
LES SCIENCES

L'année polaire en 1932-1933
La question des mouvements de l'atmosphè-

re, de son régime, de ses vicissitudes, de ses
colères et de ses calmes devient de plus en
plus importante car, si la connaissance de ces
lois intéresse l'agriculteur et le marin, elle est
capitale pour l'aviateur qui non seulement est
en contact avec l'air , mais encore « navigue
dedans » en s'en servant comme support pour
son oiseau artificiel.

Toutes les nations civilisées ont , à l'heure
actuelle, des services météorologiques dont
l'importance a dû s'accroître par suite de la
nécessité, non seulement de reconnaître l'at-
mosphère dans les couches inférieures, mais
encore dans ses couches élevées où évoluent
les avions.

Et le problème de la prévision du temps
prend une importance de plus en plus grande,
à mesure que se multiplient les lignes de
transports aériens dont la première qualité, il
ne faut pas l'oublier, doit être la « régula-
rité ». Pour cela, il importe de pouvoir con-
naître d'avance le temps qu'il fera , tout au
moins celui qu'il fera le lendemain.

Or, la clef de l'énigme atmosphérique se
trouve, selon toute vraisemblance, dans les ré-
gions polaires. Les masses de glace qui y sont
accumulées y imposent à l'air une densité p lus
forte, tandis qu'à l'Equateur les rayons plus
ardents du soleil y causent une densité plus
faible. Mais alors que réchauffement de la
zone équatoriale est sensiblement constant, le
refroidissement des pôles ne l'est pas. Aux
solstices chauds, les glaces fondent, mais elles
fondent inégalement suivant les années. Les
fluctuations des courants marins chauds, com-
me le « Gulf-Stream » dans l'Atlantique nord ,
sont des facteurs importants de ces inégalités,
à la suite desquelles, tantôt les glaces flottan-
tes descendent plus avant vers le sud, tantôt ,
au contraire, elles restent plus accumulées
vers le Pôle.

Or, des observations nombreuses faites par
les météorologistes et les océanographes des
pays du Nord permettent d'affirmer que ces
variations dans la proportion des glaces fon-
dues, dans les limites qui bornent leur flotta-
ge sur l'océan, agissent d'une façon certaine
sur les conditions atmosphériques et sur les
climats, non seulement des pays septentrio-
naux , mais encore de l'Europe et de l'Améri-
que du Nord. Il en est de même pour l'Amé-
rique du Sud, comme le montrent les observa-
tions si précieuses faites par la station instal-
lée par le gouvernement argentin dans l'île
Laurie, faisant partie des Orcades du Sud, par
60 degrés de latitude sud (un peu au nord du
cercle polaire austral). Quand une dépression
barométrique se produit à ces îles — et il en
est qui attei gnent 960 millimètres ! — elle se
répercute quelques heures après sur la Terre
de Feu, sur la Patagonie et sur le continent
sud-américain. Et dans l'hémisphère nord, les
« pôles du froid » qui sont situés à la Nouvel-
le-Zemble, au centre des glaciers du Groen-
land et dans l'archipel nord-américain, ont
une influence énorme sur la température des
continents circum-polaires.

C'est pour cela que, par une entente inter-
nationale, une « année polaire » chevauchant
sur 1932 et 1933, va être organisée avec le
concours de toutes les nations. Des stations
seront installées autour des pôles, de façon à
pouvoir observer et signaler tous les phéno-
mènes de ces régions qui l'on peut appeler
« essentielles » au point de vue de la physique
du globe.

tt non seulement on y fera des observa-
tions météorologiques, mais encore des obser-
vations de tous les phénomènes centralisés au-
tour des pôles terrestres, en particulier du ma-
gnétisme terrestre , de ses variations, de ses
« pulsations », pourrait -on dire , à proximité
du pôle magnétique nord , des aurores polaires
et des phénomènes opti ques incomparables
dont ces parages glacés ont le monopole , com-
me les halos qu'on ne peut voir que là dans
leur majestueuse splendeur. Déjà des missions
sont désignées, déjà des emplacements sont
arrêtés : le grand navigateur polaire, le doc-
teur Charcot , va s'installer au Scoresby Sound,
sur la côte est du Groenland.

Voilà enfin une chose « internationale »
utile : ce n'est pas trop tôt , cat jusqu 'à pré-

Regains moisis
Nos lecteurs liront de nouveau avec plaisir et pro-

fit les articles de notre correspondant C. L...n qui
avait dû interrompre sa collaboration pendant quel-
ques mois. Le but princi pal de notre journal est de
rendre service à ses abonnés tout en les informant
avec impartialité. Cette ligne de conduite a été ap-
prouvée par nos lecteurs dont beaucoup ont témoi-
gné leur satisfaction par de charmantes lettres. Nous
les en remercions.

Nous avons eu un été déplorable à tous les
points de vue. Les cataractes du ciel se sont
ouvertes toutes grandes et des flots d'eau se
sont infiltrés dans la terre transformée en
bourbier. Cette pluie continuelle fut un dé-
sastre pour l'industrie hôtelière déjà si dure-
ment atteinte par la crise générale. Mais l'agri-
culture n'a pas été favorisée non plus par
cette surabondance d'humidité.

La rentrée des céréales s'est effectuée dans
des conditions difficiles, à la montagne sur-
tout où la moisson s'opère plus tard.

Enfin cette humidité anormale a déterminé
la pourriture de raisins et des pommes de ter-
re, et seule une série prolongée die beaux jours
peut remédier à ce déplorable état.

Mais, pour le moment, c'est la rentrée des
regains surtout qui a occasionné le plus de
peines et d'ennuis à l'agriculteur. Que de tra-
vaux, que de manutentions n'a-t-il pas fallu
faire pour rentrer, après une semaine d'ef-
forts, une récolte lavée à grande eau et dimi-
nuée de la moitié de sa valeur normale. Que
de temps perdu ! Et maintenant que le regain
est en grange, se conservera-t-il ? Rentré plein
d'eau, il sera sans doute soumis à la fermenta-
tion, aux moisissures, et le bétail en retirera
un maigre profit. Qu'un morceau de fer se
trouve par hasard dans le tas, la chaleur dé-
gagée est capable de le porter au rouge, et le
danger d'incendie est alors considérable. Voilà
les tristes conséquences du temps déplorable
qu'il a fait dernièrement.

Mais, ces inconvénients, était-il possible de
les éviter ? Oui, en grande partie du moins.

On pouvait diminuer la manutention.
On pouvait rentrer une meilleure qualité de

fourrage.
On pouvait enfin éviter les dangers d'in-

cendie.
Et cela tout simplement, par un procédé

que nous avons préconisé l'an dernier à l'épo-
que des foins. Par la méthode de Solage, lar-
gement répandue dans de nombreuses régions
de la France, où elle est recommandée instam-
ment autant par les plus hautes sommités agri-
coles du pays que par les associations de pay-
sans. Ce procédé permet de rentrer le fourra-
ge presque vert , mais non pas mouillé. Pour
cela il faut le saler. N'est-ce pas d'ailleurs un
fait bien connu des ménagères que le sel con-
serve les légumes ? La méthode la plus simple

pour garder les haricots en conserve ne con-
siste-t-elle pas à les saler ?

Pourquoi hésiterait-on à appliquer ce pro-
cédé aux fourrages ? Leur conservation appa-
raît de primq, abord plus facile encore que
celle des légumes charnus plus riches en eau ,
comme les haricots ?

Mais voilà ! On pratique cette méthode pour
les produits de consommation humaine ; on
n'ose pas le faire pour le fourrage. Est-ce bien
normal ? C'est si simple pourtant, et le résul-
tat , si l'on procède comme il convient, est ga-
ranti par les directeurs des services agricoles.
On rentre le fourrage alors qu'il est légère-
ment fané ; puis, après avoir fait un tas d'en-
viron 40 cm., on répand du sel à la surface
dans la proportion de 1 kg. % à 2 kg. par
100 kg. de fourrage, en ayant soin de ne pas
trop piétiner.

Comme on le voit, il n'est pas besoin d'être
un agronome de valeur ni d'avoir passé par
les écoles d'agriculture pour savoir pratiquer
cette méthode. Il faut voir comme les paysans
qui procèdent de la sorte s'en trouvent bien !
Outre la grande économie de temps que nous
avons signalée, ils améliorent d'une façon ap-
préciable la valeur du fourrage, et cela se tra-
duit par une production laitière beaucoup plus
forte et un développement réjouissant du
corps des animaux soumis à un tel régime.

Car le sel est tout aussi indispensable à l'ali-
mentation des animaux qu'à celle de l'homme.
N'est-il pas connu de chacun que les bestiaux
et les chèvres lèchent les murs recouverts de
salpêtre afin de parer à l'insuffisance de chlo-
rure de sodium qui leur est attribué ? Les cha-
mois connaissent eux aussi les rochers où
abonde le salpêtre, et ils viennent régulière-
ment y chercher ce condiment indispensable
à la vie. Mais, c'est mélangé aux aliments que
le sel se révèle le plus profitable au corps.
N'est-ce pas de cette manière d'ailleurs que
nous le consommons ?

Comme on le voit, l'agriculteur intelligent
ne trouve que des avantages à saler ses foui -
rages au moment de la récolte. Pourquoi alors
ne pratiquerait-il pas cette méthode ? A cause
de la routine ? Parce que l'on n'a jamais pro-
cédé de cette façon ? Ce n'est pas une raison
cela. On dit couramment que l'agriculture n'est
pas rentable, que la terre exige trop de sueurs ;
pourquoi alors éviterait-on, comme à dessein,
les moyens de tirer meilleur profit du sol avec
moins de peines ? Allons, cultivateurs, si les
regains nous ont fait suer en ce mois de sep-
tembre maussade, nous aurons du bon temps
l'année prochaine à la même époque en em-
ployant le sel d'une façon judicieuse au mo-
ment de la récolte. n TL. L...n.

L'assurance de nos abonnes au journal „Le Rhône"
Monsieur Bruno Gnosini , à Bagnes, abonné au j ournal „Le Rhône", ayant
été atteint, dans une carrière , par une pierre à l'œil M ^  <BO_ f%
gauche, a reçu de notre assurance le montant de. l i a  I^JV'B^̂
pour la perte de l'œil , selon les conditions générales de l'assurance.

Madame Anna Maret , épouse de notre abonné M. Maret , à Chêne-Thonex
(Genève) a reçu de notre assurance, pour légère an- &mm *_%_C
kylose partielle de la main gauche , le montant de i ¦ ¦ <9%_9m^*mm

La mort stoïque
du professeur Enrico Sciaki

Un jeune et estimé chirurgien de Milan , le profes-
seur Enrico Sciaki , avait été appelé d'urgence dan-
une clini que de la ville pour y opérer un malade at-
teint d'un ulcère à l'estomac. Vers la fin de l'opéra-
tion , qui s'était déroulée normalement , le praticien
fut pris d'un malaise subit et dit à ses assistants :

sent, tout ce qui est international semble plu-
tôt avoir été nuisible.

Mais il faut que cette « année polaire » ne
reste pas sans suite : il faut organiser d'une
façon permanente ces observations circumpo-
laires pour pouvoir suivre « sans les lâcher »
les phénomènes importants dont on veut y
faire l'étude approfondie.

Alphonse Berget.

« Il faut que je m'arrête un peu , la tête me tourne , i
Après quel que temps de repos , le chirurgien poursui-
vit son opération , lorsque , pris d'une nouvelle défail-
lance, il tomba sans connaissance dans les bras d'un
de ses assistants.

Aussitôt revenu à lui , le professeur Sciaki voulu!
retourner auprès du patient , mais les forces lui man-
quèrent et , a nouveau , il s'évanouit , non sans avoir
déclaré :

— Je vous recommande mon malade. Soignez-le
bien.

L'opération était d' ailleurs terminée et avait par-
faitement réussi.

Malgré les soins qui lui furent  prodigués , le pro-
fesseur Sciaki , qui avait été frapp é d'une hémorra-
gie cérébrale , succomba au cours de la nuit.

Avant de rendre le dernier soup ir , il s'informa en-
core de l'état du malade qu 'il avait opéré la veille
et , ayant appris que l'op éré continuait à se bien por-
ter , il déclara :

— Maintenant je meurs content , j'ai fait tout mon
devoir.

Le professeur Sciaki était âgé de 40 ans.

Une automobile sur rails
Une automobile sur rails , type Micheline , a effec-

tué pour la première fois le voyage Paris-Deauville
et retour.

M. Marcel Michelin pilotait la voiture , dans laquel-
le avaient pris place de nombreuses personnalités.

Les essais ont été des p lus concluants. Alors que
le train le plus rap ide accomplit le trajet Paris-
Deauville en 2 h. 35 minutes , la Micheline a accom-
pli le voyage d'aller en 2 h. 14 minutes et celui de
retour en 2 h. 03 minutes.

Fait à noter : à cause de l'absence de1 secousses el
de bruit , il est difficile aux voyageurs de juger de la
vitesse du véhicule ; pour s'en rendre compte, il faut
se servir de la montre.

Aux grandes allures , le voyageur peut se tenir de-
bout , circuler dans le véhicule sans appui , écrire , se
faire entendre sans élever la voix.

Grâce à cette douceur de roulement , le véhicule
est facile à conduire ; le même conducteur fait les
440 kilomètres du parcours Paris-Deauville et retour
sans aucune fatigue.

L adhérence excellente du pneu sur le rail donne
à la « Micheline » une très grande puissance de frei-
nage et d'accélération.

La ville du silence nocturne
M. Edouard Herriot , maire de Lyon , vient de

prendre un arrêté tendant à réprimer les bruits. Il
n'y va pas de main morte. Il défend tout : l'usage
d'avertisseurs à son rauque ou strident , la circula-
tion des autos et motos laissant l'échappement libre ,
les sifflets et sirènes des usines et des fêtes foraines ,
la musi que ù l'aide d'instruments bruyants , les bruits
industriels , marteaux , bétonnières et autres engins
(interdits de 22 heures à 7 heures), la publicité ou
léclame par cris ou chants , l'emploi dans un but
industriel , commercial ou privé , de phonographes ,
haut-parleurs et autres procédés sonores... Lyon va
devenir la cité du silence. Le classique M. Edouard
Herriot n'a pas oublié que les anciens avaient fait
une divinité du silence, et il sait que « seul, le silen-
ce est grand : tout le reste est faiblesse > .

A la chasse
La chasse est ouverte. C'est le moment d'emprun-

ter à M. Léon Treich ces deux jolies anecdotes cyné-
gétiques, dont'les héros portent des noms illustres :

Guy de Maupassant avait dans sa propriété d'Etre-
tat une garenne où il allait souvent tirer des lap ins.
Or, les paysans normands, qui sont malins , avaient
eu soin de planter à proximité des légumes de choix ,
pour avoir l'occasion de faire payer plus cher fi
Maupassant les dégâts de ses lapins. De sorte que
chaque fois qu 'il en tuait un , l'animal lui revenait
au moins à cent francs pièce, et il finit  par trouver
ce prix excessif.

Il prit donc le parti de détruire tout son gibier ,
lâcha des furets dans les terriers , et il n'y resta
bientôt p lus un seul rongeur.

Mais comme il se promenait un soir dans la ga-
renne dépeuplée , il aperçut une ombre qui se dissi-
mulait derrière les arbres en portant un gros sac.
Pensant que c'était un maraudeur , il lui fonça des-
sus.

L'homme, a son approche, lâcha son sac et dé-
tala ; le sac était plein de lap ins.

C'était un honnête fermier voisin qui , regrettant
les dégâts des lap ins, c'est-à-dire les grasses indem-
nités que lui payait chaque année Maupassant , avait
eu l'idée de repeupler la garenne pour ne pas per-
dre ce bénéfice I

• * »
Le dessinateur Gavarni aimait la chasse, mais il

n'était pas très adroit , et ses amis le blaguaient à ce
sujet , ce qui le vexait beaucoup.

— C'est que je n 'ai pas de chance, répondait-il.
Un jour qu 'il avait chassé comme d'habitude sans

résultat , dans la plaine de Grenelle (c 'était en 1846) ,
il se dit en désespoir de cause :

— Cette fois il faut que je fasse taire les mauvais
plaisants en leur prouvant que j e suis capable de
descendre une belle pièce de gibier.

Il alla donc aux Halles et acheta un lièvre vivant ,
mais pour se mettre à l'abri de tout reproche et de
toute ép igramme , il voulut que son gibier portâ t des
traces évidentes de mort violente. Rentré dans sa
maison de Passy, il attacha l'animal à un arbre du
jardin avec une longue ficelle , prit son temps pour
l'ajuster... et tira.

