. Espérons toutefois voir mener à bonne
fin ce projet qui sera indubitablement appelé à venir
en aide à notre agriculture.

Après le drame d'Ayent
Le tribunal d'Hérens-Conthey a fai t  procéder à

l'arrestation d'Emmanuel Rielle , d'Ayent , soupçonné
d' avoir pris une part active à la bagarre de diman-
che passé. Il y a donc au total trois individus em-
prisonnés.

Le Conseil d'Etat a publié un arrêté interdisant le
port de toute arme sur le territoire de la commune
d'Ayent.

Les deux victimes cle l'effroyable rixe , MM. Al-
ihonse Chabbez et Edouard Rey, ont été ensevelies
mercredi. On comptai t  600 personnes au moins à
l'ensevelissement.

Sion. — Décès.
Mercredi est décédé à l'hôpital de Sion , dans sa

53me année , M. François Rielle , vice-président de la
Bourgeoisie de Sion et député supp léant au Grand
Conseil.

Entrepreneur postal depuis 27 ans , M. Rielle s'était
icquis l'estime, le respect et la reconnaissance de
tous ceux qui l'approchèrent. Il s'intéressa vivement
à l'agriculture et à la Société de laiterie de Sion .

Conseiller de la bourgeoisie depuis 1918, vice-pré-
sident dès 1920, il avait été élu député supp léant lors
lu renouvellement du Grand Conseil en 1933.

Depuis 1919, il était membre de la commission ad-
-ninistrative de l'hôpital où il a succombé des suites
i'une opération.

Le défunt  laisse d'unanimes regrets.

Vernayaz. — Tir de clôture.
(Communiqué n 'engageant pas la rédaction.)

(Article retardé.) — Après Vouvry, St-Maurice , Cha-
moson , Sierre et Sion qui ont eu leur manifestation
l' automne, Vernayaz , la citadelle des as valaisans du
¦ir. ne pouvait rester à l'arrière et laisser s'écoulei
'année mémorable du Tir fédéral sans la marquer
également par une petite manifestation à l ' intention
larticulière de ses membres. Aussi , dimanche der-
lier , un tir de clôture y avait été organisé. Il fut
éussi en tous points. A t i tre d'encouragement , une
listinction était prévue pour un résultat de 52 points
j t p lus sur un maximum cle 60 points en 6 coups sue
¦ible décimale. En outre , un challenge-souvenir était
. t tr ibué au vainqueur de la comp étition .

Voici les résultats couronnés : /
1. Andrey Robert , 57/57 (gagne le challenge)
2. Uldry Louis 57/54
3. Bavarel Julien 55
4. Gaechter Louis 54
5. Claivaz Denis 53

Iten Philomin 53
7. Délez Charles 52

Ramel Edouard 52
Nos félicitations à tous ces amis tireurs.

# * *

Pour une reliure ÏÏZT*
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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femme enveloppée de la mante des paysannes bre-
tonnes passa devant moi dans un élan en s'écriant :

s — Enfin 1 enfin I
» Elle voulut se jeter clans ses bras. D'un geste

brusque, il la repoussa :
« — Pas de bêtises, dit-il , c'est bien assez de

m'avoir fait venir. Qu'est-ce que vous me voulez
donc , à la fin ?

» Elle dit :
c — Je veux savoir si vous m'aimez encore. Je

veux vous supplier de renoncer à ce mariage pendant
qu 'il en est temps. Je veux vous dire que ce serait
ma mort. Je veux vous prier , vous supp lier , me jeter
à vos genoux ; ayez pitié de moi , Léodice I

t Elle s'agenouilla.
i — Allons, dit-il , relevez-vous et pas de mélodra-

me. Vous voyez bien que je vous aime toujours , puis-
que je suis ici , au risque , oui , au risque de faire tout
crouler si quelqu 'un nous avait suivis. Seulement
soyez raisonnable ; ce mariage n'est pas pour m'amu-
ser, moi non plus. Quelle corvée ! Mais c'est une
corvée nécessaire. Je vous en ai donné les raisons, je
pensais qu'en fille sensée, vous m'aviez compris. La
maison Martin de Paris n'est pas très solide, elle a
besoin d'étais, et ces étais , c'est la maison Martin cle
Brest qui peut les lui fournir .  Je me sacrifie , ma
pauvre enfant , mais rien ne sera changé à notre
amour ; car tu penses bien que ce n 'est pas une
grosse pivoine comme Valérie qui peut remp lacer
une rose de Bengale telle que toi .

* Comme elle s'était relevée , il voulut l'embrasser ;
mais elle se rejeta en arrière et d'une voix farouche :

c — Vous aviez promis de m'épouser , vous l'avez
promis , vous l'avez juré , sans cela me serais-je don-
née à vous , aurais-je cédé ? vous l'avez juré et main-

Nous apprenons , d'autre part , que la meilleure pas-
se de la journée a été totalisée par l'ami Gaechtei
avec 58 points, mais hélas !... cette passe ne comphi
pas, puisqu 'elle fu t  réalisée à l'exercice !...

De plus , on nous insiste pour at t irer  l'a t tent ion sui
le fait  que les as Délez et Ramel , par suite d'une
malchance extraordinaire , ne purent  réaliser les ex-
cellents résultats qu'on est d 'habitude en droi t  d'at-
tendre cle ces maîtres-tireurs .

Quant à l'ami Max , il se classa , comme toujours ,
premier des « viennent ensuite = avec 51/50. Sa dis-
tinction est donc remise à l'an prochain...

* * »
Un petit  souper réunira une dernière  fois cette an-

née les tireurs de l' « Ai glon » au Vorort de la société ,
soit clans l 'établissement bien connu de l'ami tireur
Claivaz , où une soirée int ime prometteuse de bonnes
choses *) et cle saine gaîté , fêtera dignement la ma-
gnif ique couronne à laurier or remportée cette année
par les tireurs de Vernayaz au Tir fédéral de Fri-
bourg. Jean Duguidon.

*) N. B. On s'y laisserait invi ter  !

Montana-Vermala
Programme des manifestations sportives

pour la saison d'hiver 1934-1935
1934. — Décembre 15 : Ouverture des patinoires ,

pisbtes de ski , curling et école suisse de ski . — Le
16 : Match de hockey. — Le 20 : Ouverture de la
piste de bob. — Le 23 : Concours de ski. — Le 25 :
Arbres de Noël dans les hôtels . — Le 28 : Concours
de bob. — Le 29 : Concours de luges. — Le 30
Match cle hockey Montana-Français Volants (Paris).
— Le 31 : Bals costumés dans les hôtels.

1935. — Janvier  4 : Concours de bob. — Les 5 et
6 : Hockey sur glace. Eliminatoires  du championnat
suisse , série B. — Le 10 : Gymkana sur glace. ¦— Les
12 et 13 : ler concours cantonal de ski . — Le 15 :
Concours de bob. — Le 17 : Match cle curling. — Le
19 : Champ ionnat valaisan de bob et champ ionnat de
Crans. — Le 20 : Concours annuel de moto-skijôring.
— Le 25 : Champ ionnat de p ing-pong. — Le 26 :
Concours de ski. — Le 27 : Tournoi annuel de ho-
ckey sur glace. — Le 30 : Concours de bob. — Le
31 : Gymkana sur glace.

Février 1 : Concours de luge. — Le 3 : Concours
de saut de ski. — Le 5 : Concours de bob. — Le 10 :
Exhibition sur glace. — Le 12 : Concours de bob
pour dames. — Le 14 : Concours de luges. — Le 17 :
Match de hockey. — Le 20 : Concours de ski. — Le
24 : Concours de bob. — Le 28 : Match de curling.

Mars 3 : Concours de saut de ski. — Le 5 : Fête cle
Carnaval , travestis , etc. — Le 7 : Concours de ski . —
Le 10 : Concours de luges.

Observations : Un programme détaillé sera établi
et aff iché dans les hôtels chaque semaine durant  la
saison.

Les cours de l'Ecole suisse de ski sont donnés par
des professeurs di plômés à des conditions très avan-
tageuses. Abonnements à prix réduits.

ÎP~\ Pourquoi la moitié
)rl Ag d'un baryton ?

J  ̂\^
V̂ Par manque do sélectivité.
>̂A vous manquez la moitié des

beaux concerts de Londres.

^̂ ^̂ ^̂  
de Paris ou de Vienne, alors

IJKL_ME teve c,ue m^
me 

' e récepteur  fljïïi ij i.îj .ii "î _______________
|5-_2_!-!5 ^| P h i l i p s  le meilleur marché FM? ¦ SM'WlltS -MWM
VlQn<0*Jt_j J donne une audition pleine et ___3_,C _̂_Wt__/ Bl5-JU

>S" W\&/ agréable due a sa parfaite Sflr^QL*> ,'BJIB Ŝ1
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PHILIPS
Le plus grand constructeur de radio du monde

tenant... criminel , il y a dans son âih e p lacide assez d'amour
» Sa voix se brisa. et d'indulgence pour m'absoudre de tous les forfai ts
» Il dit d'un ton léger : de l'enfer.
» — Et maintenant , j'en épouse une autre. Cela 3 — Eh bien , je m'adresserai à M. Martin , ce n 'est

prouve la vérité du proverbe : 1 L'homme propose el pas un viveur , lui , c'est un honnête  homme, et quand
Dieu dispose »; Dieu en a disposé autrement ; voyons , il saura les promesses que vous m'avez fa i tes , les
soyez raisonnable, je me marie , c'est indispensable ; serments que nous avons échangés , quand il com-
mais l'été prochain , je reviendrai , et l'été prochain , prendra que sa fi l le  ne peut être heureuse avec
j' en jure par ce cromlek témoin de tous nos chers vous...
rendez-vous... » Il l ' interromp it avec un ricanement :

» — Taisez-vous, dit-elle d'une voix âpre, ne jurez a — Et quelles preuves donnerez-vous de cette
plus et écoutez mon serment à moi : Si vous repous- accusation à ce brave homme, à cet honnête hom-
sez ma prière , je me vengerai ; j'ai attendu à la der- me ?... Nos rendez-vous ont-ils eu des témoins ?...
nière heure, mais, moi vivante, ce mariage ne s'ac- Non , n'est-ce pas : nos précautions étaient bien pri-
complira pas. ses, pour la prudence je rendrais des points aux Mo-

» Et les dents serrées , elle répéta : hicans. Avez-vous du moins quelques lignes de mon
» —- Je me vengerai , je me vengerai ! écriture ?
» Il dit d'un ton de cruel persiflage : » Elle répondit sourdement :
» — C'est la scène classique , je connais cela. i> — C'est donc pour cela que vous n'avez jamais
» Et il déclama avec emphase : ré pondu à mes lettres I c'était que vous redoutiez de

Porte aux pieds des autels ce cœur qui m'abandonne , mettre  une arme entre mes mains.
Va, cours, mais crains encor d'y retrouver Hermione. J — Parbleu ! Un sage a dit : « Donnez-moi trois

s Puis il ajouta : lignes de l'écriture d' un homme et je le ferai pen-
» — Qu 'est-ce qu 'elle fera Hermione, ma toute bel- dre 3. Je ne veux pas que l' on me pende , je ne veux

le, je ne serais pas fâché de le savoir : un homme pas que l'on me ruine , je ne veux pas que l'on
averti en vaut deux. m'épouse malgré moi.