Et le lièvre dont le p lomb venait de couper la fi-
celle, gagna une porte entrebâill ée , puis sans avoir
reçu une égratignure , se sauva ventre à terre du
côté du Bois de Boulogne.

— Alors , tu as une montre ?
— Oui I
— Combien l'as-tu payée ?
— Rien : il n 'y avait personne dans le magasin.

En revenant de la chasse
— Une belle pièce 1 C'est vous qui l'avez tuée ?
— Heu I nous étions dix à tirer , mais c'est moi

qui ai couru le plus vite.

Votre travail intellectuel ou manuel
vous oblige à faire un gros et continuel effort.
Attention à vos nerfs ! — Ménagez-les en
buvant chaque jour le

^^^dw
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H ^^
„Virgo" plaît au palais , il est sain , il est
salutaire.
Le paquet de 500 gr. ne coûte que Fr. 1.35.



DANS LA POLITIQUE
Un pacte de non-agression franco-russe

On sait que la légende du militarisme fran-
çais préparant une intervention armée au pays
des soviets f u t , pendant longtemps, accréditée
et répandue à profusion par tous ceux qui
avaient grand intérêt à maintenir un état de
tension entre ces deux grandes puissances. Les
organes des mouvements hitlériens et commu-
nistes en Allemagne, par exemple, propag ent
encore, avec une évidente mauvaise fo i, cette
idée du péril de l 'impérialisme français ; p éril
qu'il faudrait prouver par autre chose que p ar
des appels à la violence ou des arguments qui
pourraient être invoqués contre n'importe
quelle grande nation.

Il n'en reste pas moins que d'activés négo-
ciations franco-soviétiques se poursuivent en
vue de l 'élaboration d'un traité de non-agres-
sion. S 'il n'est pas encore possible de dire jus-
qu'à quel point ces pourparlers ont abouti , on
peut , à en juger certains commentaires de-
grands journaux russes et fra nçais, a f f i rmer
qu'ils sont engag és sur une voie qui indique
une volonté réciproque de rapprochement ;
c'est d'un bon présage, la paix européenne en
dépend.

Toutefois, les choses n iront pas , comme on
peut s'y attendre, sans présenter quelques d i f -
ficultés. Le TEMPS de Paris voit, dans un
traité de non-agression entre la France et la
Russie, un certain intérêt politique, mais il en
f ixe  les limites :

« Il est bien évident qu'un tel pacte de non-
agression ne pourrait être conclu que dans le
cadre des obligations résultant pour la France
du pacte de la Société des Nations et égale-
ment dans le cadre des accords particuliers
qui lient la France à la Pologne et à la Rou-
manie pour ne citer que les deux pays qui
peuvent avoir à redouter une agression russe.

« On peut considérer qu'un traité de ce gen-
re, franco-russe, constituerait en quelque sorte
un contrepoids politique aux traités germano-
russes de Rapallo et de Berlin. De toute façon
il devra être en accord absolu avec nos enga-
gaments envers la Société des Nations et avec
les traités qui nous lient à d'autres puissances,
de telle sorte que notre position envers la Po-
logne ne saurait en être affectée. »

// est clair que le TEMPS ne semble pas
faire grande confiance pour les négociations
franco-russes et que, d'autre part , il suspecte
les intentions allemandes. Pour la presse fas-
ciste cet état d'esprit est un obstacle sérieux à
la réalisation d'un pacte conforme aux inté-
rêts des deux parties : .

« Aussi longtemps que la France verra dans
la République des Soviets un élément de désa-
grégation, toujours prête à l'exciter contre
l'Allemagne et décidée, à la première occa-
sion, à foncer sur la Pologne, brisant l'ordre
des choses fixé à Versailles, tant que cet esprit
dominera les milieux politiques français , tout
accord entre les deux pays n'aura qu'un carac-
tère limité et précaire. »

Comme on le voit les problèmes que p ose
la réalisation d'un traité de non-agression f ran-
co-russe ne sont rien moins que simples. Mal-
gré toutes les di f f icul tés  que soulève la ques-
tion, M.  L i tv ino f f ,  commissaire du peuple aux
af faires  étrangères soviétiques, reste optimiste.
Pour lui, les négociations franco-russes se
trouvent en excellente voie ; il espère même

( que la signature du pacte n'est plus qu'une
question de quelques jours si les conventions
passées entre la France et les autres puiss an-
ces ne contiennent pas d'autres obligations
que celles qui ont été publiées.

A moins de conventions secrètes, M. Litvi-

Hh0o
MAGALI

g o  û d

Les cœurs amers
*0 Feuilleton ÇO
f \  du j ournal « LE RHONE » Jj
Vè -̂o TH± —4-f

Ah ! pouvoir chasser enfin la pensée obsé-
dante de la femme qui l'avait déçu, en qui il
avait cru de toute sa foi fervente et par qui
lui était venue sa plus lourde rancoeur, son
dégoût de vivre...

Plus vite ! Soliman... mon beau cheval impé-
tueux... dans les fourrés obscurs, sur la route
sombre où le soleil, parfois, fait pleuvoir ses
illusoires sequins d'or... Va, de ton galop fu-
rieux, semblable au cheval-fantôme qui em-
portait sur le chemin d'épouvante son blanc
cavalier poursuivi par les djinns redoutables...
Va... Les souvenirs sont des guêpes harcelan-
tes, plus effrayantes que les djinns...

Et il n'est pour les vaincre que le mouve-
ment rapide qui endort la pensée et apaise
les nerfs et l'ivresse du danger qui vous met
un goût funèbre à la bouche-

Plus vite !... Sur la pente glissante qui vous
donne la sensation éperdue de voler à l'abî-
me... Hop ! par-dessus le fossé traîtreusement
placé au détour du bois... En avant dans la

UN DERAILLEMENT CRIMINEL EN HONGRIE
L'express Budapest-Cologne tombe dans un ravin — 25 morts

Le terrible amas de débris jonchant le sol où la moitié du train a été préci p ité dans le vide.

Des individus, restés jusqu'ici inconnus, ont moment où l'express Budapest-Vienne-Passau-
fait sauter samedi un viaduc près de Bia-Tor- Cologne passait,
hagy, endroit situé à 17 km. de Budapest, au La locomotive, cinq wagons de voyageurs,

; Les travaux de déblaiement -sont rendus très difficiles.

n o f f  ne voit pas d'opposition entre le pacte chacun y mettant de la bonne volonté, les
franco-russe et celui, antérieur, existant entre pourparlers aboutiront. Les peuples n'aspirent
la France et la Pologne. Espérons donc que, qu'à la paix. A.

montée verti gineuse qui semble escalader le
ciel devenu brusquement accessible...

Qu'importe la caresse brutale du vent sur le
visage en feu et celle, plus cinglante, des bran-
ches...

Alain meurtrit follement les flancs de Soli-
man qui bondit par-dessus les obstacles...

Une amazone, immobile au bord de la rou-
te, regarde passer comme un éclair cet étran-
ge cavalier.

— Mais il est fou , s'exclame-t-elle... Il va se
tuer dans le ravin...

A son tour, Rosamonde éperonne sa montu-
re... Mais Alain va un train d'enfer... Si bon
ne cavalière qu 'elle soit, la jeune fille se laisse
distancer. Elle en éprouve un dépit qu'aiguil-
lonne son désir de vaincre...

Eh quoi ! ce petit secrétaire à qui elle
n'avait pas épargné les sarcasmes, monterait
aussi bien et mieux qu'elle ? Ce serait trop
fort !...

— Nous verrons bien s'il saute la brèche,
pense-t-elle.

Malgré les efforts de Rosamonde, la Favo
rite, gênée par sa boiterie, arrive au but juste
au moment où , d'un élan soup le, Soliman a
franchi la crevasse.

Cet exemple n'émeut pas la jument qui , arc
boutée sur ses pattes frémissantes, se refuse à
suivre son rival... Rosamonde a beau l'encou-
rager de la voix : elle demeure rétive, les
flancs houleux...

De l'autre côté du ravin , Alain s'est arrêté
pour laisser souffler l'alezan. Il vient d'aper-
cevoir sa poursuivante, mais n'a pas sourcillé.

Seulement, un éclair d'ironie passe dans ses
prunelles...

Rosamonde, l'œil en éveil , saisit cette nuan-
ce fug itive. Ah ! par exemple !... Il se permet
de se moquer d'elle, maintenant  ?...

Furieuse, elle cravache la Favorite, qui se
cabre...

— Attention ! crie Alain , effraye , le terrain
est glissant...

Il n'a pas achevé sa phrase que la Favorite,
cinglée à nouveau, saute la brèche si malheu-
reusement que, manquant l'obstacle de l'avant-
inain , elle s'abat , projetant sa cavalière sur le
sol.

Alain s'est élancé.
Etourdie par le choc, la jeune fille l'entend

lui murmurer d'un ton inquiet :
— Vous n'êtes pas blessée, mademoiselle ?
Le son de cette voix la galvanise. Elle se

dresse et rageuse :
— Mais non... je ne suis pas blessée. Et

puis , qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?
Il ne rép lique pas et l'observe, at tentif .  Elle

est un peu pâle , mais sa volonté la met de-
bout immédiatement. Il ne doute pas qu elle
ne souffre d'une courbature sérieuse : la chute
a été rude. Cependant, pas un muscle de son
visage ne tressaille.

Tranquillement, elle alluma une cigarette,
évitant de le regarder pour qu 'il ne lût pas sa
confusion dans ses yeux.

Tout à coup, un cri lui échappa , soulignant
le bruit d'un galop rap ide :

— Oh ! la Favorite !...
C'était bien la Favorite , en effet , qui , moins

dont un wagon-lit, le fourgon des conducteurs
ont été précipités dans un ravin. Les derniers
wagons firent une chute de 30 mètres.

Le total des victimes est de 25 morts et 14
blessés grièvement.

L'enquête a établi que la catastrophe est
due à l'explosion d'une machine infernale, ré-
glée sur plusieurs contacts , ce qui explique
que l'explosion ne s'est pas produite sous la
locomotive, mais seulement sous le deuxième
ou le troisième vagon de voyageurs.

La mèche et la matière exp losive-de la ma-
chine infernale étaient de fabrication alleman-
de, tandis que l'élément de la lampe, de poche
était d'origine polonaise et ang laise. La machi-
ne infernale n'était pas reliée à un mécanisme
d'horlogerie , mais l'explosion avait été organi-
sée avec une connaissance parfaite des lieux et
des horaires, puisqu'on avait laissé passer tran-
quillement un train omnibus avant le rap ide.

La structure métallique du viaduc est légè-
rement endommagée. Le trafic Budapest-Vien-
ne se poursuit provisoirement par le viaduc
parallèle resté intact. Toutes les mesures ont
été prises pour assurer la sécurité du trafic.

A un endroit proche du lieu où a été perp é-
tré l'attentat, on a trouvé un boutefeu ainsi
qu'une affiche portant le texte suivant :

i Travailleurs , vous êtes sans droits et c'est pour-
quoi vous les obtiendrez grâce à nous chez les cap i-
talistes. Chaque mois vous nous entendrez parce que
nos amis sont partout à présent. 11 n 'y a pas d'occa-
sions de travail , alors nous en procurerons. C'est
d'ailleurs les capitalistes qui paieront tout. Vous ne
devez pas avoir peur , car notre benzine ne s'épuise-
ra pas. »

La police est d'avis que l'attentat serait d'ori-
gine bolchéviste. Il est vraisemblable que plu-
sieurs individus ont coopéré pour apporter la
malle et l'écrasite sur les lieux.

Les autorités ont pris des mesures énerg i-
ques pour arrêter les auteurs de ce crime uni-
que dans l'histoire de la Hongrie.

On constate une grande ressemblance entre
l'attentat actuel et ceux commis ce printemps
à Cologne, plus récemment à Juterborg, puis
sur la ligne de Sinaïa-Brasso, près de Braïla
(Roumanie), enfin sur la ligne de l'Arlberg
(Autriche). 

Le mois d'août a battu tous les records
Le mois d'août écoulé, qui fut gris et maus-

sade à souhait, a battu , on ne s'en étonnera
pas, tous les records du mauvais temps. En ef-
fet , on a enregistré pendant ce mois, pas moins
de 25 jours de pluie, soit un record. Comme
Corollaire , le mois d'août a battu naturelle-
ment le record de la basse pression atmosphé-
ri que. Et enfin , il a battu le record de la plus
faible insolation depuis 1880, année où l'on
commença à dresser une statistique des jour s
de soleil . Durant un mois d'août normal, le
soleil doit briller 225 heures ; or, le dernier
mois d'août a eu à peine 100 heures de soleil.
Jusqu'à présent, c'était le mois d'août 1912
qui détenait le" record du peu d'insolation,
avec 120 heures. Par contre, les mois d'août
les plus ensoleillés depuis 1880 ont été ceux
de 1923, avec 301 heures, et de 1898 avec 313
heures. Un mois de février normal a 90 'heu-
res d'insolation. Notre triste mois d'août 1931
nous a donc donné une quantité de soleil à
peu près la même que celle du mois le plus
court de l'année !

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emp loi de la
friction amaigrissante « EMBRODANYA >, sans diè-
te , sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensei-
gnements souhaités sur c EMBRODANYA > .

Résultat depuis des années.

résignée, sans doute, que sa jeune maîtresse à
boire devant témoin l'humiliation qu'elle ve-
nait de subir, plantait là les trois autres ac-
teurs de la scène, saris plus se soucier de Ro-
samonde que si celle-ci n'avait jamais existé.

Alain et sa compagne occasionnelle la vi-
rent filer d'une allure folle, crinière au vent,
à travers les taillis ; et le martèlement de ses
sabots durs se répercuta dans la forêt , éveil-
lant de multiples échos.

— Ça, par exemple, c'est le bouquet ! fit la
jeune fille avec un geste de dépit.

— Vous voilà forcée d'accepter mon offre
de tout à l'heure, dit-il. Soliman est toujours
à votre disposition...

Elle le regarda , un peu troublée, et lui sut
gré de triompher aussi discrètement. Il n'y
avait pas l'ombre de raillerie sur le Visage sé-
rieux du j eune homme.

— Je ne veux pas vous priver de votre che-
val , murmura-t-elle.

— Alors, vous serez obligée d'accepter mon
escorte jusqu'au château. Je ne saurais vous
laisser aller seule.

— Allons, c'est tout de même un gentleman
malgré son nom roturier, jugea Rosamonde.

Elle s'humanisait.
Un sourire adoucit ses traits et Alain ne put

s'empêcher de remarquer combien ce sourire ,
entr 'ouvert sur des dents éclatantes, lui don-
nait de jeunesse et de féminité.

Il pensa :
« Au fond, c'est une enfant..: mais une en-

fant courageuse. Tout à l'heure, en tombant ;
elle n'a pas poussé un cri. »
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... et quiconque
est nerveux

ne devrait boire que du
Café de malt

Kheïpp-Kathreîner
Car ilne confient

aucun principe excï-
tant outre que sa saveur
est délicieuse. C'est un
produit naturel irès
pur/
Le paquet de^kg, suffisant
pour préparer plus de
100 grosses tasses, ne
coûte que 75 ets.

L'apprentissage d'un métiei est le ca-
pital le plus sûr que des parents puis-
sent léguer à leurs enfants.

Il se dirigea vers Soliman, qu'il prit par la
bride, et s'enquit :

— Vous n'êtes pas inquiète au sujet de la
Favorite ?

—¦ Non... Elle est sûrement retournée à
l'écurie.

Longtemps, ils marchèrent côte à côte,
muets tous deux.

Pour rompre ce silence, qui devenait em-
barrassant, Alain risqua :

— Cette jument est douée d'un esprit de
décision tout à fait remarquable. Est-ce la pre-
mière fois qu'elle vous joue de ces tours ?

Elle secoua orgueilleusement la tête.
— Oui... c'est la première fois. Elle n'a pas

1 occasion de se livrer à son humeur indépen-
dante... ou fantaisiste... Elle fait tout ce que
je veux , d'ordinaire.

Pouvait-elle lui dire, ce qu'elle ne savait pas
bien elle-même, que la fausse manœuvre d'au-
jour d'hui était due à sa maladresse... et à ce
que," si écuyère d'habitude , elle n'était p lus en
possession de tous ses moyens, parce qu 'il y
avait en elle une nervosité, un émoi inexpli
cables ?...

Attentif à lui éviter les heurts , il faisait rou-
ler du bout de sa cravache les pierres du che-
min... Elle fut  touchée , de cette sollicitude et
avoua :

— J'aurais dû vous écouter tout à l'heure...
et ne pas forcer mon cheval...

Et elle ajouta , prise par un besoin de sin-
cérité :

— Vous êtes un très bon cavalier... Je ne
l'aurais pas cru...

Il rit, amusé de sa franchise :
— Vous ne me le cachiez pas, mademoiselle.

Avez-vous assez blagué le « rond-de-cuir » !...
Elle rougit :
— Vous, conviendrez que j 'avais des raisons

de ne pas vous « encaisser » — comme l'on
dit chez vous — riposta-t-elle.

Il pensa à la scène du bateau... Ne lui avait-
il pas été trop sévère, ce jour-là ? En somme,
elle est ainsi que sa destinée l'a faite. Trop
gâtée par la vie, est-ce uniquement sa faute
si elle s'imagine que tout doit plier devant sa
jeune volonté ?...

Il prononça , le ton léger :
— Bah !... des remarques, même... désagréa-

bles, émanant d'un personnage aussi infime
que moi, ne pouvaient guère vous atteindre...

C'est à son tour de demeurer silencieuse.
Elle regarde vaguement le ciel lointain et , par-
fois, chancelle un peu , comme si la marche lui
devenait pénible.

— Vous ne voulez pas toujours monter So-
l i tuan  ? demanda-t-il. On dirait que vous souf-
frez...

— Non... laissez, fit-elle , impatiente.
Il n'insista point , mais lui offri t  son bras,

qu'elle prit machinalement.
Il s'enquit bientôt :
— Me permettrez-vous de vous poser une

question , mademoiselle ?
— Une question ?... Laquelle ?...

Je ne me suis pas expli qué que vous
n'ayez pas... parlé à Monsieur votre père de...
l'incident auquel vous venez de faire allu-
sion... Il vous était facile cependant de me

sieur.
Elle ajouta , tandis qu'il la regardait , inté-

ressé :
— Et puis, n'était-ce pas assez vous prouver

que les paroles que vous m'avez adressées sur
le Léviathan ne m'avaient pas touchée ?

Il pensa que, si elle y était restée aussi in-
différente qu'elle l'affirmait, elle ne lui aurait
pas manifesté, dès leur première rencontre à
Notre-Dame-aux-Bois, une telle hostilité... mais
il se garda d'en faire la remarque.

Elle poursuivit :
— A mon tour de vous poser une question...

Pourquoi vous êtes-vous montré si... désagréa-
ble avec moi, le... jour du Léviathan ?... Les
plaisanteries que je m'étais permises à votre
endroit étaient assez anodines, je crois, et ne
justifiaient pas une semblable sortie...

— Mon Dieu !...
— Oh ! j'ai cru comprendre... Il vous dé-

plaisait que je tienne en laisse cette bande ri-
dicule d'imbéciles, jeunes et vieux , qui bêlaient
autour de moi comme un troupeau de mou-
tons dociles...

Il avoua sèchement :
— J'ai l'horreur des polichinelles... je suis

honteux de voir mes semblables accepter ce
rôle-là... et quand j'ai l'occasion de dire son
fait  à la poupée qui agite les ficelles, je n'v
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ai la""vente exclusive
pour le Bas-Valais de nou-
veaux appareils d'un per-
fectionnement inouï ,d'une
s u p é r i o r i t é  é c r a s a n t e
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livrer les appareils de tou-
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la clientèle.

M. FESSLER
Musique - Martigny-Ville

!! Colieae Sainte Marie jj
Martigny-Ville

¦¦ ¦¦

¦ — , - . ;_-- « ¦ _¦
¦ ¦¦¦ La cour des élèves servant encore pour ¦»
¦ les offices paroissiaux, la rentrée est j;
t retardée jusqu 'au «
j lundi 28 sep tembre pour les internes jj
¦ mardi 29 septembre pour les externes ¦¦

——^— Convalescents ! —¦
Le tonique et ré- ¦¦ am pBà BR £&
novateur par excel- H S Hp  Sfi 11
lence aux sels de V* P WS WK I
fer , extrait de vian- I pj ni In I
de et j aunes d'œufs ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^m

Pharmacie CLOSUIT, martigny

Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés

Gaillard Frères, Saxon

Véritable
Charcuterie de campagne

de la Broyé

André Charbonneu, lucens
J'expédie :

Saucissons secs, pas trop gras, pur porc 4.30 le kg-
Saucisse à rôtir , pas trop grasse, pur porc 3.60 le kg-
Saucisse au foie , qualité supérieure 3.40 le kg-
Jambon à l'os, fumé 5.— le kg-
Lard maigre, fumé 3.50 le kg-
Lard maigre, frais 3.20 le kg. Lard à fondre 1.60 le kg.
Filet et jambon à rôtir, sans os 4.30 le kg.
Saindoux pur porc, en bidons de 5, 10, 20 kg. 1.70 le kg.
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Portable Nouveau Hodèle 1031
émaillëe en couleur ou en noir, présente le
type de la machine à écrire personnelle la
plus raffinée et la mieux réussie. < .

Examinez notre ERIKA 5 et comparez-la
avec n'importe quel autre système. Nous som-
mes certains de vous avoir gagnés ensuite
comme clients. Tous ceux qui possèdent une
Erika ne cessent de louer son toucher léger
et son écriture nette et régulière. L'Erika a
tous les avantages d'une grande machine de
bureau et pourtant elle coûte la moitié moins I

Démonstration et essai sans frais et sans
engagement.

Demandez le prospectus spécial à W. Haus-
ler-Zepf , Agent général , Olten.

POL -MEUBLE
Exigez la marque „La Tour", en vente à la

Droguerie Ualalsanne - martigny - unie
Rue du Collège

Faites de la publicité dans le RHONE !

desservir auprès de M. Cartier et de satisfaire
ainsi votre animosité... une animosité que je
comprends fort bien, croyez-le.

Ses cils battirent, plus rapides.
Elle rétorqua :
— Je ne me sers pas de ces armes-là , mon-

Depuis mercredi 16 ert.

Grand choix de
chevaux

chez

Paul ROUILLER & Fils, Martigny
TPI 97 J _̂___T A la raême
I CI. Ll j S*p_w_WBJL adresse :

Quelques bons MULETS
Vente - Echange - Facilités de paiement

HUAIUARD-GRANGC
Horticulieur - Tél . 2.67

AI OLE

Création - Restauration - Entretien
de Parcs et Jardins

Arbres fruitiers, tiges et ornement
Plantes Alpines, Vivaces et Bulbeuses

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
Maison contrôlée ff I .O_ _M_l Maison contrôlée

Téléphone 13 dlUN Chèques p. Ile 400

Scories Thomas
Poudre d'os dégélatinée

Jeûne fédéral
A cette occasion , Martigny*
Excursions organise , une
promenade en autocar pour le

our lu Lac Un
I Prix de la course fr. 13.- par personne.

S'inscrire au bureau , tél . 71 .Martigny

manque pas.
Outrée, elle fit un mouvement pour dégager

son bras. Il ne la retint point, mais corrigea :
— Je retire « poupée » en ce qui vous con-

cerne, mademoiselle. A ce moment, je ne vous
connaissais pas.

Elle haussa les épaules. Il lût sur ses lèvres
un « que m'importe «dédaigneux... Cependant ,
e}le ne le proféra pas.

Et, après un instant, elle interrogea, d'un
air innocent :

— Et... aujourd'hui ?...
Blagueur, il sourit :
— Aujourd'hui, vous êtes vraiment trop

bonne de paraître vous préoccuper du vague
subalterne que je suis.

Elle se mordit les lèvres, rougit violemment,
mais ne broncha pas. N'est-il pas dans son
droit ? Ne l'a-t-elle pas remis cent fois" à sa
place ?...

A nouveau , un petit silence tombe entre
eux.

Changeant de conversation, il reprend :
— J'espère que vous m'avez pardonné

mon... algarade de l'autre jour...
Elle haussa les sourcils.
— Votre al garade ?
— Oui, cette histoire ridicule avec M. d'Or-

longe. J'ai été stupide de prendre la mouche...
et j 'en suis d'autant plus confus que... depuis
ce jour , M. d'Orlonge n'a plus reparu au châ-
teau.

— C'est moi qui l'ai prié de ne pas revenir ,
dit-elle lentement. Je n'aime pas les lâches...

— Mais...



CHRONIQUE DE LA MODE
Pour la demi-saison

L'un de nos soucis, en ce moment, c'est de combi-
ner une robe pratique pour succéder à nos robes
d'été trop légères.

Pour ne pas être trop fragile , elle sera vert épi-
nard , bleu marin ou ardoise , rouge tomate , rouille
ou l'un de ces tons de brun dont la gamme est si
variée. Donnez vos préférences aux lainages unis ou
si discrètement mélangés qu 'ils en diffèrent ù peine.
Une surface un peu rugueuse, au grain bien en re-
lief et souvent irrégulier caractérise les tissus en vo-
gue.

Pour la façon , vous aimerez les jupes d'ampleur
modérée dont les découpes allongeantes donnent
naissance a des plis ou à un en-forme plus accusé ;
les corsages travaillés sobrement d'empiècements,
d'effets de gilets , de boléros. Attachez de l'importan-
ce aux montages de manches. La mode nous offre de
nombreuses dispositions nouvelles et ce détail don-
nera facilement un cachet propre et inédit à une toi-
lette simple. On voit beaucoup d'arrangements de
pèlerine courte, sur les robes. C'est parfait pour sor-
tir en taille. Mais si vous devez mettre cette robe
sous un manteau aux emmanchures étroites , faites
indépendantes les sortes de pèlerines qui ne peuvent
entrer dans les manches. On peut les fixer sur la
robe au moyen de pattes boutonnées sur l'épaule.
L'emploi de certains tissus ù la surface grenue per-
met d'y dissimuler aisément des brides brodées aux-
quelles s'accrocheront des agrafes cousues ù l'enco-
lure de la pèlerine.

D'une agréable netteté, d'un entretien commode, le
gilet a connu cette saison un regain de succès. Com-
ment celui-ci ne se prolongerait-il pas en automne,
alors qu'il nous fournit un moyen pratique de ren-
dre notre tailleur plus confortable et d'en varier ai-
sément l'aspect.

Au heu du piqué classique qui en fit souvent les
frais pendant les beaux jours, nous emploierons le
piqué de soie. Invertissons le sens des côtes choisies,
tantôt étroites, tantôt plus larges, et nous garnirons
nos gilets de façon décorative. Le gros shantung se
portera encore sous forme de gilets. Il existe aussi
pour ce genre de blouses des satins spéciaux réver-
sibles, leur surface satinée des deux côtés permet de
former des revers sans avoir à doubler ceux-ci. Les
contours se replient sous plusieurs rangées de piqû-
res, ou bien on les termine par un ourlet p iqué à
l'endroit simulant une bordure, de même pour les
poches dont les côtés faisant opposition peuvent être
simulées.

* * *
Sous le nom de robe de bridge ou de cinéma, les

couturiers nous présentent , des modèles charmants,
d'une recherche plus visible et dont les jupes accu-
sent un peu plus de longueur que les jupes que
nous portons entre temps. Robe de cinéma, robe de
bridge I C'est toute une époque qu 'elles fixent ainsi
pour la postérité. Bientôt les jupes-culottes que cer-
tain couturier entend nous imposer pour son retour
à la couture, et les combinaisons pour avion , accen-
tueront encore le modernisme des temps que nous
vivons, avec leurs moeurs, leurs jeux , leurs moyens
de locomotion. Que nous voilà loin des deux robes
de style si joliment romantiques que d'autres coutu-
riers ressuscitent à l'Exposition Coloniale ! Jolies ro-
bes de vitrine qu'on admire ainsi qu 'on ferait d'un
Saxe ou d'une miniature...

Quand on voit que chaque sac, chaque paire de
souliers et de gants sont choisis pour chacune des
robes qu'ils accompagnent , on peut se rendre comp-
te que c'est plusieurs fois par jour que la femme
renouvelle ces détails. La vogue du velours, déjà
grande cet été, prendra encore plus d'expansion cet
hiver. La collection des nouveaux velours dépasse
tout ce que nous avons connu jusqu 'à présent de
semblable. wn-ur-T muMICHELINE.

¦ i i » 

Boutades et réparties
Un jeune homme passait des examens. Un des exa-

minateurs l'interroge :
— De quel genre de mort fut  condamné Socrate ?
— Socrate est mort de...
Un camarade du candidat , pris de p itié , lui souf-

fle :
— Rappelle-toi , « la ciguë » I
— Socrate est mort de lassitude, monsieur.
— Bon. Passons à l'histoire romaine. Quel était le

favori de l'empereur Tibère ?
Nouvelle hésitation, nouveau silence. L'ami du jeu-

ne garçon souffle encore :
— Séjan I
— Monsieur , c'était Jean , s'exclame aussitôt le

malheureux candidat.
Comme bien on pense, le jeune homme fut  recalé.

— Ah ! vous n allez pas le défendre, main-
tenant ? Il s'est révélé au-dessous de tout...
Décidément, la noblesse ne confère pas tou-i
jours le courage...

Il achève :
— Et un monsieur titré n'est pas toujours

un gentilhomme...
— Je commence à le croire, acquiesce-t-

elle... Au surplus, rien ne me plaisait en lui
que cela... son titre... et je savais qu'il était
monnayable...

« C'est-à-dire, expliqua-t-elle, en réponse au
regard interrogateur d'Alain, que M. d'Orlon-
ge ne demandait pas mieux que de troquer
son blason râpé contre une dot en espèces tré-
buchantes...

— J'imagine, affirma-t-il, que votre person-
ne était pour quelque chose dans les assiduités
de ce- monsieur ?...

Elle eut un haussement d'épaules méprisant.
— Ma personne !... Quand la statue est vê-

tue d'or, on ne voit pas son visage... on est
bien trop ébloui par l'éclat de son manteau...

Intrigué par cette âme insondable de jeune
fille, il demanda :

— Les satisfactions d'orgueil sont-elles donc
les seules qui comptent à vos yeux ?... L'amour,
à quoi rêvent toutes les adolescentes — s'il
faut  en croire le poète — n'a-t-il pour vous
aucune valeur ?
Elle eut un petit rire sec :
— L'amour... Ah ! vous êtes bien tous les

mêmes, les Latins, pauvres illuminés qui cher-
chez à vous payer de mots et ne pouvez re-
garder aucune réalité sans vouloir aussitôt

SOURIRE
Vous est-il arrivé de considérer votre visage

lorsqu 'il est au repos et que personne ne l'ob-
serve ?

Examinez-le sans partialité, avec ses traite
fins, anguleux ou arrondis ; avec son expres-
sion enjouée , sérieuse, inquiète ou mécontente.

Faites maintenant le petit ef for t  de relever
graduellement le muscle de vos lèvres jusqu'à
leur faire esquisser un sourire et tâchez de
leur faire garder cette attitude assez long
temps pour constater combien elle embellit
votre physionomie.

C'est comme un paysage sur lequel se pro-
mènerait un rayon de lune, un décor ruisse-
lant des lumières de la rampe, une fenêtre
derrière laquelle une main attentive allume
une lampe pour guider les pas du voyageur
qui se morfond dans la nuit noire.

N'est-ce pas que vous êtes mieux ainsi, plus
agréable à regarder, et que cela vaut la peine
de faire, à chaque instant, l'effort  de volonté
qui garde sur nos lèvres le plus léger des sou-
rires.

Quand même vous n'éprouveriez aucun des
sentiments qu'il suppose : le calme, la tran-
quillité, l'optimisme, ce petit geste vous per-
met de donner ce que vous ne possédez pas
réellement ; tandis qu'avec un visage maussa-
de c'est comme si vous répandiez un peu de
cendre en l'air, comme si vous glaciez les gaî-
tés qui vous environnent.

Arrangez-vous pour être une gaie lumière,
un soir joyeux, même si cet entraînement vous
est, au début, un peu pénible. Surveillez vos
regards, vos paroles, votre attitude, afin que
si vous avez des préoccupations et des peines,
rien n'en paraisse au dehors.

Croyez à l'efficacité de cet apostolat par le
sourire. Yvette.

COURTES NOUVELLES OE L'ETOANGEB
Le « Trait-d'Union II » tombe en Sibérie. — On

mande d'Oufa que le « Trait d'Union II ¦> , à bord du-
quel se trouvaient les aviateurs Le Brix, Doret et
le mécanicien Mesmin , a eu une avarie samedi à 8 h.
au cours de son vol Paris-Tokio. L'avion est tombé
à proximité de la rivière Tanyp, district de Kaltas-
sin. Les aviateurs français Le Brix et Mesmin se
sont tués et Doret a été sauvé avec son parachute.