» Sans prendre garde à l'ironie , sans s'indigner du 3 — Eh bien , dit-elle violemment , je dirai tout à
persiflage , tout entière à sa colère , à sa passion , e l le  mon père , il vous tuera,
ré pondit : 3 Cette dernière menace me parut  faire  sur l' espri t

» —¦ J'irai trouver Valérie , je lui dirai que vous ne de M. Mart in plus d'impression que toutes les autres ,
l' aimez pas , que vous la ridiculisez du surnom de II resta un instant  silencieux , ce fu t  d' un ton radou-
pivoine , que vous l'épousez uni quement parce qu'elle ci qu 'il reprit  :
est riche et que vous l'abandonnerez et la tromperez. » — Voyons , ne dites donc pas de folies , on ne tue

» —¦ Peuh , peuh ! Valérie est une bonne fille , elle pas un homme aussi impunément  qu 'un lap in : il y
m'adore , elle me pardonnera. Fussé-je cent fois p lus (Lire suite du feui l le ton en 4me page.)

H A U T - V A L A I S
Une avalanche à Goppisberg

Une avalanche est descendue , l'autre  soir , aux
Mayens de Gopp isberg, au moment où un proprié-
taire de chalet , M. Elias Stuck y, se t rouvai t  dans
l'écurie , en train de soigner son bétail. La neige dé-
molit le chalet et M. Stuck y fut  pris sous des pou-
traisons et sous un taureau qui venait  d'être tué p;\r
les matériaux qui s'étaient abat tus  sur lui. On put
dégager le paysan et re t i rer , indemnes , quel ques p iè-
ces de bétail. On dut ensuite porter secours à la fi l le
du propriétaire , bloquée dans un chalet voisin.

On projette d'établir un téléférique
autour du Cervin

Des pourparlers très avancés entre un comité d ' ini-
t ia t ive  i ta l ien et les intéressés de la région de Zer-
matt  permettent  cle dire que le plus grand téléféri-
que du monde sera réalisé dans quel ques année.»
dans la merveilleuse région du Mont Cervin. En effel
un groupe d' industriels  i taliens,  appuyé par le gou-
ve rnement  cle Rome , a adopté un projet de liaison
par téléférique entre le Breuil (Piémont) et Zermatt .
Ce téléférique servira sur tou t  aux al p inistes et aux
skieurs , qui pourront ainsi a t te indre facilement les
magni f iques  pentes autour du Cervin. La construc-
tion est prévue en cinq tronçons . La longueur  totale
du téléférique sera de 15,2 km. et le parcours sera
le suivant : Breui l  (2050 m.), le lac de Traînaille (2670
mètres),  col du Théodule (3350 m.), cabane de Gan-
degg (Suisse , 3033 m.), Lac Noir (2550 m.) , Zermat t
(1670 m.) .

Ce projet est appuy é par toutes les associations
intéressées au développement du tourisme dans la
région du Cervin , mais il y a lieu cle signaler une
certaine opposition dans les mi l ieux  al p inistes , dont
il ne faut  pas s'étonner , car un jour viendra aussi
où l'on demandera un ascenseur pour « faire le Cer-
vin » . Ceci complétera le téléféri que, et la plus belle
montagne du monde sera à la portée non plus des
audacieux , mais cle ceux qui auront  un portemon-
naie bien garni. Le mercant i l i sme de notre épociue
n 'a aucune limite.

Un coup de feu mortel
Un habitant  de Binn , M. Franz Guntern , 64 ans

père de cinq enfants  en bas âge, était à la chasse ai:
renard. Il vit la bête et tira , mais il ne la blessa que
légèrement. Croyant qu 'il n 'avait plus de cartouche
il envoya son garçon en chercher une à la maison.
Pendant ce temps , il essaya d'achever le renard en
le f rappant  avec la crosse de son fusil .  Par malheur
son arme contenait  une deuxième cartouche. Le coup
par t i t  et a t te igni t  si gravement M. Guntern au ventre
qu 'il s'affaissa mort.
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MARTIGNY
Pour la construction d'un stand de tir
Ainsi que le « Rhône 3 l'a annoncé clans son der-

nier numéro , une réunion s'est tenue mardi soir à
l 'Hôtel de la Gare afin de procéder à un examen pré-
l imina i re  du projet de construct ion d' un stand à
Mar t ig ny .

Celle assemblée, qui  était  présidée par M. l'avocat
Louis Couchep in , était composée de personnali tés les
plus en vue de la rég ion de Mar t igny dans la ques-
tion du t i r .  Les tro is communes , soit la Ville , le
ISourg et La liâtiaz , y é ta ient  représentées. Assis-
taient entre autres : MM. Gaechter , Gillioz (Bourg) ,
Henri Charles , Ed. Ramel , l ieutenant  Machoud , Mar-
ly (Vil le) ,  etc.

M. Couchep in donna connaissance du rapport du
colonel Otter  touchant  le projet cle construction. Sur
les trois présentés , celui retenu consisterait à cons
truire un stand à l'emp lacement même où se font
actuel lement  les t i rs  mil i taires  obligatoires . Ce nou-
veau stand aurai t  12 cibles à 300 m. et 4 cibles à 50
m. pour le tir au pistolet. Un mur de protection se-
rait  établi dans le sens de la trajectoire des balles ,
à l ' instar  de ce qui s'est fai t  cette année à Fribourg
pour le Tir fédéral où le t i r  s'e f f ec tua i t  au-dessus de-
là l igne de chemin de fer Berne-Givisiez.

Une prochaine réunion se tiendra dans le courant
de cet hiver.  Ajoutons que Mart igny se doit d'avoir
un emp lacement approprié et répondant aux condi-
tions fédérales exig ées. Il y a 30 à -10 ans , l'antique
sport national  y était  encore fort en vogue ; il y eut
même un tir cantonal  cn 1864 sauf erreur , mais de-
puis la l iquidat ion de la société 1 Patria 3 en 1925.
le t i r  y est un peu négligé et nos as vont renforce!
les sociétés locales environnantes telles que Vernayaz
et St-Maurice.

Il est donc à souhaiter que ce projet reçoive une
heureuse solution , car nous possédons dans la région
de Mar t igny des éléments qui soutiennent avantageu-
sement l 'honneur  local clans ce domaine.

La soirée de l'« Octoduria »
C'est donc demain soir samedi qu 'aura lieu au

Casino « Etoile » la soirée de la Société de gymnas-
tique , soirée familière par excellence réservée aux
membres passifs et aux invités. Le programme très
varié sera suivi avec beaucoup d'intérêt par tous les
amis de la gymnasti que . Comme toujours , il arrive
parfois que l'un ou l'autre membre passif n 'ait pas
reçu sa carte d'invitation. Si le cas s'est présenté
cette année, les personnes en question voudront bien
excuser d'ores et déjà les organisateurs de cet oubli
et se présenter tout de même demain soir à la caisse
de l' « Eotile ». Ils seront certains d'être reçus avec 11
plus grand empressement. On trouvera également à
l' entrée des cartes cle membres passifs.

Si nous ajoutons qu 'il y aura cette année au pro-
gramme un ravissant ballet et que quelques amateurs
interpréteront un amusant vaudeville , nous en au-
rons assez dit pour convier tous les amis du sport à
réserver leur soirée de samedi à nos gymnastes.

Club alpin
Les membres du Groupe de Martigny sont convo

qués en assemblée générale annuelle ordinaire le sa
medi 24 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Marty, à
Mnrtlgiiy-Gnrc.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole.
2. Rapport du Président.
3. Rapport du pré posé à l'O. J.
4. Rapport du caissier . Comptes 1934.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Budget 1935.
7. Rapport sur les courses effectuées en 1934.
8. Programme des courses pour 1935.
9. Présentation du comité de la Section Monte-Rosa

pour la période 1935-37.
10. Renouvellement du Comité du groupe.
11. Divers. Propositions individuelles.

Comme d'usage, l'assemblée sera précédée du sou-
per-choucroute habituel.

S'inscrire directement à l'hôtel ou auprès du prési-
dent Jos. Emonet (télé phone 61.096) jusqu'au ven-
dredi 23 courant.

Prix du menu fr. 3.50 (vin non compris) .
Nous at t i rons tout spécialement l'attention des

clubistes du Groupe sur l'importance cle l'ordre du
jour et nous les prions instamment d' assister nom
breux à cette manifestation.

Le Comité du Groupe de Martigny.

ETOILE
Pills et Tabet dans « Princesse Czardas »

L' « Etoile » présente cette semaine « PRINCESSE
CZAKDAS », la ravissante opérette d'Emmerich Kal
manu. La présence de Pills et Tabet ajoute encore à
l'intérêt cle ce grand film. Les célèbres duettistes
créateurs du fameux « Couchés dans le foin » et au-
tres succès interprètent  les deux principaux rôles
masculins et se sont révélés comédiens parfaits. Leur
partenaire est exquise : MEG LEMONN1ER , qui prête
sa grâce et sa fantaisie au personnage de Sylvia Va-
resco, chanteuse de l'Orp héum cle Budapest.

D' un bout à l'autre cette production est menée
avec précision et rap idité par le metteur en scène
Georges Jacoby. Les scènes sentimentales interpré-
tées par Jacques Pills alternent de façon très heu-
reuse avec les scènes comi ques et humorist iques dont
une des plus amusantes est celle de l'ascenseur en
panne , jouée par Georges Tabet et Lyne Clevers.

« Princesse Czardas », fi lm parlant français , sédui-
ra chacun par sa gaîté , son charme et sa langoureu-
se musi que tzigane.

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 novembre au ler de

cembre : Closuit.

Le Byirsau d'affaires
Adrien Darbellay, a RXartl gny,

s'occupe activement des recouvreme nts amiables et litigieux
sur tous pays , des arrangements de créanciers , des remises de

commerces, des gérances d'immeubles , das ventes , achats , locations

1}) 
Dimanche chez Tairraz, confiseur , un dessert épatant

, < la jardinier s auH abricots 's:- ...

EN SUISSE
Les embarras financiers

du canton de Genève
Jeudi a eu lieu à Zurich une conférence de repré

sentants  des grandes banques suisses en vue de dis
cuter de la si tuation financière du canton de Genè

à HSTOMERIE

ve et d'une prolongat ion éventuelle des crédits accor-
tlés à ce canton.

Au sujet de cette r éunion on communi que ce qui
suit  :

< Les représentants des banques estiment avoir fait
l' e f for t  max imum en consentant l'avance de dix mil-
lions et en envisagent le renouvellement . Elles ne
pour ra ien t  étudier une nouvel le  op ération de prêt
que si les pouvoirs publics genevois se mettaient
d' accord sur un p lan f inancier  rétablissant l'équilibre
élu budget , seule condition permettant une consolida-
tion par voie d'emprunt  public. »

* # *
Le Conseil d'Etat  du canton de Genève s'est rendu

jeudi , in corpore , à Berne, pour une entrevue avec
ie président de la Confédération , M. Pilet-Golaz , et
les conseillers fédéraux Minger et Meyer , au sujet de
la situation financière du canton.

La minori té  a estimé qu 'elle devait être présente
à cet entret ien pour formuler des observations si
cela est nécessaire et pour représenter les milieux
qui , dimanche dernier , ont rejeté l'initiative fiscale
socialiste , ainsi que la majorité du Grand Conseil et
de la commission du budget.

L'entrevue a duré de 4 à 0 heures. Y prirent part ,
du côté du Conseil fédéral , MM. Pilet-Golaz , Minger
et Meyer ; du côté genevois, le Conseil d'Etat au
comp let , à l'exception d'un membre excusé pour ma-
ladie.

Les représentants genevois ont exposé la situation
générale et la situation financière dans laquelle se
trouve actuellement le canton.

Un échange de vues a suivi , lequel a roulé sur la
question du rétablissement des finances cantonales.
Le Conseil d'Etat examinera de quelle manière ce
rétablissement pourrait  être envisagé et sous quelles
conditions il pourrait  être accompli et il fera con-
naître le résultat de cet examen au Conseil fédéral ,
d'ici au milieu de la semaine prochaine. 11 est possi-
ble que le Conseil fédéral s'occupe de l'affaire jeudi
prochain.

Les fonctionnaires de l'Etat genevois ont été avi-
sés de patienter au sujet du traitement du mois de
novembre qui devait s'effectuer ces jours-ci .

Tir cantonal vaudois en 1936
Une assemblée préalable pour l'organisation à

Montreux , en 1936, du prochain tir cantonal vaudois
s'est tenue dernièrement à la Tonhalle, sous la prési-
dence de M. Charles Jeanneret , président des Armes
Je Guerre , membre du comité central des Carabi-
niers ; les sociétés de tir y étaient représentées. Le
comité d'organisation a été constitué , les présidents
:les commissions désignés.

Le tir se fera au stand de Chaill y où seront effec-
tués d'importants travaux. Le comité des Carabiniers
j t le Département militaire ont déjà étudié les lieux.
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| LA CHRONIQUE DE L'AUTO |
FREINS A AIR. — La plupart des dispositifs de

ireinage utilisés sur les autos qui font appel à l'air
pour leur mise en action sont à dépression et non â
.lir comprimé. Il est en effet beaucoup plus simple
Je puiser à une source d'énergie immédiatement dis-
ponible ; la dépression créée par le moteur , plutôt
jue d'employer un compresseur indépendant qui ap-
porte une complication coûteuse du mécanisme. D'ail-
icurs, les appareils établis pour fonctionner au moyen
.l'un fluide sous pression utilisent presque toujours
l'air, un li quide , de l'huile par exemple, en raison de
son incompressiblité qui permet , toutes choses égales
Tailleurs , d'obtenir un freinage plus énergique. Je
signale toutefois que des freins à air comprimé ont
j té réalisés ; ils conduisent à des résultats intéres-
sants , mais leur application est coûteuse et leur en-
tretien délicat. Il semble, par contre , que l'emp loi de
l'air comprimé convient remarquablement lorsqu 'il
s'agit , non plus de freins de blocage tels qu 'on les
j onçoit habituellement et qui permettent d'immobili-
ser la voiture, mais de freins de ralentissement , pré-
cieux surtout pour les autocars qui circulent en mon-
eagne, les véhicules lourds qui fréquentent les cir-
j uits accidentés où de nombreux ralentissements
s'imposent sans qu 'il y ait arrêt complet.

* * *
BALADEUR QUI GRIPPE. — Les baladeurs cou-

.issent sur un arbre, et s'il arrive un gri ppage ou un
coincement léger sur l' arbre carré, le baladeur est
.mpossible à dép lacer. Ce cas peut se présenter no-
tamment lorsqu 'une voiture a peu roulé ou qu 'elle
est comp lètement neuve.

Il arrive, en effe t , que lorsque les engrenages se
rodent , des parcelles métalli ques très fines sont en
circulation dans l'huile de graissage ; elles peuvent
venir s'interposer entre l'arbre et le baladeur qui
coulisse. Si donc nous manœuvrons le levier , nous
sentons une résistance. Il faut  bien se garder de fai-
re un e f fo r t  anormal qui risquerait de casser la
iourche de commande ou de fausser le levier.

On s'aperçoit que le baladeur est gri ppé dans dif-
férents  cas :

Supposons qu 'au moment où l'on veut revenir au
point  neutre , il est impossible de déplacer le bala-
deur en prise à ce moment . Voilà ce qu 'il faut  faire :

Commencer par débrayer à fond et arrêter le mo-
teur , puis bloquer le frein à main. Démonter le cou-
vercle de la boîte à vitesse et essayer de faire coulis-
ser le baladeur rétif .  Pour cela, frapper légèrement
sur le pignon près cle l'arbre , mais en interposanl
une cale de bois ou un jeu de bronze. S J a P I L L E T

Si le baladeur se dégage , tenter de le faire coulis- 0 m™™ g * M-«T
ser plusieurs fois afin d'être bien sûr qu 'il ne se I M«HTI H M¥
coincera pas cle nouveau. H Téléphone 61.052
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Par contre , si une fois dégagé, le baladeur force
sur l'arbre , on ne doit pas s'en servir et on ne met-
tra en prise pour rentrer au garage que les vitesses
correspondant à l'autre baladeur.

Enf in , si l'on constate l 'impossibilité de dép lacer
le baladeur en prise, on se trouve dans l'obligation
de se faire remorquer , et pour cela on maint ient , au
moyen d'une liaison par un cordage , la pédale d'em-
brayage clans la position débray ée.

Supposons maintenant que le baladeur gri ppe au
moment où l'on se trouve au point mort et où l'on
veut passer sur la vitesse qui correspond au baladeur
défectueux : il ne faut  pas non p lus , dans ces condi-
tions , insister : utiliser uni quement les autres vitesses
qui dépendent uniquement du baladeur non gri pp é.

Edgard, chauffeur d'auto.

Physiologie végétale
Il est un fait indiscutable que les plantes fortes

productrices d'hydrates de carbone (amidon et su-
cre), prenons par exemple la pomme de terre, la bet-
terave , la vigne , ne donnent leur plein rendement
qu 'à la condition d'être abondamment nourries avec
des sels minéraux contenant cle la potasse. C'est ce
qui a fai t  croire tout d'abord (Nobbe , en 1910 déjà)
à un rapport direct entre la présence de la potasse
dans la sève et l' activité de la chlorophy lle (matière
verte des feuilles et des tiges) pour la f ixation du
carbone . Pratiquement , rien n 'est infirmé des obser-
vations de Nobbe , reprises d' ailleurs plus tard par
d'aulres savants. Il est curieux toutefois , en exami-
nant d' un peu plus près ce phénomène physiologi-
que , de constater qu 'au point de vue purement scien-
tifi que ies choses se passent un peu différemment.

Toute une pléiade de chercheurs : Red , Nobbe ,
Schmalfuss et d'autres encore, et en tout dernier lieu

JAMAIS
VOUS N'ENTENDREZ UNE MUSIQUE TZIGANE AUSSI E N I V R A N T E
ET R YTHMÉE QUE CELLE DU

nm Princesse CZABPilS
La célèbre opérette parlée en français.
Interprétée par PILLS et TABET devenus célèbres depuis leur
chanson „Conché dans le foin"
avec la ravissante MEG LEMONNIER et le comique DOUDART

PROFITEZ de venir CE SOIR VENDREDI à E ^V^AW? IJ *
Demain samedi pas de séance de cinéma JB. M *Â M. V I  ml MM A I

ĴMI^ Casino EïOILE
7M IÎ H ftJff ' Martigny

£ïb£a|£f' Samedi 24 novembre
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Grande Soirée
FAMILIÈRE et DANSANTE de

l'OCTODURIA
SOCIÉ TÉ de G YMNASTIQ UE

réservée aux membres passifs et invités

<mX?< ?<?<m>Q<><Z><?<ÏÇ><?<?< ?^

appartement VEAUà louer , 2 chambres, cui-
sine, salle de bains , chauf- femelle de la race tache-
i'age central. — Au Natio- tée. — S'adresser à Louis
nal , A. Girard-Rard , Mar- Darbellay, rue de l'Egli-
tigny. se, Martigny. 