Les corps des victimes ont été ensevelis provisoi-
rement sur les lieux de l'accident où ils resteront
jusqu 'à l'arrivée des représentants de l'ambassade de
France.

Horrible crime. — On a trouvé, à Viareggio , le
corps horriblement mutilé et attaché à la voie d'un
jeune homme de 18 ans, nommé Ottavio Barsotelli.
C'est après le passage de l'express Turin-Rome que
le malheureux fut  trouvé. Il eut encore la force,
avant de mourir , de raconter que les coupables, trois
de ses anciens amis, voulant se débarrasser de lui
parce qu'il en savait trop dans une certaine affaire
et qu'il avait été un témoin dangereux , avaient ma-
chiné ce crime horrible afin qu 'il ne pût témoigner
dans quelque temps.

Un transbordeur coule dans la Tasza. — On man-
de de Subotica (Serbie) qu 'à 15 h., un bateau assu-
rant le service des voyageurs sur la Tasza a coulé
aux environs de Stari-Betchei , par suite de la tem-
pête qui s'est élevée. On compte huit  morts.

Un avion s'écrase sur le sol. — Un avion s'est
écrase sur le sol à Church-Wood (Angleterre). Les
trois occupants, dont l'identité n'a pas encore été
établie, ont été tus, ainsi qu 'un chien qui les accom-
pagnait.

premier bas VARICES sans caoutchouc, re-
commandé par le corps médical.

Demandez prospectus et prix courant,

GRNÔVB 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

l'habiller de mensonge... Mais oui, ce menson-
ge que vous appelez, vous, sentiment.

« Eh bien, continua-t-elle en s'animant, sa-
chez bien ceci : dans une certaine catégorie
d'individus, il n'y a plus de sentiment, il n'y
a que des chiffres.

« Un hasard heureux ou... ma mauvaise
chance — appelez cela comme vous voudrez
— m'a placée dans cette catégorie-là...

Elle a mis un peu d'amertume dans sa der-
nière phrase.
Il l'examine à la dérobée, surpris de trouver

une telle maturité d'esprit en même temps que
tant  de scepticisme chez une si jeune fille...

Il s'avoue qu'il y a clans ses affirmations
une grande part de vérité. Lui-même a-t-il su
autrefois ce que valait l'amour ? Mais non...
11 était trop pris par de multiples soins, trop
blasé sur tous les plaisirs de l'existence, trop
dégoûté de tout, ayant goûté à tout... il brûlait
trop sa vie pour avoir le loisir d'écouter chan-
ter son cœur...

Car l'amour, le vrai, celui qui vous enchan
te et qui vous .meurtrit, veut éclore dans une
âme pensive, fleur merveilleuse que l'atmo-
sphère desséchante des palaces ct des dancings
à la mode, flétrit  avant qu 'elle puisse s'épa-
nouir...

Il a fallu à Alain le recueillement de Notre-
Dame pour comprendre cela ; et c'est alors
seulement, au début de son séjour dans sa
Thébaïde, qu'il a choisi Hélène... Et c'est par-
ce qu'il lui apportait une âme renouvelée, que
le sentiment qu 'il lui a voué est devenu tout
de suite si fort , si ardent, si... inguérissable...
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Meubles
par nos

facilités
de Payement
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Chambres à coucher et à
manger - Salons - Cuisi-
nes - Corridors - Petits
meubles - Divans-lit - Linos
Divans-turc - Meubles en
rotin.

Garantie
10 ans

Livraison franco toute la
Suisse.
Demandez notre catalogue
de meubles et confection.
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HMIDOVSKT
La Chaux-de-Fonds

Fromages
bon maigre 1.50 le kg.
1/2 gras 2.20 le kg.
gras 2.80 le kg.
extra gras 3.10 le kg.
Sbrlng vieux 3.20 le kg.
Saucisson mi-porc

2.- le kg.
Qraisse de rognon

1.10 le kg.
Envoi franco par poste et
chemin de fer de plaine.

E. Blank
fromages VEVEY

On échangerait
contre du bétail on contre
une moto 5 HP une chic
AUTO 2 places 5 HP garan-
tie. — Cardis Castella,
Antagnes s/ Ollon, (Vaud).
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MESDAMES ,
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GBehter,
Genève, rue
Thalberg 4.

0S ms t mop hone. grand et
\*« O beau meuble, avec

A 25 disques, cédé à bas
^S prix. — S'adresser au
jrafc bureau du journal „Le
jm Rhône", Avenue de la
f t̂  Gare, à Martigny.

Fromage
tout gras à fr. 2.90 ; 3/4 gras
à 2.60; mi-gras à 2.20 et 2.—
1I_ gras à fr. 1.55 le kg.

A Haller, Bex.

Cependant, Rosamonde parle, du même ton
désabusé :

— Je sais que tous les bommes qui m'ap-
proebent sont surtout grisés par ce que je re-
présente, en dollars... Eli bien, je ne veux pas
un marché de dupes... Donnant, donnant...
Toutes les femmes, mêmes pauvres, peuvent
choisir un homme qui leur plaît... moi je de-
mande à cet homme quelque chose de plus...
quelque chose qui se paie , vous comprenez...
Voilà. Ainsi je n'aurai pas l'illusion fâcheuse...
que j 'ai acheté... mon mari, mais seulement
son nom. C'est une différence qui a son prix...
à mes yeux.

Seulement, pour d'Orlonge, j 'aurais payé
trop cher, conclut-elle.

Elle a fléchi sa taille un peu lasse. Il y a
sur son visage une gravité inaccoutumée.

Perdu dans ses pensées, il est soudain sur-
pris de l'entendre prononcer, d'une voix son-
geuse, comme à regret :

Après tout , peut-être y a-t-il quelque chose
qui compte plus que la gloriole de porter un
nom orgueilleux ?...

Elle semble l'interroger... at tendre sa ré-
ponse.

Il aff irme farouchement, songeant à la dé
fection d'Hélène :

— Mais non, mais non... vous avez raison.
Ce qui compte , c'est réussir... augmenter sa
valeur... commerciale, si je puis m'exprimer
ainsi, se donner la jo ie de vaincre, de rempor-
ter une victoire matérielle... Celles-là seules
ont quel que prix...

« L'amour... l'amour est une chimère déce

vante et ceux qui croient en elle sont dévorés.
Elle le regarde intensément. Il semble

qu'elle s'émeuve de sa véhémence... Mais non...
c'est la fatigue de cette longue course à pied
qui met sur ses traits cette crispation étrange.

Il s'en aperçoit :
— Voyons... mais vous êtes très lasse... Ne

me refusez pas...
Il n'acheva point. Elle était extrêmement

pfde et il vit qu'elle serait à peine capable de
se tenir en selle. Ses yeux allèrent à la che-
ville qu'elle frictionnait machinalement. Il
constata qu 'elle était toute gonflée... énorme

— Oh ! fit-il, c'est de la folie... Pourquoi

n'avoir rien dit ?
Sans un mot de plus, il la prit dans ses bras

robustes.
—¦ Non... laissez, bulbutia-t-elle... Je mar-

cherai.
Elle essaya un mouvement pour se dégager :

mais il coupa, impérieux :
— Ne dites donc pas de bêtises... Vous

voyez bien que vous êtes à bout...
D'autorité, il la hissa sur la selle.
Elle s'abandonnait, épuisée par l'effort

qu'elle venait de fournir pour lutter  contre la
douleur et la lassitude.

Cette voix mâle et autoritaire la troublait

plus qu'elle n'osait se l'avouer.
Une minute elle avait senti battre, contre sa

poitrine, ce cœur d'homme si calme, d'un mê
me mouvement mesuré.

(A  suivre.)



Gandhi fait entendre la voix de llnde
Gaii'ihi a parlé. 11 a fait  entendre au comité des

r?!nl :j ns fédérales l'op inion du Congrès nationaliste ,
et , selon son expression , celle de millions de person-
nes muettes et i demi mourantes de faim des Indes ,
téléphone-t-on au « Journal de Genève ». De sa voix
aux intonations uniformes , sans qu 'un muscle de son
visage d'ascète ne bouge , ie mahatma , assis, immo-
bile comme une statue , a prononcé des paroles fer-
mes et graves. Ce petit vieillard édenté , émacié, que
certains journaux anglais tournent en ridicule , a ré-
vélé une fois de plus sa force. Son idéologie , à la
fois religieuse et politi que, se double d'un sens très
aigu des affaires pratiques , el il est à peine besoin
de rappeler qu 'il a sur les masses des Indes une em-
prise qu 'envieraient les hommes d'Etat les plus am-
bitieux , les dictateurs les plus affamés de pouvoir.

Gandhi a parlé sans notes. Il a tenu à bien faire
observer qu 'il était nanti d'un mandat impératif du
Congrès. Pourtant , il a donné l'assurance qu 'il n 'était
nullement dans ses intentions d'embarrasser le gou-
vernement brit annique ou ses co-délégués. II s'en re-
met à la bonne volonté de tous , et s'il s'aperçoit que
sa présence ne peut être d'aucun secours à la confé-
rence , il n'hésitera pas à s'en retirer.

Cela dit , le mahatma a ———"Y^~~ ":————
passé à l'exposé de son ;Y ¦ ?ÂÊS£__i . -ï:
poi .it de vue. Il a posé
en p.inci pe qu 'il aimerait
infiniment mieux être
considéré comme un re-
belle que comme un su-
jet. Il aspire toujours à
êlre un citoyen , non d'un
membre de l'Emp ire , mais
d' une commonwealth. Le
Congrès désire pour l'In-
de une association , qui
sera peut-être indissolu-
ble, mais qui ne sera pas
imposée par une nation à
une autre.

Cela imp li que le droit
pour l'une quelconque des
parties de se retirer de
l'association. Cela signifie" '  • .. ™U , • ¦_. GANDHI1 association. Cela signitie
aussi que l'Inde doit être maîtresse absolue de ses
destinées , c'est-à-dire complètement indépendante , et
qu 'elle doit contrôler en particulier son armée, ses
affaires extérieures , ses finances et son économie
politique.

L'ouverture de la conférence de la Table Ronde. Au milieu , dans le fauteuil , Lord Sankey, présidentde la conférence ; à droite de celui-ci , Gandhi. A gauche de Lord Sankey se trouve le ministre SamuelHoare.
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« Je ne doute pas un seul instant , a remarqué
Gandhi , que ia Grande-Bretagne ne soit capable de
tenir l'Inde en sujétion par l'épée. Mais laquelle des
deux favoriserait la prospérité et la liberté économi-
que de la Grande-Bretagne : d'une Inde esclave, mais
rebelle, ou d'une Inde qui serait fortunée, estimée de
la Grande-Bretagne dont elle partagerait les peines,
d'une Iude qui, si besoin était , se battrait aux côtés
de la Grande-Bretagne, non pas pour l'exploitation
d'une seule race, mais pour la paix du monde en-
tier ? »

Après avoir formulé l'espoir d'une entente entre
loules les communautés de l'Inde et avec la Grande-
Bretagne , Gandhi a déclaré :

« J'ai étudié avec soin la déclaration faite par M.
MacDonuld sur la politique du gouvernement britan-
nique, mais autant 1ue Ie peux en juger, cette décla-
ration est loin de satisfaire aux desiderata du Con-
grès. Je persiste à croire néanmoins que je pourrai
quitter les rives anglaises avec la conviction qu'il
existe désormais une association honorable, basée
sur l'égalité absolue entre la Grande-Bretagne et
l'Inde. »

Les autres délégués au comité , et notamment le
modéré sir Bahadur Sapru , ont manifesté leur atta-
chement au projet de ' Constitution fédérale pour
l'Inde. Mais il est évident que seules comptent les
paroles du mahatma , qui a si bien indi qué les con-
séquences éventuelles de la conférence de Londres
dans cette formule saisissante : Une Inde esclave ,
mais rebelle , ou une Inde indépendante , satisfaite de
son association avec les autres membres de la Com-
monweallh britannique.

Ainsi , voilà le problème posé avec netteté. Ou bien
l'alliance, ou bien la rébellion. Non pas la révolte
bruyante , sanglante , mais sourde , insidieuse , sournoi-
se. A quoi servent les mitrailleuses Maxim contre un
peup le de trois cents millions d'habitants ? La police
de Sa Majesté peut interdire des cortèges , disperser
à coups de matraques des réunions , « coffrer » quel-
ques chefs. Elle ne peut obliger les Hindous à ache-
ter les produits britanni ques. L'arme du boycott a
frappé l'Angleterre plus durement que n'aurait pu le
faire une grande bataille. Elle a grignoté la prosp é-
rité d' un pays qui vivait d'exportation. Que fera l'in-
dustrie britannique , déjà évincée de tant de marchés
américains , asiatiques , africains , si les Indes se fer-
ment encore devant elle ?

Sans doute , on finira par s'arranger à Londres.

Pouponnière ualalsann e
SION

OUVERTURE
13 octobre 1931

Recevra bébés dès leur naissance jusqu 'à l'âge
de 4 ans. Prix très modeste. Discrétion abso-
lue. Situation ensoleillée. Soins entendus.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser à la Direction de la Pouponnière
valaisanne, à Sion.
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Marchandise propre et vieielle.
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BARQUE DE BRIGUE
U«F~ Téléphonez au No 95 à Martigny

Un ouragan sur I Amérique centrale
Un terrible auragan a sévi sur la ville de

Belize (Honduras britannique), à Haïti et à
Porto-Rico.

Le ciel était nuageux quand , vendredi vers
14 h. 30, s'est abattu sur la ville de Belize un
cyclone à la vitesse de 160 km. à l'heure ; il
a duré jusqu 'à 17 h. 30, mais au bout d'une
demi-heure à peine, il ne restait plus une seule
maison intacte et toutes les églises étaient to-
talement détruites.

Tous les réservoirs d'eau ont été détruits.
Les bateaux dans le port ont été endommagés
et plusieurs navires auraient été engloutis par
les flots avec leurs équipages.

La plupart des victimes ont été noyées dans
le raz de marée qui a déferlé sur la ville à la
suite du cyclone.

Une équipe de forçats creuse une fosse com-
mune pour y ensevelir les morts.

On estime les dégâts à plus de deux millions
de dollars.

Un radiotélégramme de l'aérodrome de Be-
lize dit que tous les pylônes des stations de
T. S. F. sont abattus.

Le bilan des victimes de la catastrophe s'élè-
ve à 1000 morts.

Les autorités songent à abandonner la ville
L'île de St-Georges, station balnéaire, à 15 ki
lomètres de la cap itale, a été dévastée.

La moitié de la population a péri.

Terrible ouragan sur les Balkans
On mande de Belgrade que la tempête qui

s'est abattue dans la soirée et la nuit de same-
di sur la région d'Osjek, d'Agram et de Subo-
tica a causé des dégâts considérables. Un train
de voyageurs arrêté par la tempête a été pro-
jeté hors des rails. Trois vagons ont été ren-
versés et plusieurs voyageurs grièvement bles-
sés.

De Bucarest, on annonce qu'un terrible ou-
ragan s'est déchaîné sur la ville de Temesvar,
où des toits ont été enlevés et des arbres cen-
tenaires déracinés. On signale quatre morts et
de nombreux blessés.

L'Observatoire d'Athènes annonce que de-
puis dimanche à 19 h. jusqu 'à lundi à midi
deux secousses sismiques ont été enregistrées
dans l'île d'Eubée. Toutes les maisons de Lim-
ni et des villages de la région menacent de
s'écrouler. Les autorités interdisent aux habi-
tants de réintégrer leurs demeures.

Politique étrangère
Un entretien de M. Briand et de M. Grandi

A Genève, M. Briand s'est rendu samedi
matin chez M. Grandi et a eu un entretien
d'une heure avec lui.

L'invitation officielle de Berlin
M. Laval a reçu, samedi matin, M. Fôrster ;

le chargé d'affaires d'Allemagne est venu re-
mettre une invitation officielle du gouverne-
ment allemand au président du conseil et au
ministre des affaires étrangères de se rendre à
Berlin le 25 de ce mois. M. Pierre Laval a, en
son nom et en celui de M. Aristide Briand ,
accepté la date proposée.
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SION - Avenue de la gare,
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EN SUISSE
Le 12rae Comptoir suisse

Le 12me Comptoir suisse a été inauguré sa-
medi après-midi selon la forme traditionnelle.
Les délégués des autorités cantonales et com-
munales ont été reçus à l'entrée du parc d'hor-
ticulture par les dirigeants du Comptoir et ont
visité, sous leur direction, les halles et les
stands. Ils ont gagné ensuite le grand restau-
rant où s'est déroulée la cérémonie inaugurale
proprement dite.

Pour la douzième fois, M. Eugène Faillettaz,
député de Lausanne, président du comité cen-
tral, a souhaité la bienvenue aux invités et à
la presse, aux exposants qui sont au nombre
de 1450, chiffre jamais encore atteint. Il a an-
noncé qu'en raison de cette augmentation
constante un projet d'agrandissement des lo-
caux permanents a été soumis aux autorités
lausannoises.

M. Paul Perret , syndic de Lausanne, a ap-
porté aux organisateurs les félicitations des
autorités lausannoises. Il s'est réjoui de la par-
ticipation des artistes, insistant sur la collabo-
ration féconde qu'ils peuvent apporter à l'in-
dustrie. Le Comptoir suisse présente un ta-
bleau toujours plus attrayant et toujours plus
complet de nos forces productrices.

Une collation a suivi la cérémonie d'ouver-
ture, tandis que la Fanfare d'Aigle, musique
d'honneur, donnait un concert.

Des viticulteurs suisses en Champagne
Un groupement de viticulteurs suisses de la

rég ion de Neuchâtel a visité, en voyage d'étu-
de, les vignobles champenois. Il a été reçu par
les dirigeants des coopératives viticoles des
grands crus. Les viticulteurs suisses se sont do-
cumentés sur le fonctionnement de ces coopé-
ratives dans le but de créer des organisations
similaires.

Drame passionnel
Un drame passionnel s'est déroulé samedi soir à

Zurich. Un maçon nommé Mathias Kreiner , âgé de
34 ans, de nationalité italienne , marié, père de 3 en-
fants , entretenait depuis quelque temps des relations
intimes avec une fille de service nommée Frida
Wahl , âgée de 25 ans, originaire du Wurtemberg.
Kreiner se faisait passer pour célibataire auprès de
cette femme. Cependant cette dernière apprit , sui-
vant les renseignements obtenus à l'Office des habi-
tants de la ville , que son ami était marié. Elle dé-
cida alors de rompre.

Samedi soir , Kreiner alla chez son amie et tenta
vainement de la faire revenir sur sa décision. Com-
me elle persistait dans sa résolution il la tua de
trois coups de revolver puis tourna l'arme contre lui
et se suicida.

Les braves gens
M. Jacob Ritter , caissier de la fabrique de den-

rées alimentaires Maggi , à Kemptthal , et son épouse,
tous deux décédés , ont légué leur fortune , se mon-
tant à 215,000 fr., en faveur de la constitution d'une
fondation dont les intérêts seront destinés à l'éduca-
tion et à la formation professionnelle d'aveugles et
de sourds-muets. Des rentes seront aussi distribuées
en outre a des personnes , également aveugles ou
sourdes et muettes , ne jouissant pas de moyens suf-
fisants d'existence.

M. Adol phe Wuhrmann , forgeron à Wallisellen , a
également légué une somme de 56,500 francs a diver-
ses œuvres de bienfaisance.
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LES SPORTS |
F O O T B A L L  I T I B

Martigny I bat Olympia I, 4-0 \ Le Tir régional d'Aigle

L U T T E

LA S U I S S E  S P O B T I V E

Ce n'était pas sans appréhension que nous
envisagions cette rencontre qui suivait de près
le précédent duel contre Sion, de décevante
mémoire . De p lus, l 'équipe avait été remaniée
et l 'on pouvait craindre qu'elle n'eût pas la
cohésion nécessaire.

I l  n'en f u t  heureusement rien. D 'emblée
Martigny engagea les hostilités avec la volonté
évidente d'e f f a c e r  la mauvaise impression lais-
sée par sa dernière exhibition. Cet état d'es-
prit lui pe rmit de pratiquer un jeu v i f ,  simple
mais e f f i cace .  La prem ière mi-temps f u t  très
intéressante à suivre, les deux équipes réag is-
sant tour à tour avec une égale ardeur.

Toutefois, les Martigneralns dominèrent
franchement, réussissant quatre buts impecca-
bles : le premier à la 6me minute par l 'inter
gauche, le deuxième par l 'ailier droit vers la
32me minute, le troisième par l'avant centre
quatre minutes avant la mi-temps. Celui-ci
marqua encore le quatrième but 14 minutes
après la reprise.

Tout indique que la nouvelle formation de
l 'équipe donnera à l 'avenir d'excellents résul-
tats, renforcée qu'elle est par un nouveau
demi centre capable de régler le mécanisme
des liaisons et de donner au « onze » l 'appui
central qui lui manquait.

Sans vouloir mésestimer l 'ardeur dép loyée
par les visiteurs, dont le jeu au début p résenta
quelques jolies p hases, on peut dire qu'en au-
cun moment ils ne se montrèrent supérieurs.
Leurs avants ont visiblement le sens du jeu de
passe, mais il leur manque la puissance de
réalisation. Nous avons en outre remarqué
quelques postes médiocrement tenus.

Il est évident que le score 4-0 re f l è t e  la
supériorité du vainqueur mais, à notre avis, il
n'est pas trop dur et le vaincu s'en tire assez
bien, surtout si l'on tient compte de son e f f on -
drement dont les premiers symptômes apparu-
rent vers la 40me minute après le coup d 'en-
voi.

La seconde partie du match f u t  moins inté-
ressante, Olympia ne réagissant plus que p ar
secousses spasmodiques. Nous fûmes  p rivés des
belles descentes où la correction du jeu est
strictement observée. L 'arbitre dut d'ailleurs
renvoyer sur la touche deux j oueurs qui, jus -
que là, f irent  une excellente partie , mais don-
nèrent malheureusement, pendant quelques
instants, le spectacle d'un football  renouvelé
de l'antique « savate ». Un vent d 'ênervement
semblait s o u f f l e r  sur cette f i n  de match, aussi
est-ce au grand soulagement de tous et p lus
particulièrement des... tibias que l 'arbitre s i f -
f l a  l 'arrêt des hostilités. Ch . A.

CHAMPIONNAT SUISSE
Résultats des matches du 13 septembre 1931

Ligne nationale
Urania et Lugano font match nul , 0-0. Nordstern

bat Berne, 2-1 ; Young Fellows bat Chaux-de-Fonds,
3-0 ; Grasshoppers bat Etoile, 4-0 ; Carouge bat Bien-
ne, 4-1 ; Zurich bat St-Gall, 4-2 ; Aarau bat Old-Boys,
2-1.

lre Ligue
A Monthey, Monthey I se fait battre par Fribourg,

3-0 ; Racing bat Stade, 5-3 ; Olten et Soleure, 2-2 ;
Black Stars bat Lucerne, 2-1 ; Wohlen bat Oerlikon ,
3-2.

2me Ligue
Servette II bat Athlétique, 4-2 ; Carouge bat Jonc-

tion , 3-1 ; Nyon bat Forward , 2-0 ; La Tour et Ve-
vey, 1-1 ; Concordia bat Central , 3-0.

3me ligue
Groupe IV : Villeneuve II-Monthey II, 7-3 ; Sion I-

Aigle I, 3-1 ; Martigny I-Olympia I, 4-0 ; Vevey II-
Sierre I, 2-4.

5me Ligue
Groupe II : Malley II-Lutry II, 0-8 ; Olympia III-

La Tour III : renvoyé.
Groupe III : Vernayaz I-Monthey III , 1-3. Pas de

matches dans les groupes I , IV et V.
CHAMPIONNAT VALAISAN

Sierre II bat Chalais I, 6-2 ; Martigny II-Granges I,
2-2 ; Granges II bat Grône II , 8-1 ; Montana II bat
Sierre III , 9-0.

Matches du dimanche 20 septembre 1931
Série B

Montana I-Chippis I ; Granges I-Sion II ; Viège I
Grône I.

Série C
Granges II-Martigny III.

Le championnat d'Europe
Le comité central de la Société fédérale de gym-

nastique prévoit l'envoi d'une équipe de lutteurs aux
championnats d'Europe qui auront lieu au mois
d'octobre à Budapest. Cette équipe comprendra
Gehri , Kyburz et Perret ou Minder.

Lausanne, N" 22 , du 16 septembre 1931
Sommaire : Jean Linder gagne le lime Tour pédes-

tre du Léman, par Abel Vaucher. — Yachting : Ré-
gates de la Société Nautique de Genève, par L. Bd.
— Les épreuves pédestres par l'image. — Alpinisme :
Quelques mots sur l'emploi de la corde, par Pierre
Cahot/. — Tennis : Le tournoi intenrational du Club
des Sports de Lausanne. — Le Piéton , par GL y-
Football : Le match U. G. S. - Lugano, par Maurice
Hennebérg. — Cyclisme : La course Berne-Genève.
—¦ Communiqués. — Actualité sportive. — Notre ca-
lendrier sportif.

Clôturé par cette belle et radieuse journée de di-
manche dernier, d'insigne mémoire, le tir régional
d'Aigle de 1931 peut être inscrit , sans hésitation ,
comme un nouveau grand succès tout à l'honneur de
la Société organisatrice et de ses dirigeants.

Deux cents tireurs environ y participèrent , parmi
lesquels un fort contingent de tireurs valaisans qui
ont représenté dignement notre canton , car leurs
résultats furent très satisfaisants.

Il est ainsi réjouissant de constater que nos tireurs
commencent à occuper des places honorables dans
ces grandes compétitions que suscite notre beau
sport national , le tir régional d'Aigle pouvant à juste
titre être considéré comme l'une des plus importan-
tes manifestations du tir chez nos amis et voisins les
Vaudois.

Inutile d'ajouter ici que l'organisation de cette
joute fut  admirable d'impeccabilité et que tous les
tireurs, même les non classés, ont emporté de leur
visite à Aigle cet excellent souvenir qui laisse espé-
rer le retour après avoir reconnu le droit que se
sont acquis aux remerciements et félicitations , les di-
vers comités qui ont assumé la grande charge d'or-
ganisation de cette importante manifestation spor-
tive.

Nous sommes heureux de pouvoir publier ci-des-
sous un extrait des principaux résultats classés dans
les différentes cibles, résultats intéressant tout parti-
culièrement notre canton.
: Au concours de groupes à 300 mètres, 18 groupes
se mesurèrent ; celui de Vouvry (« Les Amis >) se
classa 3me, obtenant la couronne de groupe avec 213
points. « Octoduria » (Martigny) et «Les Carabiniers»
(St-Maurice) obtinrent respectivement la 7me et lOme
place avec 206 et 205 points.

RESULTATS INDIVIDUELS
Cible Progrès 300 m., 5 coups, maximum 500 points
) 2. Michellod Ami , St-Pierre-de-Clages (couronné) 450
! 9. Uldry Louis, Vernayaz > 431
10. Planchamp Albert , Vouvry > 430
13. de Vantéry Gustave, Vouvry > 426
15. Wettstein Alfred , Vouvry » 424
18. Gaechter Louis, Martigny-Bourg 415
19. Reymondeulaz Joseph , Chamoson 414
24. Varone Albert , Pont-de-la-Morge 409
34. Roduit André, Chamoson 394
38. Germanier Urbain , Collonges 391
41. Pot Alfred , Vouvry 387
45. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 385
54. Ramel Edouard , Martigny-Ville 373
56. Petitmermet Robert , Evionnaz 369
62. Duvoisin , St-Maurice 363
64. Germanier Fernand, Collonges 362

Bonheur
3. Pellissier Maurice, St-Maurice 99-96
4. Petitmermet Robert , Evionnaz . 99-94
7. Planchamp Albert , Vouvry 98-98

j 9. Varone Albert , Pont-de-la-Morge 98-97
11. Michellod Ami , St-Pierre-de-Clages - - ' - 98-95
13. Uldry Louis, Vernayaz 98-93
14. Rappaz Clovis . . . . 98-93
16. Roduit André, Chamoson 98-91
17. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 98-88
22. Germanier Fernand, Collonges ... 97-92
24. de Vantéry Gustave, Vouvry 97-89
33. Pot Alfred , Vouvry 96-85
49. Germanier Urbain , Collonges 93-91
51. Delacoste Adrien , Monthey 93-86
55. Reymondeulaz Joseph , Chamoson 92-90

Militaire
(Classement alternatif passe et coup centré)

3. Uldry Louis, Vernayaz (couronné) 357
6. Wettstein Alfred , Vouvry 99
7. Pot Alfred (couronné) 349

14. Ramel Edouard , Martigny 98
19. de Vantéry Gustave, Vouvry (couronné) 335
22. Planchamp Albert , Vouvry 95
28. Reymondeulaz Joseph , Chamoson 94
36. Pellissier Maurice, St-Maurice 93
50. Michellod Ami, St-Pierre-de-Clages 92

Rhône
4. Delacoste Adrien , Monthey 734

13. Gaechter Louis, Martigny-Bourg , 701
17. Petitmermet Robert , Evionnaz 679
24. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 651

Manches
100. Ramel Fritz , Château-d'Oex
99. (Néant)
98. Germanier Urbain
98. Delacoste Adrien
98. Petitmermet Robert
97. Reymondeulaz Joseph
95. Vuadens Hyacinthe

Aigle
8. de Vantéry Gustave , Vouvry (couronné) 55

Pistolet
Groupes : 3. Les Amis, Vouvry 190

6. Guidon Rasé, Collonges 137
Grande Eau : 6. Germanier Urbain , Collonges 43

17. Wettstein Alfred , Vouvry 32
Pistolet-Bonheur : 3. Germanier Urbain 49

9. Pot Alfred 46
Séries : 5. Pot Alfred , Vouvry 248

11. Leutwyler Robert , Vouvry 233
12. Wettstein Alfred , Vouvry 230
15. Germanier Fern., Collonges 222

Le championnat intercantonal romand
des matcheurs à Yverdon

Contrairement à l'information parue, la date de
cette épreuve a été remise au 21 septembre (lundi
du Jeûne fédéral) au lieu de dimanche 20.

Sept cantons, soit le Jura bernois , Fribourg, Genè-
ve, Neuchâtel, Tessin , Valais , Vaud , seront représen-
tés dans cette importante joute ; le Valais y délé-
guera une équipe de 8 tireurs dont 4 tireront comme
remplaçants. Notre participation au concours au pis-
tolet a dû être abandonnée.

Voici la composition de cette équi pe (M. Albert
Heinzmann de Viège remplace M. Alphonse Egger
empêché) :

Délez Charles, Vernayaz ; Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry ; Staeuble Eric , Viège ; Heinzmann Albert , Viège;
Gaechter Louis , Martigny-Bourg ; Furger Armand ,
Viège ; Andrey Robert , Vernayaz ; Roduit Marc , Ley-
tron.

Ainsi pour la première fois notre canton aura
l'honneur de pouvoir se mesurer avec les redouta-
bles tireurs vaudois et genevois parmi lesquels on
pourra voir à l'œuvre des champions tels que Hart-
mann , Demierre, Bruissant , etc.

S'il est pour le moins prétentieux de parler de ri-
valité dangereuse opposée par nos représentants dans
ce championnat , qu 'il soit permis par contre d'espé-
rer que notre équi pe puisse y figurer honorable-
ment , les résultats atteints à l'entraînement par nos
matcheurs nous autorisant de caresser cet espoir.

Nous leur souhaitons plein succès.

M A R C H E
Nouvelle victoire de Linder

Voici les résultats des diverses épreuves de mar-
che organisées dimanche a Lausanne :

Tour du lac Léman (203 km.) : 1. Linder père (Zu-
rich) , 25 h. 56' 40" ; 2. Anderegg (Holderbank), 26 h.
44' 45" ; 3. A. Scherrer (Uster) , 28 h. 8' 5".

Marche de préparation militaire Rolle-Lausaune
(25 km.) : 1. Robert Glied (Berne) , 1 h. 49' 22" ; 2.
Hermann Studer (Kehrsatz),  1 h. 52' 46" ; 3. Jean
Maculo (Genève) , 1 h. 55' 20" ; 44 Ch. Della Casa
(Berne) , 1 h. 58' 45" ; 5. R. Emery (Lausanne) , 2 h.
3' 30".

Marche civile, Rolle-Lausanne (25 km.) : 1. Jean
Pittet (Yverdon), 2 h . 11' 19" ; 2. Georges Golay (Pa-
ris) , 2 h. 22' l t" ; 3. Nuraa Jacot (Neuchâtel), 2 h.
33' 45" ; 4. Marius Estoppey (Lausanne), 2 h. 35' 31" ;
5. A. Delapierre (Genève) , 2 h. 37' 5".