La Semaine «a ia Laine
in» Prix exceptionnels
Ul LAINES SPORT "52-E5ST"
t888 Alba l'échev. 65 cts Schmidt reçue*. 75 cts
mm Usa „ 80 cts Prima 55 cts
Ij  ̂ Arosa „ 70 cts Populaire i» i<x> * 75 cts
7 

: Britannia,, 65 cts Perlée l'échev. 75 cts

Q Lady sport „ 70 cts Perlée angora „ 80 cts

Dolly „ 70 cts Autruche ia pelote 90 cts
EU Grison „ 55 cts Superba fil soie, l'écti, 70 cts
A Kosak, Astrakan 95 cts Décatie spéc. „ 75 cts

LIQUIDATION TOTALE
A. Girard-Rard, Martigny

Th. W. Turtschin *) de l'Institut scientifique pour la
techni que des fumures à Moscou , par des méthodes
exp érimentales d'une clarté parfaite , ont abouti à
cette conclusion que l'action si marquée de la potas-
se sur le développement des plantes à production
amy lacée ou sucrée s'exerce principalement en favo-
risant et même en condi t ionnant  l'assimilation défi-
ni t ive de l' azote qui monte avec la sève et , notam-
ment avec le concours des hydrates de carbone, cet-
te fixation de l'azote sous forme de matières albu-
minoïdes. L'exp érience **) prouve d'une façon irré-
futable qu 'une insuffisance de potasse dans la sève a
pour conséquence immédiate un engorgement de ma-
tières azotées de transition en particulier de l'am-
moniaque, engorgement qui peut aller jusqu 'à l'in-
toxication de la plante.

Un défaut de potasse peut aussi conduire à la pré-
dominance du calcium (chaux) et du natr ium (sou-
de), qui fait obstacle à la synthèse des matières al-
buminoïdes à partir  des combinaisons plus simples
d'azote organi que. On a remarqué également dans
des essais sur serradelle que ce manque de potasse ,
avec pour corrélatif un trouble alimentaire tel qu 'une
saturation des tissus en calcium et natrium , déter-
mine une augmentation anormale de la teneur des
plantes en glucose.

Toutes ces observations du plus haut intérêt sem-
blent établir d'une façon péremptoire que le rôle de
la potasse dans l'alimentation des végétaux est plus
important encore qu 'on ne l'avait supposé et qu 'il
s'étend aux échanges et à la fixation , sous leurs for-
mes définitives et complètes , de toutes les matières
nutritives que la plante absorbe au cours de son dé-
veloppement. . J. R.

*) Dans la « Zeitschrift fiir Pflanzenernâhrung,
Diingung und Bodenkunde » : « Einfluss des Kalis auf
den Stickstoff- und Kohlenhydratenwechsel in Pflan-
zen ».

**) Voir dans le même article les résultats détaillés
des expériences.
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Ce snowboot pour Dames

caoutchouc, verni noir, a AA
doublé chaud , réclame "I"»©!/

Le même, en caoutchouc verni A A A
brun ou noir mai, réclame <9iOv

Chaussures S t O C K E I  Martigny
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Vente au» encires
à Martigny-Ville

Les hoirs de Mlle Marie Bochatey vendront
aux enchères publiques le mercredi 28 no-
vembre au Café de Martigny, à Martigny-
Ville , l'appartement de Mlle Marie Bochatey,
à la Rue Octodure, taxé l265o fr. Mise à
prix fr. 10000.

Lundi, le 20 novembre 1934

veille eue enchères publiques
qui se t iendront  derrière le Catê de Lausanne,
d'un MOBILIER COMPLET, chambre et
cuisine, 1 machine à coudre de ménage, 1
machine à coudre de cordonnier, etc.

Pr ordre A. Giroud
huissier 

m
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va des travaux forcés et même de la guillotine, sur-
tout quand on n'a aucune preuve, aucune preuve,
entendez-vous bien.

» Puis, d'une voix un peu tremblante :
m Faisons la paix , ma chère petite, embrassons-

nous, quittons-nous bons amis, car la lune se lève
et je ne tiens pas à être aperçu. Je ne te dis pas
adieu , mais au revoir.

» Elle ne répondit d'abord que par un sanglot .
' Non , non, je ne vous pardonne pas, murmura-t-

elle à travers ses larmes. Je comprends trop mainte-
nant , combien vous vous êtes joué de moi . Vous ivez
raison , aucune vengeance ne m'est possible ; mais du
moins, je puis mourir en vous laissant un éternel
remords.

» D'un pas saccadé, d'un pas de folle, je la vis se
diriger vers la mer.

» En une seconde, je fus debout , étouffant un cri
de terreur.

3 Comment Léodice ne me vit-il pas ? Comment ne
m'entendit-il pas ? Il était trop absorbé, mais je ne
voulais pas intervenir mal à propos . Je ne pouvais
supposer qu 'il la laisserait mourir. Je la suivais des
yeux avec une terrible angoisse.

» Elle ne se précipita pas dans les flots, soit qu'au
moment suprême, son courage eût faibli , soit qu 'elle
voulût garder une dernière lueur d'espoir, elle se
coucha sur le sable devant la mer qui montait . Et là,
enveloppée de ses vêtements noirs, elle n'apparaissait
plus que comme une pauvre épave que l'Océan va
emporter.

• Le temps pressait : une vague plus haute et l'im-
prudente était perdue.

» Je cherchai des yeux Léodice ; ah 1 cette fois , je
jetai à pleins poumons un rugissement de colère : le

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer, canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours an

LION D'OH
Martigny

Emile Pouget

VIANDE
DE CHEVAL
J'expédie à partir de 2 kg.
et par reto T du courrier
postal , demi port payé :

Rôti ler, pour salaisons
ou à rôtir , sans os, le kg.
fr. 1.50 ( iandc hachée et
non hachée)

Pour salam's fr 1.—
Qraisse mi-porc fr. 1.—

Robert BUHLf R, Bou-
cheri e Chevaline , Montreux
(Vaud).

Bureau de
Placement
pour hôtels et divers

L'Indicateur de montans
Tél. 202

Jeune FILLE
honnête, sérieuse, de toute
confiance et intéressée, cher-
che place dans petit café du
Centre. Capable de faire le
ménage. Conditions modestes.
Bon traitement exigé Entrée
date à convenir. S'adres. au
bureau du journal en ajou-
tant timbre pour réponse.

taureau prime
à 79 po in t s, race dHérens,
très bonne ascendance. Even-
tuellement on le louerait.
S'adr. au journal Le Rhône,
en ajoutant timbre pr réponse.

lâche s'enfuyait. Je n'hésitai plus, je m'élançai vers
la pauvre fille, je la saisis dans mes bras et la reje-
tai en arrière.

1 Elle eut un cri de bonheur :
- — Ah I tu m'aimes toujours , puisque tu ne veux

pas me laisser mourir.
» Son erreur fut de courte durée. Elle murmura :
> — Ce n'est pas lui. O mon Dieu ! ce n 'est pas lui.
s Puis elle se laissa de nouveau glisser à terre , se

cacha la tête dans sa mante noire et se mit a pleurer
amèrement.

» Que pouvais-je dire ? Que pouvais-je faire ? Elle
ne me questionnait pas, ne paraissait même pas s'in-
quiéter de ma présence.

» A la clarté de la lune, pendant la minute où, me
prenant pour Léodice, elle avait levé son visage près
de moi , un visage rayonnant de bonheur , j'avais pu
reconnaître Bertrande Mériadec, l'amie de Valérie, la
demoiselle d'honneur qui m'était destinée.

» Elle pleurait , la tête dans ses deux mains. Je la
laissai pleurer , comprenant bien que dans ses larmes,
son énergiqu e colère sombrerait , qu 'elle n'aurait plus
la force de recommencer ce qu 'elle avait voulu faire ;
en un mot , qu'elle ne se tuerait pas.

> Nous n'échangeâmes pas une parole ; à la fin ,
elle se leva , le visage cach é dans un pli de sa mante ,
les yeux seuls apparaissaient , superbes , brûlant d'un
sombre éclat. Elle me regarda longuement , puis sans
un mot s'éloigna.

» Ce n'était plus vers la mer qu'elle se dirigeait , je
ne la suivis pas.

> C'est ici , sœur chérie, que sa posa le cas de cons-
cience. Que devais-je faire ?

> Je ne pouvais conserver d'illusions sur les senti-
ments d'honneur de Léodice ; mais révéler à mon-

DROGUERIE
I VALAI/ANNE

Jean Lugon , Martigny
Pour b ien  pa s se r
l ' h i v e r , faites une
cure d'huile de
foie de morue.
# Nouvel arrivage
PÊCHE 1934

LEÇONS
P R I V É E S
Allemand - Comp labililé

A la même adresse on se
charge d'aider élèves re-
tardés. Prix modérés.
Se renseigner au journal
en ajoutant timbre pour
la réponse.

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie Cheuaiine
martigny Téi. 01.27s

Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pélissier

Marligny
Téléphone 61.297

Couronnes
mortuaires

Grand choix, prix modérés

Vve Joseph Vouilloz
Harllgny-Bourg

BOIS
de chauffage sec
sapin et foyard. Scierie Meu-
nier, Marti gny-Bourg.

A vendre 1500 kg. de

loin el regain
1 re qualité. A la même adresse
il lits, un en fer. l'autre en
bois noyer, et uni" pous-
sette à l'état de neuf .
S'adresser L U G O N  Félicien,
Evionnaz.

Paysan sérieux désire con-
naître paysanne dans la cin-
quantaine en vue de

Mariage
Adresser lettres à D. J. 25,
bureau du journal Le Rhône

On achèterait un

établi
de menuisier en bon état avec
vis en fer. Prix à convenir.
S'adr. au journal Le Rhône.

taureau
d'un an avec croix fédérale
Aimé Roduit, Saillon.

La grande débâcle de la Dranse en 1818
(Red. — Nous croyons intéresser nos lecteurs de

la rég ion de Mart i gny en reproduisant  ci-après la
cop ie d'un document dont nous respectons le st y le
ct l'orthograp he et qui nous a été communi qué par
M. Pierre-Marie Morand. Ce dernier tient cette p ièce
de feu son frère , le regretté « .loson » Morand , ar-
chéologue cantonal. Comme on le sait , le peintre et
poète Joseph Morand était aussi un historien fervent.

Nous ne connaissons pas le nom de l'auteur de
cette petite notice , où la tragi que naïveté côtoie par-
fois un franc parler bien cru : car on y constate
que le chroni queur a su exprimer en termes parti-
culiers les regrets que pouvait causer la dispari-
tion de certaines personnes , comme, par contre , il ne
s'est pas trop montré prodigue de regrets à l'égard
des malheureux simp les d'esprit qui ont péri dans
cette catastrophe I...)

• * *
Liste nominative des personnes qui ont péri

dans l'inondation du 16 juin 1818. — rière Martigny.
1. Zaro femme de Bruchoud et (est) perie quittant

sa maison dans la croyance de se sauver endirri-
geant ses pas devers le mont de chemin elle fut
at teinte par lcau du déluge aquel ques petites dis-
tances de sa demeure de la ville.

2. ( ) Pierre Antoine imbécile aussi de la ville
lequel a péri dans les prés de Ljslaz (l'Ile).

3. Sarazin Joseph Antoine de la ville ce jeune hom-
me était le soutien de ses pères et mères âgés
péri au Condémines et a été trouvé mort au pré
Barguet (?).

4. Mermoud Sophie Justine au berceau , sa sœur ai-
née sourde n'endendant (pour n 'entendant) pas
arriver une voiture , un cheval la heur tant  f i t
tomber l'enfant  qu 'elle tenait dans ses bras qui
écrasé à la tête par les roues de cette voiture.

5. Cornu Louis du Canton de Vaud Auberg iste au
Cigne fut  pris dans la cour de dite Auberge, et
trouvé mort au verger de l'Aigle victime de son
incrédulité à la malheureuse catastrophe.

6. ( ) Marguerite du Bourg crétine.
7. Saltzman épouse du sieur Basile Chevilloz allant

de sa maison au p ied du mont de chemin fu t
prise près des 3 couronnes — cette femme est re-
grettée d'un choecun (pour chacun).

8. Guex Crosier Jean Bap tiste vieillard infirme fut
atteint par les eaux dans sa demeure à la maison
Torney.

6. ( ) Marguerite du Bourg crétine .
10. Girard Marie Joseph prise dans sa maison au

sommet du Bourg.
I l  et 12. Duchouds deux frères enfants pris au Bourg

sur la rue se conduisans par la main.
13. ( ) Christine du Bourg imbécile fut prise

au jardin.
14. pierroz anne marie femme de Guérin Magnin du

Bourg.
15. ( ) Petronille du Bourg demi imbécile prise

Huns sa maison.
16. ( ) Marie Joseph idem.
17. Guex Louis sexagénaire de la Bastiaz parfait

honnête homme digne des regrets de ses conci-
toyens survivants.

18. La Croix Anne Catherine femme de Baptiste Bo-
son de la Bastiaz jeune femme laissant trois en-
fants , digne de regret, son cadavre fut trouvé

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de Mademoiselle YERGEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Boucherie ûc la Mliaz
Il Tous les jours : Bœuf , Veau, Porc,
»| tœOT ****** Charcuterie

llll Prix 1res modérés — Service à domicile
Un A W flQO ont été versés Par l'assurance
n , lOAj Out" du Journal « Le Rhûne» à ses

' abonnés victimes d'accidents.

sieur Martin l'indignité de son futur  gendre était une
tâche ingrate qui m'effrayait.

i Au fond de moi, un sentiment très net s'élevait :
une répugnance à assister à ce mariage qui me sem-
blait odieux ; je voulais éviter à cette malheureuse
fille le supplice de ma présence , maintenant que j i
savais son secret. Je plaignais Valérie, je plaignais
Bertrande , j'exécrais Léodice.

m Je ne réfléchis pas longtemps ; peut-être est-ce un
bonheur pour ceux qui doivent être des hommes
d'action de ne point se perdre dans les hésitations
de la pensée ? Je rentrai dans ma chambre, je bou-
clai ma valise et je sortis à l'aube.

» Je laissai sur ma table un mot d'excuse pour M.
Martin. Je prétextais une indisposition subite me for-
çant à partir.

j Qu'auront-ils pensé ? Je n'en sais rien , peu m'im-
porte I Mais toi, sœur, que penses-tu de ton frère ?
Ai-je fait trop ou trop peu ? Ne me suis-je pas lavé
les mains comme Pilate ? Ou bien en désertant ai-je
manqué aux lois les plus élémentaires de l'hospitalité
et de la politesse ?

i J'attends impatiemment ton arrêt.
c PHILIPPE. >

HELENE DUVERNOY A PHILIPPE D'AUBYAN
« Mon cher enfant ,

» Ils me disent tous des injures : que je t'ai mal
élevé, que j 'ai fait  de toi une femmelette , une demoi-
selle. Jacques de Sommères, à qui j'ai donné con-
naissance de ta lettre , laisse libre cours à son indi-
gnation. Il te traite de niais , de bégueule, il était
loin de s'attendre à ce qu 'un officier de marine eût
une sévérité de capucin pour certaines incartades. Il
ajoute qu 'il est peu d'hommes n'ayant pas eu à su-

bir à la veille du mariage de pareils assauts, que les
benêts seuls se laissent prendre et que son ami Léo-
dice n 'est pas un benêt.
. Je dois ajouter que je n'ai pas trouvé en Ferdi-

nand le solide appui que j' espérais ; sans s'exp liquer
avec la brutali té cyni que de Jacques , il insinue qu 'il
eût été préférable de ne point te commettre en celte
affaire et d' assister au mariage comme si tu n'avais
rien vu ; il estime que le devoir d'un témoin , d' un
garçon d'honneur , ou d'un invité est de se rendre
aveugle et sourd . Il te blâme d'être allé rôder (ce
sont ses expressions) pendant la nuit ,  c On ne sait
jamais , dit-il , à quelles découvertes on s'expose, J

» Voilà la morale des hommes , mon cher enfant , et
des meilleurs , car ceux-là sont deux honnêtes gens.
Ai-je besoin de te dire que ce n 'est pas la mienne et
que j'ai ressenti une tristesse profonde en les écou-
tant ?

» Je comprends et j'approuve le sentiment qui t 'a
fai t  fuir  cette maison ; car tu ne pouvais serrer la
main de co misérable. C'est un misérable pour toi et
pour moi , bien qu 'il reste aux yeux des autres un
galant homme.

» Seulement , Phili ppe , une crainte me torture. Jac-
ques prétend que les choses n 'en resteront pas là ,
que ton brusque départ a été un a f f ron t , que le mot
laissé à M. Martin est insuf f i san t , que tu devais au
traî tre une explication , enfin , que pour éviter les
conséquences de ton incivil i té , il faut  lui écrire une
lettre d'excuses.

- Cette lettre , Phili ppe , je sais bien que tu ne
l'écriras pas , je ne veux pas te l'imposer , mais j' en
ai l'angoisse au cœur , car notre cousin a ajouté que
ce misérable est un bretteur , un spadassin , un habi-
tué des salles d'armes. (A suivre.)

Télép hone 61.414 Se recommande :
J. OESCB

sur la grande route près du pont des prises sur
la route neuve. *)

19. Girard Guil laume du Brocard voyant f l o t t e r  les
bois sur la drance parti de la maison avec G. son
frère.

20. Jeacques Girard au bord de la drance pour arrê-
ter des bois avec des crisp is (?) furent  tous los
deux pris par la débâcle.

21. ( ) Catherine veuve Lazacio (?) prise aux
Condémines, ectait une pauvre vieille femme in-
f i rme emmenée.

22. avec sa fille Lazacio (?) qui était  une imbécile.
23. Paget (?) femme d'un ouvrier aux Condémines .
24. Paget Claude d'Emanuel son enfant  qui furent

pris aux Condémines la mère dans sa fuite por-
tant son enfant dans le berceau .

25. Grand Magdelaine fribourgeoise et épouse de
meugnier fribourgeois fut  victime de son zèle en
voulant secourir la paget et son enfant  sa fuite
retardée et par là amenée par les eaux.
Humbert brun Marie Joseph , de Mores jura ? âgé
de 36 ans
Paget enfant  pierre pierre Victor né le 14 Mai
1818
La fi l le  de Moret associé à la fabri que des Con-
démines étant emmené un traget sur un poutre
f lo tan t  fut  rejettée aterre par le contre coup
d' une autre pièce et fu t  comme miraculeusement
sauvée :

Résumé des bâtiments qui ont été détruits
à Martigny

Il y eut sept maisons dégradées
Celles du boulanger Vallet , celle de Etienne Sara-

zin , celle d'Antoine Lap ierroz , celle du cap itaine
Louis Ganioz la terrasse d'une partie du rez de
chaussé enfoncée des portes brisée

Celle de Jean François Mainet tout le mur méri-
dien renversé (?)

Celle d'Echelay sur la grande route plancher ter-
rasse tant d'une chambre que de la cuisine enfoncés

celle qu 'habite François Echlley le plancher de lu
chambre enfoncé de même que celle de Bruchoud

Les Moulins Ganioz et de Jeacques Montel démon-
tés souste renversée quattre granges et racard démo-
lis. Granges du Cigne, de Vouilloz Baptiste , des Ma-
rie Joseph et Catherine Pierroz , celle Pierre Mainet

deux recard , celui de la grande Maison et de l'Ai-
gle
dits dégradés : 3.
La maison du président Cropt endommagée la ter-

rasse de la chambre au rez de chaussée abatu dans
la cave

Au Bourg
Maisons rasées : 15-— dittes fortement dégradées 19
Martinets détruit dont un aux Condémines : 2
Tannerie : 1 — Moulin dont un aux Condémines :

2 — Scie 1 — Remises et Hangards 10 — Granges et
recards 50 —

A la Bastiaz
1 Maison rasée

16 fortement endommagées
7 granges et Racard détrui ts
4 dégradée

(No. 9 — Tiroir 9)

*) Il s'agit ici probablement de la grand'route qui
a été construite pour le passage des troupes de Na-
poléon 1er de 1810 à 1814.

FOURRURES
Pour la saison d'hiver, voyez :
Nos cols boules depuis fr. 6.—
Nos cols châles , grand choix , non doublés » » 10.—
Nos paletots , modèles très seyants . » » 65.—
Nos renards , belle qualité . . . .  > » 50.—
Nos manteaux, article solide . . .  s » 200.-—

Grand assortiment de peaux pour garnitures
Transformations — Réparations — Teintures

Chez E. WEBER-FERBER, Mauborget 2, Lausanne.
Téléphone 24660
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NOS PATRONS
L'élégance, la dist inction , l'originalité et la fantai-

sie, voilà les bonnes fées qui furent les marraines
de la mode de cet hiver. Elle est donc très variée et
pleine de contrastes , car elle accueille les tendances
les p lus converses , elle subit les influences les plus
contradictoires , mais , en restant toujours essentielle-
ment parisienne. Cet hiver met une fois de plus en
relief la silhouette f ine , svelte et allongée au possi-
ble, les paletots et les redingotes, les petites robes
t ro t teur , les ensembles d'après-midi et les toilettes
de gala , tous les types de vêtements font paraître la
si lhouette féminine le plus mince possible.