Marche militaire avec paquetage, distance Yver-
don-Lausanne (40 km.) : 1. Linder fils (Zurich) , 4 h
25' 7"6 ; 2. Duvoisin (Ouchy) , 4 h. 32' 51"2 ; 3. Jenny
(Genève), 4 h. 44' 23"4 ; 4. J. Martin (Genève) , 4 h.
45' 0"2 ; 5. J. Descombes (Moudon), 4 h . 45' 14"6 ;
6. Longchamp (Genève) , 4 h. 46' 4"6.

Dans cette même course militaire , M. Ch. Buttet ,
Collombey, est sorti 24me, 1er des officiers et 1er
également des Valaisans, et le fusilier Arnold Baux
s'est classé 54me, sur 550 hommes.

Le cycliste André Produit s'est classé 44me et les
fusiliers Maurice Bridy et Luc Roh , de Leytron ,
54me et 55me sur 416 partants.

Tous trois ont reçu en récompense la magnifi que
médaille promise aux 100 premiers arrivés.

L'appointé Aimé Carrupt , de Chamoson , a été clas
sé 105me.
. Nos félicitations à tous.

VALAIS
Le prix des semences de céréales

L'Association suisse des Sélectionneurs nous infor-
me que l'allocation des subsides fédéraux en faveur
de l'encouragement et simultanément de la réduction
des frais de production de semence sélectionnée, est
maintenue au chiffre de l'année dernière.

Sur cette base, les prix de vente ont été fixés com-
me suit , sous réserve d'approbation par le Conseil
fédéral :

Seigle à semer fr. 35.— les 100 kg.
Froment » 45.— les 100 kg.
Epeautre • 38.— les 100 kg.
Orge > 33.— les 100 kg.

Ces prix normaux s'entendent pour achats en sacs,
en quantités de 100 à 1000 kg., et ils ne peuvent pas
être modifiés par les membres des Associations de
sélectionneurs et par les revendeurs. Les prix sont
indiqués pour marchandise nette sans sac, dépar t du
frèui du producteur ou du lieu du triage.

PÏ_>ur les achats d'une importance de 50 à 100 kg.
et à des revendeurs, les prix peuvent être haussés de
1 ct. par kg. et pour des quantités au-dessous de
50 kg., de 2 ets par kg.
i II incombe aux organes des Etablissements fédé-
raux d'essais et à la Régie fédérale du Blé, de sur-
veiller le commerce des blés, dans le sens d'une ob-
servance stricte des prix fixés.

Station cantonale de Phytotechnle
à Châteauneuf. H. Blootzer.

Mutualistes valaisans
Les délégués de la Fédération des Sociétés de se-

cours mutuels fédérées du Valais ont eu leur assem-
blée annuelle dimanche dans la grande salle de la
Société de consommation de Chamoson.

Le nombre des sections affiliées à la Fédération
est de 27 avec un total de 4256 membres. L'effectif
des femmes faisant partie des caisses fédérées a pas-
sé de 743 ù 795 et les enfants assurés de 681 à 1006.

Sur la proposition de M. Henri Défayes de Ley-
tron , l'assemblée a volé la résolution suivante :

s La Fédération des Sociétés de Secours mutuels
« fédérées :

« Considérant que le projet fédéral d'assurance
< vieillesse et survivants est le plus beau monument
« de solidarité et d'entr 'aide mutuelle connu ù ce
« jour ;

i qu'il réalise un des buts essentiels poursuivis
i par tous les mutualistes sincères eu allégeant le
« sort des vieillards, des veuves et des orphelins ;

c qu 'il marque une étape sérieuse dans la réalisa-
« tion de la justice sociale ;

« que les bases financières du projet sont solides
« e t  constituées par un prélèvement sur les consom-
« mations de luxe et les produits non indispensables
« ù la vie ;

« En communion d'idées avec toutes les associa-
i tions similaires de la Suisse,

« Invite :
« Tous les mutualistes valaisans à déployer tous

i leurs efforts pour le succès complet et éclatant de
« cette loi protectrice et bienfaisante. >

Monthey
Inspection d'armes

Jeudi 24 septembre, à 8 h., pour Monthey-Collom-
bey : porteurs d'armes à feu E. et Lst. A 14 h. pour
les non porteurs d'armes à feu.

Vendredi 25 septembre, ù 8 h., pour les porteurs
d'armes Lw.

Asile de Malévoz
Le mardi 29 septembre aura lieu l ' inauguration

officielle du nouveau pavillon de malades ù l'asile
de Monthey.

Assurance mutuelle uaudoïse
contre les Accidents et la Responsabilité civile

mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

ré part i t ion des bénéfices S^Ê gj^"/
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Demandez nos conditions
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La Pouponnière valaisanne
On nous écrit :
Grûce à l'activité de la Société « Pour l 'Enfance

Valaisanne », le Valais va être doté d'une Poupon-nière, dont la nécessité est indiscutable. Un cha! I
coquet et accueillant , a été construit à cet effet Mu-
le coteau ensoleillé de Lentine (Sion). C'est là qu 'à
partir du 15 octobre prochain , de nombreux petits
enfants valaisans trouveront l'abri le plus, gai , !e
plus sain , les soins les plus dévoués donnés par 'des
sœurs spécialisées dans la puériculture et portant au
cœur la chaude affection nécessaire à l'éclosion de
ces petites fleurs humaines. Depuis la spacieuse salle
de jeu jus qu'au grand balcon de cure , rien n 'a été
négligé pour assurer aux petits pensionnaires le
maximum de bien-être. Avec tout cela , le prix de
pension est des plus modeste, car, ne l'oublions pas ,
la Pouponnière valaisanne est , avant tout , une œu-
vre de charité et d'entr 'aide sociale. Elle veut soula-
ger les mères de familles trop surchargées, tranquil-
liser les parents obligés de quitter le domicile pour
leur travail , recueillir les petits orphelins et servir
de famille au pauvre bébé sans père. Les enfants
sont reçus dès leur premier jour et peuvent rester
jusqu 'à l'âge de 4 ans.

Il va sans dire qu 'une œuvre de ce genre ne peut
être commencée sans de très gros soucis. Aussi , la
Direction de la Pouponnière adresse-t-elle un appel
pressant à toute la population valaisanne. Chaque
don sera le bienvenu , que ce soit en espèces (compte
de chèques postaux I l e  1103) ou en nature : draps
de lits usagés, habits d'enfants, jouets , petits meu-
bles, fruits , vivres , etc., etc. Tout sera reçu avec la
plus grande reconnaissance. Les dons peuvent être
remis à M. R. Zingg à Sion , à Mme Dr Veuthey-
Troillet , à Marti gny, à Mme Dr Ducrey-He.er, à Mon-
tana , ou à la rédaction du jour nal qui les transmet-
tra directement à la Direction de la Pouponnière
Valaisanne, à Sion.

Nous avons toute confiance dans les sentiments de
charité de la population valaisanne dont nous avons
déjà reçu tant de preuves, et c'est avec courage que
nous irons de l'avant dans l'œuvre humanitaire que
nous avons entreprise et que nous plaçons sous la
protection de Dieu.

Société des anciens élèves aux Ecoles
d'agriculture

Dimanche dernier s'est tenue à Châteauneuf , sous
la présidence de M. le Directeur Luisier, la réunion
de la Société des anciens élèves des écoles d'agricul-
ture d'Ecône et de Châteauneuf . Malgré la coïnci-
dence de cette assemblée avec la Journée valaisanne
du Comptoir suisse, la présence d'une centaine de
partici pants a été une preuve de la puissance et de
la vitalité de cette association.

M. le Directeur Luisier ouvre la séance en souhai-
tant la bienvenue à l'assemblée. Il retrace ensuite
brièvement la situation de notre agriculture et son
développement réjouissant, sans cacher les difficul-
tés que nous rencontrerons dans l'avenir. L'enseigne-
ment professionnel et l'union des efforts par les or-
ganisations agricoles, tels sont les moyens les plus
efficaces pour atténuer les effets de la crise agricole
qui menace de durer encore. L'exposé de M. Luisiei
est vigoureusement applaudi. . -

La partie administrative se poursuit par la lecture
et l'approbation des comptes et du protocole de la
dernière assemblée. Au renouvellement du Comité,
M. le Préfet Coudray est appelé à la présidence.

La discussion s'engage, ensuite sur deux questions
ayant trait au perfectionnement des anciens éièves,
à savoir l'organisation de courses d'études et de
cours spéciaux pendant l'hiver (comptabilité agricole,
zootechnie, arboriculture) .

La réunion se termine par deux conférences très
intéressantes, l'une de M. le professeur Stôckli sur
l'aviculture, cette branche qui est appelée, à la mon-
tagne surtout , à aider puissamment l'agriculteur ,
l'autre de M. Sierro, ing.-agr., sur les méthodes adop-
tées et les mesures prises, en Allemagne pour l'amé-
lioration du bétail.

Belle journée, aussi instructive qu 'agréable , et
dont les partici pants garderont le meilleur souvenir.

La mort du bûcheron
Un citoyen de Tœrbel , M. Joseph Karlen, âgé d'une

cinquantaine d'années, transportait des bois dans la
vallée de Viège, lorsqu'il tomba inanimé sur le che-
min. Des pâtres le relevèrent , le conduisirent au cha-
let et lui donnèrent des soins. Quelle ne fut  pas leur
stup éfaction lorsqu'au matin ils constatèrent que
l'infortuné Karlen auquel ils avaient donné l'hosp i-
talité avait cessé de vivre.

SION
Les Peaux-Rouges arrivent I

Quoi ? Que se passe-t-il ? Est-ce la guerre ? Allons-
nous être envahis ? Non, rassurez-vous, les toma-
havks n 'entreront pas en danse ; ces Peaux-Rouges
qui nous font la surprise de leur visite , c'est le Cir-
que Knie qui nous les amène. N'empêche, les souve-
nirs d'enfance nous assaillent en foule. A quelles re-
présentations magiques n'avons-nous pas assisté déjà
en esprit à la lecture des aventures de Buffalo Bill
et des autres histoires de brigands ? Nous étions
tout feu et flammes pour jouer aux Indiens. Et
maintenant, nous allons vivre tout cela réellement I
Et c'est à Knie , notre Knie , que nous serons redeva-
bles de cette joie. 11 n'a reculé devant aucun frais
pour obtenir du gouvernement américain qu 'il lui
confie pour une saison ces « fils de la prairie » si
jalousement gardés. Et pourquoi veille-t-on sur eux
avec tant de soins ? Parce que leur race est vouée à
disparaître. Le groupe est conduit par son chef qui
est en même temps le doyen sacré de la race, un in-
digène de près de 70 ans. Leur spectacle consiste en
« Jeux indiens de sport et d'armes t . Rien là de sur-
fait ou de truqué. Tout au contraire, en admirant
avec quel art, quelle sûreté, quelle habileté ils ma-
nient leurs _«'l>ws, en voyant de quels moyens pri-
mitifs  ils se servent pour confectionner et décorer
leurs vtMeuu'tt.x, ©n a bien le sentiment de se trou-
ver en présence d'une culture remontant à la plus
lointaine antiquité. Cette tribu de Peaux-Rouges,
pour laquelle le gouvernement américain a constitué
une « réserve » spéciale dans le Quandoga , appar-
tient aux quel ques races indiennes encore existantes
et qui ont conservé intacte leur originalité ethnique.
C'est là ce qu 'il nous sera donné de voir prochaine-
ment 1

Dimanche soir 27 , lundi soir 28 septembre, repre
sentations d'adieu avec programme nouveau.

Incendie
Dans la nuit de samedi à dimanche , une ferme si-

tuée au bord de la Sionne, au nord-est de Sion , a
été détruite par un incendie.

Un appartement et une grange-écurie attenante
ont été presque entièrement consumés. Sise sur le
territoire de la commune de Grimisuat , la ferme in-
cendiée appartenait à M. Luyet qui l'avait acquise
récemment et qui y faisait des réparations avant d'y
habiter. Les dégâts sont importants.



Exposition des Beaux-Arts à Genève
Dans notre article de fond du 4 septembre , il était

mentionné que le billet C. F. F. simple course don-
nait droit au retour gratuit si timbré à l'Exposition
des Beaux-Arts de Genève. Or nous devons compléter
l'information en ce sens que le billet en question
n'est valable que les 26 et 27 septembre (et pour le
retour jusqu'au lundi soir) .

Après le sauvetage des Aiguilles Rouges
Uue mise au point du Club Alpin

On nous écrit :
Ce n'est pas sans éprouver un certain regret que

nous avons lu , dans le numéro de lundi du t Nouvel-
liste Valaisan », un article dû à la p lume d'un té-
moin du sauvetage de la caravane en péril aux Ai-
guilles Rouges.

Nous nous empressons de reconnaître que 1 article
en question a été insp iré par le souci de maintenir
la bonne renommée des guides valaisans. Aussi , no-
tre intention n'est-elle pas de commencer une polé-
mique à ce sujet ; au contraire , après avoir souligné
les quelques considérations qui suivent , nous met-
tons un point final à la discussion :

1. Individuellement, tous les guides appelés à por-
ter secours à la caravane en détresse ont fait leur
devoir. Quelques-uns d'entre eux ont même fait
preuve d'une endurance et d'une témérité qui méri-
tent des félicitations et un témoignage de gratitude.
Il serait donc injuste de laisser planer un doute
quelconque sur l'attitude des guides de la région
d'Arolla en cette circonstance.

2. Si les clubistes n'ont pas été atteints le mardi,
il faut en rechercher la cause en premier lieu dans
le fait que le temps (brouillard et neige) a sérieuse-
ment entravé le travail et l'avance des colonnes de
secours.

Il est exact que l'organisation actuelle de la sta-
tion de secours d'Arolla ne semble pas être adaptée
à la gravité dû cas ; le chef de la station n'est pas
en permanence dans la station. Il en est résulté un
certain flottement dans l'exécution des opérations de
secours.

Le comité de Monte-Rosa adressera à cet effet un
rapport à la section du C. A. S. de laquelle relève la
station de secours d'Arolla.

3. La presse a cité les noms de 'quelques alp inistes
qui ont fait partie des caravanes de secours. Il y a
lieu de relever que beaucoup de jioms ont été ou-
bliés, bien que les intéressés se soient dévoués sans
compter pour lâcher de sauver les clubistes en péril.
Nous tenons à rendre ici hommage à leur esprit de
dévouement et de solidarité.

4. En ce qui concerne l'accident survenu il y a
quelques semaines au Pigne d'Arolla , le département
de Justice et Police procède à une enquête afin
d'établir dans quelle mesure la responsabilité du gui-
de est engagée. -

Le Comité du Monte-Rosa.

Les labours d'automne
Toutes les publications qui se rapportent à l etude

des sols, toutes les observations des praticiens nous
enseignent qu'une terre se trouve généralement bien
d'un labour effectué avant l'hiver par un temps pro-
pice. Le terrain que l'on retourne ne doit jamais être
ni trop sec, ni surtout trop humide et le labourage
qui « s'essuie » est toujours bon. Les bandes brunes
de leur fraîcheur prennent par le beau temps une
teinte plus claire ; peu importe que plus tard , mais
plus tatd, il pleuve pourvu que le travail de la char-
rue ne soit point Imméâiatemént « lavé » ; ce sdnt là
des termes peu propres peut-être à désigner l'action :
terrain « essuyé », terrain « lavé » ; ils ont pris pour-
tant leur place dans le langage dû cultivateur qui
sait bien à quoi s'en tenir à cet égard. Que de condi-
tions souhaitables pour l'exécution de ce qu'on est
convenu d'appeler un bon labour : l'état de siccité
ou d'humidité de la terre n'est pas tout , il y a en-
core, entre autres, l'approfondissement de la couche
arable qui né peut pas nuire, au contraire, mais qui
pour être rationnel, économique, doit se régler selon
les quantités du sol et du sous-sol et le genre de
culture qui interviendra.