N° 909
.n !0O

¦» N" 923
4 m. 25 ._. tOC
G.miiu.. 5C
'm. 25 «. 100 m. 4 m. ,„ 100 cm.
Gent»» 50 c.

No «23. — Robe prati- No 909. — D' une sim-
que à découpes simples, plicité raffinée , cette robe
Corsage éclairé d'un col peut être exécutée en crê-
lingerie à petits plis; jupe pe et tout lainage souple,
à empiècement au bas ; Le corsage est agrémenté
manches nouvelles. d' un simple boléro, qui

L'exécution ne présente donne à l'ensemble, aux
pas de difficultés. lignes harmonieuses, un

cachet d'élégance discrète.

Les patrons découpés sont établis en taille 44, avec
indications simples pour en obtenir la grandeur 42
ou 46. En'  suivant exactement les explications du
patron et le mode d'emploi , il est facile, même à des
débutantes dans la couture , de réussir à entière sa
tisfaction. Les lectrices que ces modèles intéressent
sont priées d'en verser le montant de 1 fr. 50 pai
patron au compte de chèques II c 52, journal « Le
Rhône », Martigny, en inscrivant au dos du coupon
les numéros des patrons désirés.

VU FIL DE L'HEURE

Les soins aux petits

Cherchez-vous un café décaféiné excellent et bon marché ?

Il est des choses qu'une maman ne devrait jamais
confier aux mains mercenaires, si dévouées et si ca-
pables soient-elles : c'est la préparation des repas
des petits et la grande affaire  de leur bain. Seule , la
mère a la délicatesse voulue pour laver les petites
oreilles à conque nacrée, les yeux limpides sans les
remplir de savon , et chez les tout petits , pour pren-
dre soin de la fragile tête aux fontanelles non sou-
dées.

Cela lui permet encore (et c'est très important) de
vérifier le développement du petit  corps, la santé dt
la peau et des membres. Il ne faut pas traiter à ls
légère les boutons, les crevasses, les échauffements
qui produisent des gerçures ou de douloureuses cou
pures. Tous ces accidents ont une cause qu 'il impor-
te de trouver.

Les petits boutons sont produits par un écart de
régime , une piqûre d'insecte , un microbe apporté pai
la poussière. Ils guérissent vite , le plus souvent :
d'autres fois , ils s'enveniment et deviennent graves.
Il ne faut  pas les négliger , ni croire qu 'ils guérissent
par la force des choses. Une désinfection soigneuse
s'impose , suivie d'un pansement bien fait .  Il faut
aussi éviter que l'enfant  se gratte , emp êchant la pe
tite plaie de guérir  et r i squant  de transporter le mal
ailleurs , surtout dans les yeux.

Les échauffements  proviennent , chez les petits
d'un contact trop prolongé avec du linge humide ou
mal propre. Y remédier est la moindre des choses. Je
ne signale que pour mémoire la vermine qui est la
plus indiscutable preuve de manque de soins.

Il est bon d'examiner  chaque j our  les jambes , les
pieds , les bras et le dos des petits enfants , et de pal-
per , en les fa isant  mouvoir lentement , leurs fragi-
les articulations. On se rend compte ainsi de la
bonne direction de leur poussée. Tant de personnes
ont les jambes torses, qui auraient  pu les avoir droi-
tes ; tant d'autres marchent  difficilement sur leurs
pieds plats , ou courbant le dos, ou ont les épaules
inégales qu'on peut éviter en coupant le mal à sa
racine.

Les ongles doivent être vérifiés. Il n 'est pas rare

Demandez .e KÊ%T\L |Ml î\MBDK»lli 7«J CtS
Mélange de bons cafés brésiliens. Décaféiné par la S. A. c£u Café Hag w le paquet

CHRONIQUE DE LA MODE J

que ceux des orteils s incarnent , et quelle souffrance
ne causent-ils pas. Quand un enfant se plaint du mal
d'oreilles ,il faut craindre la mastoïdite, et ne pas né-
glier de le conduire chez le médecin si on s'aperçoit
qu'il a dans le cou ou sous le bras, de petites bosses
dures qui roulent sous le doigt.

C'est le devoir de la maman , c'est sa tâche, et elle
ne peut raisonnablement s'en remettre à personne
du soin el'élever son enfant. On n'exige pas d'elle
qu 'elle connaisse toute la technique médicale, mais i)
y a des choses qu 'elle ne doit pas ignorer. Ce qu 'elle
ne sait ou ne comprend pas lui est d'ailleurs ensei-
gné dans les dispensaires , par tout  où l'on se préoc-
cupe de l'hygiène infanti le et de la sauvegarde du
capital humain.

Le rachitisme, qui atteint les enfants cn période
de croissance, exerce ses ravages de la manière la
plus insidieuse. Il ne déforme pas du jour au lende-
main , pas plus que l'arthrite ne s'impose en vingt-
quatre heures. C'est pourquoi la vérification quasi
quotidienne du petit corps enfantin s'impose, de
même que celle des dents , des cheveux , des yeux,
des oreilles.

C'est une besogne, je l'admets , mais elle a sa rai-
son d'être, et combien d'enfants dépérissent et tom-
bent malades faute d'un peu de soin et d'une sur-
veillance attentive ?

Nous les avons mis au monde , nous leur devons la
santé comme le pain et le vêtement. Entre eux et
nous , les mères, tout doit être solidaire comme si le
lien qui nous fixe était réellement de chair et non
d'ordre moral... Jane Valogncs.

pmiMu.wunMiimnM^iiiniiM îinwp
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Fantaisies diverses
Le chapeau qui revient à la mode, c'est bien le

petit marquis à calotte très plate , tendu de velours,
qu 'on pose de façon que l'un des coins vienne om-
brer l'œil droit. Peu de garniture sur ces petits mar-
quis : tantôt un petit nceuel plat venant caresser les
cheveux , tantôt une petite fantaisie de plume collée,
ou quelques bijou posé à cheval , à droite , sur la
passe et la calotte.

Le béret , néanmoins, garde la vogue. C'est la coif-
fure que toutes les femmes adop tent avec plaisir , il
est tellement seyant. Son aspect nous semble nou-
veau , plus jeune, rajeunit. Ce n'est plus le petit cha-
peau perché sur la tête , mais un béret très large ,
très plat , très modelé, très coiffant et adoucissant le
visage. II se fait  surtout en velours, travaillé de ner-
vures , de plis . Le plus souvent nous le préférons
noir , mais nous en voyons de charmants confection-
nés dans des teintes plus gaies : capucine , vert , rou-
ge, violet , gris , mordoré. Les uns se contentent de
garnitures simp les, les autres se parent de jolies fan-
taisies , de couteaux plus ou moins importants, ou
'.l'un cache-peigne rejetant le béret sur le f ront , ca-
che-peigne qu'on garnit de nœuds ou de fleurs p lates.

A côté des petites toques souples en velours ou en
feutre , nous voyons de jolis bretons en velours , dé-
gageant le front , garnis cle beaux rubans se nouant
en arrière.

Dans notre trousseau d'hiver , nous aimerons pos-
séder un confortable et douillet costume tailleur gar-
ni de fourrure , dont la jaquette sera , à notre gré,
plus ou moins longue.

Certaines maisons de couture out crée des vête-
ments qui se passent par la tête et se ferment dans
le dos : ils sont plats devant et amples derrière ;
oour certains modèles, c'est seulement le dos qui est
garni de fourrure. Cependant nous préférons des
modèles plus simples et plus classiques, qui datent
moins.

Les jupes se coupent en biais, avec des lés s'ou-
vrant dans le bas, soit devant el derrière , soit sur
les côtés . Des effets de boutonnages ou de laçages
suivent ces couvertures. Cependant les jupes, en gè-
lerai , se font à tablier décollé, devant et derrière ,
ivec ouverture au bas sous l'ampleur du pli creux.
Cela donne de l'aisance à la marche. Pour les mo-
lèles sport on peut donner à porter , sous ces jupes
ndiscrètes , un short qui descend jusqu 'au-dessous du
;enou ; pour l'après-midi , on porte une combinaison
le satin , non moins étroite , et fendue elle aussi , mais
lu côté opposé à celui de la jupe.

Les tissus avec lesquels on fait  les costumes sont
:rès étudiés ; avec la coupe qu 'ils inspirent, ils dis
icnsent ele recherche de détails car ils sont cossus
•l chics. Pour les sports , nous avons les givrés, les
jarres , les tweeds et les boutonnés. Pour l'après-midi ,
les velours et les duvetinés de laine unis de tons
vert-onyx, vert amande, vert tilleul et eucal yp tus ,
brun havane, violet sombre, myrtille ou mûre sau-
vage. Puis les diagonales et les ottomans laine et
soie : et enfin les velours unis et côtelés.

Les jaquet te  se l'ont plus longues, certaines ju s-
qu 'aux genoux. Les unes sont droites et les autres
légèrement cintrées à la taille. Elles sont tantôt  fer-
mées à la russe et garnies d' as trakan , tantôt par un
col écharpe en ragondin.  Les garnitures ele fourrure
mobiles sur les costumes Se font beaucoup el auront
un grand succès car elles sont très prati ques.

Les corsages qui accompagnent  ces costumes se
l'ont eu sat in , en lamé, en velours , ou en soup le et
fin lainage angora. On revient aussi aux crê pes ele
Chine et aux réversibles mats et br i l lan ts  qui nous
donnen tde charmants  effets  ele contrastes avec les
manches , les empiècements et les encolures.

La tuni que réapparaît aussi dans toutes les collec-
tions. On voit des tun i ques courtes qui ne descendent
pas plus bas qu 'une longue basque , d' autres , au con-
traire , ne découvrent que 15 à 20 centimètres de la
jupe , qu 'elles en fassent partie ou qu 'elles en soient
tout à fai t  séparées , ce qui est préférable , car cela
nous permet cle varier les effets de notre trousseau.

MICHELINE.

LES POMMES EN PURÉE
Un mode de conservation a la portée de tons

Il est surprenant de constater qu 'en une époque ou
il est si souvent question du cidre doux , on soit si
sobre en paroles en ce qui a trait à un mode de
conservation des fruits qui est la simplicité même et
dont le produit sera plus tard le bienvenu. Que de
fois n'avons-nous pas observé , à l'occasion des cours
de conservation de fruits et de légumes, que chacun
veut faire des conserves de toutes sortes de produits ,
tandis qu 'il ne vient pour ainsi dire à l'idée de per-
sonne de conserver des pommes en purée.

Et pourtant , précisément cette année, on va se
trouver , surtout dans les caves des villes et même
chez maint agriculteur, en présence de pommes t à
point » dont il faudra tirer parti à bref délai . Pour-
quoi donc, si nous ne pouvons les consommer immé-
diatement, ne les transformerions-nous pas en une
délicieuse purée que nous pourrons conserver ?

Oui I je vois déjà venir l'objection que la prépara-
tion de cette excellente conserve de fruit exige trop
de temps I Or, je vous le demande, quoi de plus sim-
ple que d'y occuper , le soir , toute la maisonnée ?
Assis autour de la table, tous, rivalisant d'ardeur ,
prépareront des pommes mûres (on peut aussi se
servir de fruits tombés) se défaisant à la cuisson ,
légèrement acidulées, les découperont en quartiers,
sans les peler , mais en éloignant cœurs, pédoncules,
etc. On met les quartiers dans une casserole assez
grande où l'on aura versé du cidre doux ; on le fera
immédiatement pour qu'ils conservent leur belle
couleur blanche. La famille ayant achevé sa tâche,
c'est celle du cordon bleu qui commence. Et , là en-
core, aucune difficulté 1 Après avoir couvert votre
casserole, vous faites cuire à petit feu jusqu'au mo-
ment où les quartiers se déferont. Vous passez en-
suite dans une seconde casserole au travers d'un
tamis, de manière qu'il ne vous reste que les pelu-
res. La stérilisation peut alors s'opérer de deux ma-
nières. La première consistera à remplir de purée
des bouteilles de 1 à 2 litres à l'aide d'un entonnoir,
puis à les stériliser à l'eau bouillante (pendant un
quart d'heure, par exemple pour celles de 2 litres) ;
on les bouche ensuite et les enlève du bain en ayant
soin de bien les couvrir pour prévenir un refroidis-

sement trop rap ide. Si l'on dispose d'un récip ient à
stériliser ad hoc, on peut y placer une seconde série
de bouteilles sans laisser refroidir le bain. Si l'on
ne possède pas de bouteilles à fermeture spéciale, on
peut obtenir le même effet par de bons lièges, de la
paraff ine , ou une couche d'huile. On travaille d'une
manière encore plus simple et plus rap ide en portant
la purée à ébullition , et en versant d'une seule fois
dans les bouteilles , en fermant immédiatement, et en
laissant bien au chaud sous du pap ier , un linge, etc.
On peut utiliser aussi de tout à fait grosses bouteil-
les.

Nous connaissons différents établissements dans
lesquels on prépare , depuis des années déj à, d'impor-
tantes provisions de purée de pommes en se servant
à cet effet de bouteilles spéciales. Dans la plupart
des cas, on utilise pour la préparation de cette pu-
rée, des passe-purée spéciaux tels que les livrent (à
des prix de 10 à 100 francs) les magasins d'articles
de ménage. Là où l'on dispose aussi de chaudrons
basculants, on peut accélérer le travail et préparer
plusieurs hectolitres de purée par jour. Nous sommes
d'avis que l'on devrait exposer aussi des conserves
cle ce genre à l'occasion des marchés aux fruits qui
s'organisent aujourd'hui en nombre d'endroits.

Les ménages qui préparent aussi des conserves de
cerises, de prunes et de baies sous la forme de pu-
rée, auront avantage à les mélanger avec la purée
de pommes, celle-ci formant le « fonds > du mélange.
Il n'est pas du tout nécessaire, pour la conservation,
d'adjoindre du sucre à cette purée de pommes ; cette
addition peut s'effectuer avant de servir.

Quelle ressource ne sera-ce pas, en mai prochain ,
lorsque l'abondance de la récolte fruitière n'existera
plus que dans le souvenir , ou même l'année suivante
lorsque les pommes, fort probablement, seront rares
et chères, que de pouvoir remonter de la cave ces
provisions de purée aux pommes. Nous mettrons les
bouteilles dans de l'eau chaude pour en rendre le
contenu plus liquide, et nous aurons, en été, un des-
sert ou un plat aussi rapidement préparé que ra-
fraîchissant. R. L.
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L'aliment économique pour U cuisine soigoée-

Paidol aux pommes
Faire une épaisse bouillie de PAIDOL au sucre.

En foncer un plat à gratin. Etendre dessus une cou-
che de purée de pommes. Terminer par un merin-
guage (œuf battu et sucre) , mettre au four et laisser
prendre couleur.

fOllRIHIPES
liaison Gaudard & fils, Vevey
S, rue du Théâtre - Télép hone 12.01

Cols châles , cols capes , derniers  mo-
dèles , dans tous les prix.
Manteaux trois-quarts , jaquettes , hau-
te nouveauté , sur mesure au prix de
la confection.
Grand assortiment de peaux pour
garnitures. — Renards depuis fr. 60.-
Transformations. — Réparations.

10 franco sont remboursés sur le
voyage par 100 fr. d'achat (resp.
10 % sur chaque achat dès 50 fr.).
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il vient de la manufacture
de troupeaux et lingerie
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< ¦ LAUJANNE Demandez
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La situation des C. F. F

Boucherie ©IRELLI Locarno

Dr A.  W A N D E R  S. A. . B E R N E

Un arrête fédéral d'urgence
On nous écrit :
Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi pour la

première fois de la réorganisation ct de l'assainisse-
ment des chemins de fer fédéraux. Il a décidé à cette
occasion de soumettre aux Chambres un projet d'ar-
rêté fédéral , à caractère temporaire et muni de la
clause d'urgence, concernant diverses mesures aux
fins de préparer et d'engager la réorganisation des
C. F. F. Il s'agit de l'arrêté approuvé déjà par la Di-
rection générale et le conseil d'administration des
C. F. F. et selon lequel le Conseil fédéral , jusqu 'à
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'organi-
sation de l'administration des chemins de fer fédé-
raux , est autorisé :

1. de procéder aux simplifications qui lui paraî-
tront appropriées dans l'organisation de l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux prévue
au chapitre III de la loi fédérale du 1er février
1923 ;-

2. d'autoriser les C. F. F. à exécuter le transport
des voyageurs et des marchandises par route,
au moyen d'automobiles, plutôt que par voie
ferrée, en tant que cette substitution de la rou-
te au rail paraîtra indiquée pour assurer une
exploitation économi que sans léser d'intérêts im-
portants des contrées en cause ;

3. d'autoriser l'administration des C. F. F. à pour-
voir à des postes vacants en y nommant, au lieu
de fonctionnaires, des agents n 'ayant pas cette
qualité, au sens de l'article 62 de la loi fédérale
sur le statut des fonctionnaires.

Dans son message, le Conseil fédéral constate que
quiconque connaît la situation des C. F. F. ne peut
raisonnablement contester qu'un assainissement fon-
damental de notre réseau national soit nécessaire.
Les exercices se soldent depuis quelques années par
des déficits d'une cinquantaine de millions, sans
qu'on puisse nourrir l'espoir d'une prochaine amélio-
ration. L'endettement dépassera, à fin 1934, la som-
me de 3 milliards 100 millions de francs. Le premier
remède doit consister à l'adapter autant que possible
aux conditions nouvelles et à comprimer rigoureuse-
ment les frais. Les résultats obtenus jusqu 'ici sont
satisfaisants. Mais ils ne suffisent manifestement pas.
D'autres mesures plus profondes s'imposent. Il faut
en outre enrayer la dévalorisation du réseau due à
diverses causes.

La réorganisation qui s'impose aujourd'hui concer-
ne bien davantage la constitution de l'entreprise ¦—
juridique et financière , — surtout son adap tation
commerciale et technique à la situation nouvelle
créée par les circonstances économiques et l'automo-
bilisme. D'emblée, le Conseil fédéral met en garde
contre l'intention de certains de confondre l'assainis-
sement des chemins de fer privés avec la réorganisa-
tion des C. F. F. Le problème de la réorganisation

Transports funèbres
A.MURITHS.A. Pomp-s funèbres

Tél. stand 50288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à «ION Vve O. M -rléthod, tel. 181

MARTIGNY M. Moulinet, tél 225
FUt.LY : R Turamarcaz. tel 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél 271
M O NTANA  : R Métrailler tel. 202
MONTHFY : Barlatev-Galetti tél 65
O H K I E R K S  R. Trnillet éi Frères tél . 20S..̂ .,.̂ »̂ — T̂ „, ,| -

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagneriez les 1000
francs pour la solution juste da ce problème ?

n-o-r-e-g-r-o-f t-n-e-i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f e d e-c-r o f A
Si vous nous envoyez la solution juste du proverb e
ci-dessus, nous vous donnerons en réponse toutes les
indications au sujet du concours. En voici les prix :
1er prix : fr. 1000.- 6e au 10= prix : chacun fr. 50.-
2» • fr. 250.- 11° au 15° » chacun fr. 25.-
3° au 5° : fr. 75.- 16° au 25" » chacun fr. 15.-

ainsi que 2000 prix en nature
Envovez votre solution encore aujourd'hui à l'adresse
ci-dessous , nous vous dirons immédiatement si elle
est juste. Si vous voulez , jo gnez timbres-réponse.

Jakob Ricfcil. Versandhaus, Glarus.

• 
En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travail prompt et soigné

5̂55; est fait  par l'entreprise

I PAUL LUGON
I MARTIGNY- BOURG 

dans votre pipe et vous con-
naîtrez la joie de fumer.
50 g 40 cts,, 100 g 80 cts.

£&*tf W i e d m e r  f i l s  S, A.

<2r Fabr. de tabacs, Wasen i/E

TABAC HORJV TOUJOURS BON

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresses de jeunes
tilles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45 881. 

illIIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllO

Roues de brouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSgll-von Aeseh
Langenthal 45.

Illlllllllllllllllllll l llllllllll itlllllllll lllllll llllllllllli

.âpïCIBiteiBPS
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites, mais envoyez-les
aux fins de refonte ou de
vente à V. Biihler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

des C. F. F. est c un » , il est dominé par les rapports
juridi ques et financiers qui existent entre la Confé-
dération et le réseau national ; le problème de l'as-
sainissement des chemins de fer privés est différent ,
il est déterminé par l'importance de chaque entre-
prise pour l'économie générale et par la situation
particulière dans laquelle cette entreprise se trouve.