A tout agriculteur qui observe et non pas seule-
ment au chimiste ou au biologiste qui creusent la
question, il apparaît  de plus en plus que le sol est
un milieu extrêmement actif , en transformation in-
cessante, où des actions et réactions se poursuivent,
phénomènes d'oxydation , de réduction de synthèse
aussi et où vivent , se multiplient et travaillent des
microorganismes divers, dont quelques-uns ont déjà
été étudiés et sont déjà connus dans leur forme ,
leur habitat et leur rôle. Il semble bien que la flore
bactérienne, connue ou encore ignorée, soit pour une
bonne part dans la tenue d'une terr e, sa préparatiop
pour une culture subséquente. Tout n'est pas encore
très clair dans ce problème de la préparation et de
la fertilisation des terres. Ce que l'on sait , ce qui
est acquis cependant , c'est qu 'à côté des conditions
physiques du sol , état d'humidité , de perméabilité,
d'aération , certaines substances, que ce soit par in-
fluence sur le chimisme de la terre ou la vie active
des bactéries, ou bien encore par action nutritive di-
recte sur la plante même jouent un rôle déterminant
dans sa fertilisation et contribuent à augmenter con-
sidérablement sa productivité . Ces substances sont
les engrais. On ne devrait jamais entreprendre un
labour sans incorporer au sol à cette occasion un
bon engrais de ferme et des engrais minéraux com-
plémentaires ; c'est là le meilleur moyen d'obtenir
un enrichissement de la terre arable dans toutes ses
parties et toute sa profondeur et cela est essentiel si
l'on veut assurer à la culture qui viendra un profit
complet à l'égard de la fumure. N'oublions pas d'en-
fouir  avec les labours d'automne le fumier qui re-
pose à la ferme, capital inactif et sujet à diminution ,
n'oublions pas non plus d'associer à cette fumure
naturelle, et au besoin de la suppléer en les répan-
dant sur les guèrets avant d'y planter la charrue,
>:?s engrais phosphatés et potassiques. Ni l'acide
phosphorique , ni la potasse ne sont entraînés par
les eaux de drainage. Ne craignons pas par consé-
quent d'employer soit scories, soit superphosphateset les sels de potasse à dose élevée pour garantirpar la quantité et la qualité de la récolte future le
oî, U..5I.K e.ment tI(î Ia ,erre - d'autant plus nécessaire
™»? ,â il qlXe les frais généraux des exploitationssont très élevés. I M

Madame Estelle Wursten
Nous apprenons avec douleur ce matin la

mort de notre fidèle collaboratrice Mme Es-
telle Wursten, qui a correspondu pour la der-
nière fois dans notre numéro du 4 septembre.

Les lecteurs et lectrices de notre journa l
appréciaient beaucoup ses informations bien
documentées sur les choses artistiques et prin-
cipalement sur les travaux de la broderie et
de la dentelle. Mme Wursten nous avait aussi
donné plusieurs articles sur les questions de
la navigation du Rhône et sur celle du Rhin.

C'est une femme de bien qui s'en va et qui
a rendu de nombreux services à la cause fémi-
nine.

Nous n'avions eu qu'une seule fois l'occa-
sion de rendre visite en son domicile à Lau-
sanne à l'honorable défunte que nous connais-
sions plus particulièrement par sa collabora-
tion intellectuelle.

Nous garderons de Mme Wursten le meil-
leur souvenir et prions ses proches d'accepter
ici l'assurance de notre profonde sympathie.

Nous empruntons à la Gazette de Lausanne
les détails suivants sur la carrière pleine d'ac-
tivité et de dévouement de la défunte :

La « Navette vaudoise » et avec elle les travailleu-
ses ; à l'aiguille de la halle des arts et métiers, au
Comptoir suisse, sont dans le deuil ; Mme Estelle
Wiirsten, fondatrice et directrice de la « Navette vau -
doise », est décédée, jeudi , à 11 heures ; en dép it de
la fatigue, des maux de tête annonciateurs de l'ab-
cès qui l'accablaient , elle avait voué tous ses soins à
l'installation de son stand. Mercredi , le mal la ter-
rassa ; une intervention chirurgicale tentée pendant
la nuit fut inutile et Mme Wursten succomba sans
avojr repris connaissance.

Agée de 55 ans, Estelle Wursten se trouva orphe-
line à 14 ans et dut gagner sa vie ; elle fit  son ap:
prentissage de travailleuse à l'aiguille, de brodeuse,
de dentellière en Suisse allemande et à 19 ans, en-
seigna à l'Ecole professionnelle. La dentelle à l'ai-
guille, la dentelle aux fuseaux l'intéressaient tout
spécialement ; elle se mit alors à voyager pour ap-
prendre les secrets des dentelles de Bruxelles, des
dentelles de Venise, de Burano, de Torcello. Elle
étudia aussi en Suède les arts décoratifs. C'est à Ge-
nève, où elle dirigeait l'Ecole dentellière, que l'Etat
du Valais vint la chercher pour enseigner et organi-
ser dans ce canton le travail domestique des monta-
gnardes. Elle se donna corps et âme à cette tâche.
Mme Wursten enseigna également son art à l'école
fondée par Mme Nora Gross , à l'Ecole normale, puis
à l'Ecole Vinet. Avec ses élèves, avec de nombreuses
artistes à l'aiguille de la terre romande, elle orga-
nisa, à la Saffa , en 1928, le Pavillon romand , d'où
sortit peu après la c Navette vaudoise ». Au Comp-
toir suisse de 1928, elle exposa les travau x domesti-
qués du canton de Vaud , on y vit les laines d'Eclé-
pens, les draps de Moudon , les tapis tissés par les
femmes de Riex , les filets des Plans, les toiles des
Mûriers. Ainsi naquit le travail domestique de nos
montagnardes, ainsi naquit la « Navette vaudoise »,
avec le' concours dévoué de Mme Georges Francillon,
fidèle collaboratrice de Mme Wursten. Par'la paj_Q^
le, par la plume, Mme Wursten chercha à répandre
le goût de l'art décoratif ; elle collaborait à de nom-
breux journaux.

S|i mort brusque, au moment où elle commençait
de récolter les fruits de sa patiente activité, navre
ses nombreuses élèves, qui lui gardent un reconnais-
sant souvenir.

MARTIGNY
Décès

Lundi a été enseveli , à la suite d'une attaque, M.
Jean Corthay, 66 ans, pendant 24 ans employé sur la
ligne du tram de Martigny. C'était un homme estimé
et toujours optimiste.
' — Ce matin , vendredi , a été ensevelie Mme Emma
Maret , née Aubert , décédée subitement à l'âge de 56
ans. C'était la veuve de M. Jules Maret , qui fut le
premier moniteur de la Société de gymnastique de
Martigny.

Nous adressons aux familles éprouvées par ces
deuils nos sincères condoléances.

Inspection militaire
A Martigny-Bourg, lundi 21 septembre, pré de Foi-

re, à 8 h. 30, pour Bourg, Combe, Bovernier.
A Martigny-Ville, mardi 22 septembre , halle de

gymnastique, à 8 h. 15, pour Ville et Bâtiaz.

Concert de l'Harmonie
Vu l'inclémence de la température, le concert de

l'Harmonie en faveur de la restauration de l'église
est renvoyé à une date ultérieure.

Il aura probablement lieu au Casino < Etoile ».

Cinéma « Etoile » Sonore
Pour satisfaire son honorable clientèle qui assiste

de plus en plus nombreuse à ses représentations, la
direction fait tout son possible pour varier ses pro-
grammes. Après t La Tendresse » qui a profondé-
ment touché les spectateurs, et « Chacun sa chance »,
qui les a royalement amusés, elle présente Le Joker,
film policier d'un genre nouveau. L'intrigue est cap-
tivante, la sonorisation parfaite et l'interprétation
supérieure , puisqu 'elle réunit les noms célèbres : Al-
bert Préjean , André Roanne et Marie Bell. Les ac
tualités et un dessin animé complètent ce program-
me très intéressant.

Ce programme passera vendredi et samedi. Diman-
che, Jeûne fédéral , relâche.

Pharmacies
Pharmacie de service du 19 au 26 courant : Phar-

macie Morand.

" ; LE RHONE sollicite la collaboration
j jf  de ses ABONNES ET LECTE URS et

*̂ 7 se fai t  un plaisir de publier les arti-
cles intéressants gui lui sont adressés.

1DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

EN SUISSE
Nos chemins de 1er secondaires

La conférence d'automne de l'Union d'entreprises
suisses de transport qui groupe la plupart de nos
chemins de fer privés s'est réunie à St-Gall , sous la
prsidence de M. A. Marguerat , directeur des chemins
de fer Viège-Zermatt-Gornergratt et Furka-Oberalp.

Un grand nombre d'administrations étaient repré-
sentées. Pour la première fois , le comité de l'Union
avait convié à ses délibérations le chef du départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer , la direc-
tion générale des C. F. F. et des représentants de che-
mins de fer étrangers.

Les temps difficiles que traversent nos chemins de
fer privés et les moyens de parer aux graves obsta-
cles qu'ils ont à surmonter constituèrent le thème
indiqué des discours. L'été déplorable que nous ter-
minons laisse nos chemins de fer privés dans une
situation financière très critique qui devra attirer
l'attention des autorités compétentes.

La conférence se termina sur une causerie origi-
nale et captivante du docteur Repond , directeur de
la. maison de santé de Malévoz , à Monthey, sur
F « hygiène mentale dans l'industrie ».

Mystérieuse affaire à Neuchâtel
Ensuite d'irrégularités découvertes dans la compta-

bilité d'une grande maison de vins de Neuchâtel , un
fondé de pouvoirs, père de famille, s'est donné la
mort. Mais avant d'accomplir son acte, il a formulé
par écrit des accusations graves contre la maison qui
l'occupait depuis plusieurs années. Ces accusations
furent : mises ù la poste par lui-même à l'adresse du
Parquet de Neuchâtel qui a décidé d'ouvrir une en-
quête dont est chargé M. le juge d'instruction Ber-
thoud.

Ces accusations ayant trait à des falsifications de
vins, l'inspectorat des denrées alimentaires- a procé-
dé à des expertises. Les dirigeants de la maison ont
été entendus par le juge.

De son côté, la maison a confié toute sa compta-
bilité à une fiduciaire de Lausanne.

Il convient maintenant d'attendre un rapport déci-
sif de l'inspectorat des denrées alimentaires et la
décision de la Chambre d'instruction. — (Resp.)

Les accidents
Ecrasée par une automobile. — Une jeune fille de

16 ans, de Romanshorn , nommée Anna Fischer, qui
circulait en vélo à Hagenwil, voulut éviter une auto-
mobile lorsqu'elle perdit l'équilibre et tomba sur la
chaussée où elle fut  écrasée par la voiture. La mal-
heureuse succomba peu après.

Ne descendez pas du train avant l'arrêt. — Une
fillette, Marie-Louise Bron , âgée de 10 ans, fille du
syndic de Rivaz , arrivant en gare de Vevey, descen-
dit du train avant l'arrêt complet. Elle glissa et tom-
ba sous les roues. Relevée avec la cuisse gauche sec-
tionnée et une profonde blessure à la jambe droite ,
elle a été transportée à l'hospice des Samaritains.

La gangrène gazeuse s'étant déclarée, la petite
Bron , à qui on avait dû couper fa jambe, a succom-
bé mercredi à 14 heures. Jusqu 'à 11 heures la pau-
vre petite a conservé toute sa connaissance et fit
preuve d'un courage vraiment héroïque.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Trente millions de chômeurs

A la Chambre des Communes, à Londres, Graham
a commencé la discussion sur les finances. Il a af-
firmé que dans les pays industriels d'Europe el
d'Amérique pas moins de 30 millions de personnes
dépendront de l'assistance publique durant l'hiver
qui- approche. Il est possible qu 'en Allemagne et mê-
me dans d'autres pays la situation devienne telle
qu'il soit impossible de maintenir le système actuel
de finance.

Les misérables petites querelles entre nos partis
politiques paraissent bien mesquines devant l'am-
pleur que prend la question sociale dans le monde
entier à l'heure actuelle.

EN ESPAGNE

Une réoubliaue des travailleurs
A Madrid , la Chambre a procédé, mercredi après-

midi , à un vote significatif . Après un discours de M.
Araquistain défendant un amendement socialiste qui
propose de déclarer l'Espagne i une Républi que des
travailleurs », la question a été mise aux voix.
L'amendement socialiste a été approuvé par 170 voix
contre 152. Ce vote semble donc démontrer que les
forces de gauche ont une influence prédominante
aux Certes.

Les radicaux protestent
Après la proclamation du résultat du vote, le grou-

pe . radical , dont le président est M. Lerroux , s'est
réuni sous la présidence de M. Martinez Barrios, mi-
nistre des communications. Plusieurs radicaux ont
décidé de protester contre ce vote. Cette affaire, tou-
tefois , ne semble pas devoir amener un conflit. M.
Del Rio , chef du groupe parlementaire radical , va
exprimer devant la Chambre les sentiments des ra-
dicaux.

Après les inondations, là peste bubonique
Le gouvernement de Nankin a officiellement an-

noncé que les inondations ont affecté 80 millions de
personnes. La conférence annuelle de la Société éco-
nomi que chinoise a décidé, en raison de l'insuffisan-
ce des achats de blé faits aux Américains, de de-
mander au gouvernement chinois d'acheter des quan-
tités de riz au Siam, à l'Annam et à l'Inde.

La peste bubonique s'est déclarée dans le Chan-
Si occidental , où une centaine de personnes ont déjà
péri.

Disparu, il reparaît malgré lui
En janvier dernier , le capitaine de marine Filetti

s'embarquait ù Palerme à bord d'un navire français
à destination d'Alger. Pendant la traversée, le capi-
taine fut enlevé par une lame et disparut. Les re-
cherches ne donnèrent aucun résultat. Or, de Bruxel-
les, parvient la nouvelle que Filetti vit dans cette
ville , où il vient d'être arrêté. Le cap itaine , qui était
fort endetté, imagina cette disparition pour permet-
tre à sa femme d'encaisser une assurance de 800,000
lires. L'épouse, qui résidait à Gênes, a été arrêtée.

Contre la guerre
La société néerlandaise de médecine a décidé d'en-

treprendre une action internationale menée par le;
médecins du monde entier contre la guerre. Elle va
se mettre en rapport pour commencer avec les di-
verses organisations médicales des pays voisins.

11 est temps que le corps médical s'organise contre
la guerre, la profession du médecin consistant avant
tout à soulager les misères de l 'humanité et non à
collaborer à cette abominable et effrayante tuerie
qu 'est une guerre moderne.

PÉTREMAND , BOREL , BORLE et
BUGNON.

A un passage a niveau, une jeune femme et son
bébé sont écrasés. — Lundi soir , à un passage à ni-
veau entre Antibes et Juàn-Ies-Pins, Mme Julie-Fer-
cla, âgée de 21 ans, et son 'bébé, une fillette de 8
mois, ont été renversés et horriblement déchiquetés
par le rapide 111, qui passe à Antibes à 16 h.' 45.

Ayant ouvert le. portillon de la barrière fermée, la
jeune femme n'entendit pas les cris de la garde-bar-
rière à qui le rap ide venait d'être signalé ; elle con-
tinua sa marche sans rien entendre et sans voir le
rapide qui débouchait du tournant de Juan-les-Pins.
Le train entier passa sur les corps des deux victi-
mes.

Epidémie de choléra en Perse. — II n'a pas encore
été possible d'enrayer l'épidémie de choléra qui ra-
vage la Perse. Les indigènes montrent cependant
maintenant un grand empressement à se laisser vac-
ciner. Le chiffre des morts , depuis la première quin-
zaine d'août , époque à laquelle la maladie a fait  son
apparition , est de 415.

Un avion tombe : 6 morts. — Un avion apparte-
nant à une compagnie commerciale est tombé mardi
soir près de Turn-Severin (Roumanie). Les qutjtre
passagers et les deux pilotes qui se trouvaient à
bord ont tous été tués. L'avion venait de Belgrade.

Un avion s'écrase. — Un avion bavarois a fait une
chute dans l'arrondissement de Jônkô ping, centre de
la Suède. L'appareil s'est écrasé sur le sol et ses
quatre occupants ont été tués. L'identité des cada-
vres n'a pas encore été établie. Deux des victimes
sont originaires de Bavière.

Madame et Monsieur Léon TERRAZ-
WÛRSTEN , à Gryon ;

Madame Veuve Louis WURSTEN , à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walther KROPF-
WÛRSTEN, et leurs enfants, à Zurich ;

les familles parentes et alliées, GANTER ,

ont la douleur de faire part du départ de

madame Estelle in
Directrice de la Navette Vaudoise

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente, décédée subitement à
Lausanne, le j eudi 17 septembre 1961 , à
11 h. i5.

Culte mortuaire samedi 19 septembre
193 1, à 15 h. 3o, à la Chapelle de l'Hôpital
Cantonal , à Lausanne...Heureux ceux qui supportent

patiemment l'épreuve, car, après
avoir été éprouvés, ils recevront
la couronne de vie".

Jacques 1-12.
„Je suis la résurrection et la
vie".

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour les vendanges

Bretelles mur branles
Couvertures et bâches pr chevaux
Harnachements en tous genres.
Réparations soignées.