Un certain nombre de mesures susceptibles d'atté-
nuer la gravité de la situation doivent être prises
déjà aujourd'hui. Elles sont destinées à précéder la
véritable réorganisation légale sur laquelle un projet
a déjà été présenté. Il ne s'agit donc pas d'effectuer
la réorganisation des C. F. F. en dehors de la voie
régulière et légale. Il ne s'agit pas non plus de don-
ner au Conseil fédéral des « pleins pouvoirs > illimi-
tés, lui permettant d'intervenir par voie de décrets-
lois dans toutes les questions qui concernent l'orga-
nisation et le fonctionnement des C. F. F. Ce que l'on
veut , c'est pouvoir entreprendre immédiatement les
adaptations les plus urgentes et les moins discuta-
bles, lutter plus efficacement contre les déficits qui
affectent gravement l'entreprise, amorcer son assai-
nissement, préparer et faciliter enfin sa réorganisa-
tion en réservant l'avenir.

* » *
Les mesures proposées dans l'arrêté fédéral con-

cernent presque exclusivement l'organisation interne
de l'administration des C. F. F., qui continuera d'être
réglée par la loi de 1923 jusqu 'à la promulgation
d'une nouvelle loi. La division actuelle du réseau en
trois arrondissements doit être maintenue. II n 'est
pas question non plus de transférer ailleurs le con-
trôle du trafic des marchandises et l'économat qui
ont été installés, le premier à St-Gall et le second à
Bâle, à titre de compensation pour la suppression
des directions d'arrondissement dans ces deux villes.
Il y aurait moyen, en revanche, de faire certaines
économies en supprimant les inspections de St-Gall
et de Bâle ou en réduisant les services. Il serait éga-
lement possible cle tenir compte des changements ele
circonstance dans l'organisation des divisions au siè-
ge da la direction générale. On songe en particulier
à la centralisation du service de eaisse. De même une
simplification est possible dans le service des finan-
ces comme dans le contentieux et le service des ré-
clamations. L'arrêté fédéral permettra , en outre , de
renoncer aux séances communales des conseils d'ar-
rondissement, les résultats qu 'on en attendait n'ayant
pas été atteints.

En ce qui concerne l'autorisation aux C. F. F.
d'exécuter le transport des voyageurs et des mar-
chandises par route au moyen d'automobiles, plutôt
que par voie ferrée, il s'agit de mesures qui ont déjà
été accordées, dans une large mesure, aux chemins
de fer privés. Cette disposition ne tend nullement à
modifier la loi sur la durée du travail.

Au sujet de la modification du statut du person-
nel, le Conseil fédéral insiste sur le fait  que l'expé-
rience a montré que les règles strictes de l'état des
fonctions et de l'échelle du personnel de l'adminis-
tration ne sont pas appropriées â une entreprise de
chemin de fer qui doit être gérée selon des princi-

De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-

ment des enfants prennent l'huile de foie

du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué

Le

l'efficacité intégrale de l'huile de foie de

trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-

de morue sans difficulté, 33 °|o ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|0 ne peuvent pas

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède

morue pure et il ne nuit pas à l'appétit II
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

pes commerciaux. Si 1 on ne soumet pas le personnel
nouveau des C. F. F. à l'échelle des traitements des
fonctionnaires de la Confédération , il n 'est pas ques-
tion cependant de se servir de ce fait pour amoin-
drir la situation économique de ces agents . Cela per-
mettra uni quement d'instaurer un ordre cle choses
mieux en harmonie avec les besoins et les tâches
particuliers à une entreprise de chemin de fer en
butte à la concurrence. 11 s'agira avant tout ele trou-
ver , pour le personnel nouveau, un système cle rétri-
bution qui prévoie , entre les diverses régions , des
différences répondant mieux aux circonstances de
fait. Il n 'est pas question non plus de ne pas réen-
gager, pour la durée d'une période administrat ive , à
l'exp iration ele la période en cours , des agents qui
avaient qualité de fonctionnaires au moment cle l' en-
trée en vigueur cle l'arrêté fédéral.

Les Chambres auront à s'occuper du projet de l'ar-
rêté fédéral vraisemblablement clans la session cle
décembre.

TRIBUNAL FEDERAL
Cours de skis et taxe militaire

Un soldat incorporé dans les troupes de montagne
prit part , en janvier 1932, à un cours volontaire de
ski où il se cassa la jambe, accident qui eut pour
conséquences de le faire déclarer inapte au service
militaire et de le faire incorporer dans le landsturm.
Invoquant les dispositions cie la loi sur la taxe mili-
taire, qui libèrent du paiement de la taxe les hom-
mes devenus inaptes par suite de l'accomplissement
cle leurs obligations militaires , ce soldat demanda
d'être dispensé du paiement de la taxe . Les autorités
cantonales écartèrent sa demande. Le soldat recou-
rut au Tribunal fédéral.

L'autorité cantonale laissait entendre dans sa ré-
ponse qu 'elle avait été tout près cle faire droit à la
demande, mais qu'elle l'avait écartée afin d'arriver à
ce que le Tribunal fédéral t ranchât  un cas assez fré-
quent et prît ainsi une décision de principe.

En revanche , l'administration fédérale des impôts
proposa d'écarter le recours. Elle invoquait une cir-
culaire où le Département militaire déclarait que les
cours volontaires ne pouvaient pas être considérés
comme service militaire. La loi sur l'organisation
militaire cle 1907 ne mentionne pas les cours de ski .
de telle sorte que ces cours doivent être considérés
comme ne rentrant pas dans la préparation de l'ar-
mée. Un règlement du 23 décembre 1931 s'app li que
aux cours volontaires de ski ; il prévoit que la Con-
fédération soutient ces cours et accorde des subsides
aux partici pants. Or , s'il s'agissait cle service militai-
re, la Confédération aurait à payer la solde, l'entre-
tien , le logement et l'indemnité de route. En outre ,
l'administration aurait à pourvoir aussi à l'assuran-
ce pour maladie et accidents. Les cours de ski ne
remplacent pas le service obligatoire et ne sont pas
pris en considération pour l'avancement. Sans doute ,

le port de l'uniforme y est obli gatoire ; cette dispo-
sition facili te l'organisation et l' accomp lissement du
but militaire poursuivis par ces cours. Mais on veut
aussi par là éviter aux partici pants l' usure de leurs
vêtements civils . L'inscri ption des jours de cours
dans le livret de service n 'est fai te que pour rensei-
gner les commandants d'uni té  sur les hommes qui
sont des skieurs et qui peuvent être employ és à cet
effet.

Mais la Chambre de droit administratif du Tribu-
nal fédéral n'a pas partagé ce point de vue et a dé-
claré le recours fondé. Comme il n'est pas contesté
que le recourant se soit casse la jamb e pendant un
cours volontaire de ski , il s'agit d'examiner s'il a été
réformé par suite de service mi l i t a i re . Sans doute.
il est exact , comme allègue l'adminis t rat ion fédérale
des impôts , que l'obligation de faire  du service ne
s'étend qu 'au service actil' et qu 'au service d' instruc-
tion , cela au sens littéral cle la loi sur l'organisation
mili taire.  Mais en 1895, le Conseil fédéral a déjà ad-
mis que les employés de la remonte victimes d' un
accident pendant leur travail , donc en dehors du ser-
vice militaire proprement dit , sont dispensés du paie-
ment de la taxe. Une ordonnance du Conseil fédéral
du 27 mai 1921 assimile au service actif , pour le
calcul de la taxe , le service fa i t  dans des cours spé-
ciaux organisés par l'armée et qui ne sont pas pré-
vus dans l'organisation mili t aire.

Le terme « service mil i ta i r e  » a une portée plus
étendue que le service d ' instruction dont parle la loi
sur l'organisation militaire. Il comprend tous les élé-
ments essentiels d'une préparation mili taire : organi-
sation , app lication aux partici pants de la disci pline
mil i ta i re  et du Code pénal mil i ta ire , port de l'uni-
forme, risques inhérents à la vie du soldat , etc. Ces
éléments se t rouvent  aussi dans les cours volontaires
de ski organisés par les commandants d'uni tés  ou
lee commandants cle brigad e et les accidents qui
peuvent s'y produire doivent être considérés comme
étant survenus pendant  le service militaire.

urnes et Messieurs !
HH A part i r  d'auj ourd'hui, vendredi, dès
|H l'après-midi , Jeannette vous demande

HI de venir  n o m br e u x  à son Salon , les
______= Messieurs aussi bien que les Dames,
sa car elle a l'avantage et le plaisir de
HH vous annoncer qu 'elle pourra satisfaire
= chacun par un travail soigné et un
== accueil sympathi que.

JEANNE TOUNAY
Hue de la Délèze - Martigny-Ville

™^^™^^^^"1 Si vous causez un accident, soyez
CrI3UffBUPS ! assez humains pour vou* intéres-
____________________________________________________ ter à voi victimes I

ïiandc de chèvre
Ire qualité, le kg. à fr. 1.50

Expéditions très soignées et contre remboursement

Vafa^fia permet de faire chez soi,
W Cff aCICf au prix du lait, sans

J chauffage le
véritable Yaourt bulgare
Procurez-vous l'appareil chez le représ. Alexandre
KELLER , Pl. St-François 12 (dans la cour) - Lau-
sanne, tél. 24 943 - Demande représent, régionaux.

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue  du Mail  17 Genève Tél. 41.994

Pour vos boucheries, viande pr saler et sécher :
Cuisse ou derrière de bf. . . . le kg. fr . 1.40
Coin ou canard sans os . . . . » » > 2.—
Viande désossée pour saucisse . » > » 1.30
Graisse de rognons de bf. . . . » » > 0.80

Adressez-vous
en toute confiance à

flIIffiïE
marcei BOUR Q UIN

10, Rue St-Honoré ,
Neuchâtel

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

CIDRE DOUH
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
JOS. mniLiARD. trmts

GO 8
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
masan". Le succès est prou-
vé par ele nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
SIENNE

|- Gratis H
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour friiis
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en A. mois, Ici à
Baden. En cas d'insuccès ,
ici à Baden , restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

VINS
rouges et Dlancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

Ecole Tame
BADEN 4