Sellerie Dean HUBER
Derrière l'Eglise Téléphone 306
Martigny-Ville

; Cinéma ETOILE SONORE Marti gny ;
Vendredi, Samedi .

Le Joeker
avec '

Prêjean-Roanne et Marie Bell

Dimanche Jeûne fédéral RELACHE >
________________________ m________________________ wmmm_ \ n

Grande
B A I S S E
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre tonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de rognon

de boeul fr. 5.50
10 kg. graisse de rognon

de bœuf fr. 11.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 7.—
10 kg. graisse pour

cuire fr. 14.—
5 kg. graisse de porc fr. 10.—

10 kg. graisse de porc fr. 20.—
Envoi contre remboursement

depuis Lucerne par

Eugen Schmid
boucherie Hirschmattst. 23

Lucerne

Chauffeur-
Mécanicien
cherche place dans mai-
son particulière ou de com-
merce. Certificats à disposi-
tion. - S'adresser au journal.

Demandées de suite pour
l'Angleterre plusieurs
jeunes

cuisinières
salaire 90-100 fr. Voyage payé
Placement tous frais compris
fr. 5.-.

UNION OFFICE S. I. P. 25
Rue de Lausanne, VEVEY.

Divan lurc-lil
80/180, confortable, 39 IP.
Matelas laine 29 IP.
Matelas végétal 18 IP.

Envoi franco

R. Fessier, Av. France 5
Lausanne

Sang de Bouleau
contre la chute des cheveux,

pellicules, calvitie
Dans les pharmacies, Drogueries,

Salons de coiffure
Centrale des Herbes des Alpes FAIDO

Brillantine au Sang de Bouleau
Shampolng au Sang de Bouleau

CAOUTCHOUC
Imprimerie J. PILLET

MARTIGNY
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|| Notre rayon de nouveautés pour ||
Ë robes et manteaux est complet M
P ¦—•—— VOYEZ NOS PRIX -—-——- M

M Nouveautés pour manteaux §t
m Beau lainage 150 cm. gZ CA Homespun dïrlan- - _ _ _  ||
1 fantais.e.quaL.ourde COU 

^^
iSI^. 10.50 

g
9| Diagonale mouche- O CA Façonné diagonale -^ -%^% Hfeg téejolie nouv. 140 cm. \Jm*f \J belle qualité , pure T1/ Qfl| _m

m i u< x laine 140 cm. I4i7v Ï3j ïw Diagonale chinée, _r± _a± _r± _WI
§JF| beau lainage Q Qfl Natté fantaisie pure 4^ CA _w
Kg souple 145 cm. Ui7V laine 135 cm. iOm<u?\J Hgjj
P| Diagonale givrée. _ -_nk Qivrine, très belle -^ _m._m. iHf3 beau drap pure Q M I I  qualité pure 12 QlB ^y| laine, 140 cm. !7iUv laine, 140 cm. IJi7V |H|

m Nouveautés pour robes m
WÊ Velours côtelé fantal - __. 0%tWm Croisillons fantaisie ,  ̂

_ _ §p
fl sie disposition T ¦/ C joli lainage 7 /K  PÊ§¦ mode, 70 cm. I ¦£¦_«# nouveauté, 70 cm. «_? ¦# «_ #  

^5j3j Velours côtelé impii- -_* -» ¦¦ Tweedlne lainage m m s *. ÎWj S S  mé jolis dessins ¦/ ¦/ C nouveau , disposition  ̂AlB $!__!W nouveaux, 70 cm. Om_ £m *J mode , 95 cm. "Ti*TV ë|H
'ÉÊ Velours côtelé fantal- 0̂  

_ 
 ̂ Ecossais haute nou- _ 

 ̂
_ |ÉJ

|8jj sie disposititions "J Afl veauté, pure laine C Qf| tej
||| nouvelles 70 cm. bitv larg. 90 cm. tJ m S ' ^J  K|
K Velvet fantaisie , très __^ ___ __. _ _ _ i
US bons dessins et O QC Douppionlaine .gran- £Z lA |1
Hl coloris, 70 cm. 4i7*V de nouveauté, 98 cm. V/i%?V |p
gËj Velours imprimé, bel- _ — _ Diagonale mouline -^ -• _j% HI
 ̂

le quai, dispositions A / *\ pure laine , marine T2 K f l  fâ3
H| mode, 70 cm. "Ta # W et noir, 140 cm. IWiJU 

^ls Fantaisie soie molle- 
_ _ _ 

_» _____¦___ » f^O tonnée , jolis dessins Q /C  Façonné diagonale 4^ 
"» 

C M%
0 nouveaux, 75 cm. <&¦ f «? quai, extra, 140 cm. l ^, g jf  mi

I GRANDS MAGASINS ¦

I GONSET S.A. I
œ MARTIGNY-VILLE - La maison de confiance ||

Bouchons
ARTICLES DE CAVES

CHAULof rirtrcs S. A.
Téléphone 42.672 - Genève - Téléphone 42.672

MAGASINS, BUREAUX , ENTREPOTS

GENÈVE - Eaux-Vives
k J

__.i_MH9l̂ _____________^_________________H^B____________^_____H

I Banque Poilaire fle Hignsi
m flJP^50^P l,  ̂ à terme et à vue
B CARNETS D'ÉPARGNE
%Ê Toutes opérations de banques

I \ MACHINES A ECRIRE /¦ \ D'OCCASION /
«E \^ Toutes marques f

m Revisées \ /  Garanties \ an
IEJHM! 4

II Armand f ._i Ĵeiler
11 Rue Haldlmand 6, LAUSANNE

Georges LlIlSiei*
Fers MARTIGNY Tél. 79

Pour les vendanges
Lard maigre, porc fumé le kg. fr. 3.30
Bajoues porc, fumées fr. 2.50
Viande sèche pour manger cru fr. 3.—
Saucisses ménage fr. 2. —
Saucissons à manger cru fr. 2.SO
Mortadelle de Bologne fr. 3.50
Expédie 1/2 port payé — Téléphone 278

Boucherie Chevaline,Harfigiii!
A LOUER dès le 1er octobre
Au National, Martigny, un

Appartement
de 4 pièces, avec salle de
bains. A. Girard-Rard.

A LOUER de suite, à Marti-
gny-Ville, joli

inartemeat
très ensoleillé, de 3 chambres ,
cnisine (électrique), salle de
bains, vestibule, 2 balcons.

S'adresser chez M. Ménard.
A la même adresse, à louer
pour le 1er mars APPAR-
TEMENT de 5 chambres ,même confort.

A LOUER JOLI

Apparient
de 3 pièces, bien ensoleillées,
avec cave et galetas, pour de
suite ou date à convenir.

S'adresser à Mme B. Sau-
dan, La BStiaz.

A LOUER à Martigny-Ville

Appartement
de 3 chambres et cuisine.
Ainsi qu'un petit APPAR-
TEMENT de 2 chambres
et cuisine. Eau, gaz, électri-
cité. Ecrire sous chiffre 116,
au bureau du journal.

A LOUER
à Martigny-Ville

Appartement
indépendant, 3 pièces. S'adr.
au bureau du journal.

Poitrine de pore
fumée kg. 3.50

Boyaux fumés, kg. 2.50
Saucissons aux choux
extra, pur porc, kg. 3.50

Charcnterle

BEERI
MARTIGNY- Tél 2.78
Expédition 1/2 port payé

Fromage tessinois
du Val Maggla,

fr. 4.20 le kg.
Sbrlnz extra

fr. 4.50 le kg.
Contre remboursement

Itegozio Berlin!, Locarno

Braillard
Jeune homme cherche

place comme tel.
Gaston Pache, Echandens

près Morges.

A VENDRE

ovales
parfait état, de 265-380-410-
420-1200-1980 litres. Ronds
avec porte de 340-350-650 li-
tres, plusieurs ronds de 250
à 400 litres sans porte et fu-
tailles diverses. S'adresser
Julien Isoz, tonnelier, Rue
Gaulier 14, Genève. Télépho-
ne 24.685.

AÏTEilTIOil !
J'offre contre rembours.

en toute lre qualité :
Lard bien maigre,

fumé, le kg. fr. 3.40
Lard bajoue mélangé

le kg. fr. 2.80
Saindoux, garanti pur

porc, paf bidon de
5 kg. fr. 10.-

Saucissons extra, pur
porc, spécialité
le kg. fr. 4.—

BOUCHERIE

G. Lehmann
Rue des Deux Marchés
V E V E Y

Téléphone 14.96

Imprimerie
Commerciale,
Martigny Tél. 52

Avis
LA BOUCHERIE

e. iïiarmitioMeue!!
offre belle

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

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de toutes marques, à la

Droguerie Ualalsanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie c, Odermatt
Halle de rue, Geneue

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre 1.30
Rôti de boeuf , » 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce » l.SO
Envoi franco à partir de 5 kg.

Ull MOBILIER
390 fr.
1 grand lit 2 pl., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire , 1 ta-
ble et tap is, 1 divan ,
chaises , 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco
R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

OCCASION
exceptionnelle
Ensuite de cessation de com-
merce, à vendre à très bas
prix, la machinerie d'un
petit moulin agricole ayant
très peu servi. - S'adresser à
Emile M O R E L  père, à
Rosslnlère (Vaud).

Mortadelle de Bologne
qualité extra

livrée demi-port payé, ô

fr. 3.50 le kg

Boucherie Gheuaiine
MARTIGNY

I II11 O do notreHI  L U fameux
TABAC 01

pour f QOf l
soulomont *« ¦ *»¦______**
Magnlfl qna pi pe gratis use 9 Une:il
On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Eorivoz uno carte.
Manufacture Beck , Kriens I

IEIIIIIB
Cervelas et Emmentaler, la
paire 30 ct. Saucisses au cu-
min, la paire 20 ct. Salametti ,
la paire 50 ct. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservant bien, le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. 4.—. Côtes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
maigre, le kg. fr. 2.— . Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses lre qualité sans os, le kg.
fr. 2.-.
Envoi contre remboursement
Pour mois de 10 kg., Il moitié du port

lera rembours.e

Boucherie Gheuaiine, m. ORiin-
DER. lïletzaergasse 24, Berne

^^
supé^V

^^^0\ 
CIRAGE ANGLAIS

Pl> U— t̂Sffi -l f> 0Ur 1,entretien de tous cuirs -
\ ^^zÊÊf cWH f> rolon ^

ez la durée de vos chaus-

^̂ ê -̂êÈÊ^ 
Un essai vous conuaincra -

Prody ils P9 KILUI
Fred. LEONARD , fabricant, LAUSANNE

Tél. 26.160 — Chèq. II. 3968

MARTIGNY
A V E N U E  DE LA G A R E

Téléphone 52

,<*

OCCASION
A vendre d'occasion un DIC-
TIONNAIRE GEOGRA-
PHIQUE de la SUISSE
(G vol.), relié, excellent état.
Prix très avantageux. Facili-
tés de paiement. Demander
conditions sous chiffres 7 au
bureau du journal.

GRANDE
BOUCHERBE

OTTO UIIDMER
Rue du Conseil Général , S

Gsnaue
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco
Bœnt ponr bouillir

Ir. 2.60 par kg.
„ pour rôtir

fr. 3.— par kg.
Poitrines de montons

fr. 2.SO par kg.
Service soigné et marchan-
dise de lre fraîcheur assurés.

li num
j 'acnaierais m̂ Zvin rougs, si possible en
échange d'une motocyclette
neuve, première marque suis-
se. Faire offres au bureau du
journal „Le Rhône".

MO M
avec side-car, complète, est
à vendre fr. 800.— .

Ecrire sous K. Z. au bu-
reau du journal.

Montres-
Réparations

Envoyez vos montres à ré-
parer où vous trouverez un
travail soigné et prix sans
concurrence chez :

€. MFMTOIN
c/o M. Eschmann, Commerce, 5
G E IV E V E

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Emmenthal-Jura » gras,
extra , 2.70 le kg. par 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
« Tilsit > extra gras , spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt, soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

—"——¦ ¦'¦¦ —î —¦

Charles MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles

~~~ Représ.: Fritz HARTI S. A., Berne
Soudurej iutogène ma t> nàmqt ̂  

m>: 
^

iorsr en raorognu-viiie
—

*,-W _i 
p0UR:UNE BQNNE , ==KSg

Branîe a vendanns
ADRESSEZ-VOUS A

Sécateurs, Couteaux de poche
Seaux galvanisés. Falots

Chaînes de char, Brosses de cave
Bouchons, Robinets, etc , etc.

Grand choix.



la Journée valaisanne au Comptoir suisse
Les Valaisans et Valaisannes, au nombre de

1200 environ, avaient amené le beau temps
avec eux à Lausanne dimanche. Les Vaudois
en furent  ravis et ne manquèrent pas de re-

mercier leurs voisins et amis pour leur geste

généreux !
Si tout fu t  bien organisé, seul le cortège

laissait un peu à désirer, car presque tous les

participants, au lieu de suivre l'Harmonie de

Monthey et les groupes costumés, se précipi-

tèrent à St-François et sur le Grand Pont pour
voir passer... le cortège. Ce dernier aurait été

plus imposant si chacun en avait fait partie.
Au banquet, à la grande cantine, l'Harmo-

nie de Monthey recueillit les bravos enthou-
siastes et mérités des convives. A la fin du
dîner, M. Hirzel, secrétaire du Comité de ré-
ception, salua les autorités valaisannes présen-
tes, soit MM. Cyrille Pitteloud , président du
Conseil d'Etat ; Couchepin, juge fédéral ; Ca-
mille Desfayes, juge cantonal ; Jean Gay et
Maurice Delacoste, députés ; Edouard Coquoz,
sous-préfet de Martigny, vice-président de là
Fédération suisse des avocats.

Il eut des mots aimables pour l'Harmonie
de Monthey et notre canton.

C'est ensuite M. Pitteloud, président du
Conseil d'Etat , qui monte à la tribune.

Discours de M. Pitteloud,
président du Conseil d'Etat

Mesdames, Messieurs,
L'honneur qui m'est échu de prendre la parole i

la belle manifestation qui nous réunit aujourd'hui ,
restera pour moi l'un des meilleurs souvenirs et des
plus agréables privilèges de ma présidence.

Au nom du Conseil d'Etat du Valais, au nom dé
la nombreuse cohorte de compatriotes valaisans qui
prennent part à cette Journée, au nom des vaillantes
populations de notre canton , je vous apporte le salut
le plus cordial et le plus chaleureux.

En leur nom à tous, je rends tout d'abord hom-
mage au Gouvernement du canton de Vaud , à ce
gouvernement dont l'autorité et le prestige sont de
tradition , dont l'activité bienfaisante et féconde con-
tribue largement au développement et à la prospérité
de ce beau canton.

Mes hommages vont.ensuite aux Autorités et à la
population si accueillantes de la belle et grande ville
de Lausanne, cette cité dont le rayonnement intel-
lectuel et l'importance économique s'étendent cha-
que jour davantage.

Ils vont ù cette ville, gracieusement étagée au bord
du bleu Léman, afin d'admirer plus à son aise le
sourire incomparable de son lac, lequel — nous en
tirons un légitime orgueil — est en même temps un
peu le nôtre.

Le salut du Valais s adresse aussi vibrant et sin-
cère à ce magnifique Peup le vaudois , à cette bonne
et douce terre, féconde et généreuse, que tant de
poètes ont chantée sans jamais tresser de façon
complète la couronne de ses charmes et de ses qua-
lités inépuisables.

Il s'adresse enfin à quelques-uns de ses meilleurs
enfants, a ceux qui depuis douze années sont les ar-
tisans infatigables, les organisateurs énergiques et
intelligents du Grand Oeuvre qu 'est devenu le Comp-
toir suisse de Lausanne.

Ce Comptoir, créé pour favoriser l'écoulement des
produits suisses, n'est p lus seulement une manifesta-
tion régionale et une image de l'activité économique
de la Suisse occidentale ; il est devenu une institu-
tion nationale, dont l' u t i l i té  n'est mise çn .do-ute par
personne, en même temps que la glorification ;<J U
travail , de l'énergie et de la volonté de vivre du
peuple suisse.

. Il opère le rapprochement indispensable et marque
l'étroite solidarité qui existe entre les branches prin-
cipales de notre économie publi que : l'agriculture, le
commerce et l'industrie.

Tableau complet de la production suisse dans ces
différents domaines, il est en même temps la fête
du travail et une belle et réconfortante leçon de
choses.

Personne d'entre nous n'ignore, en effet , les diffi-
cultés énormes et les graves préoccupations au mi-
lieu desquelles se. -débattent en ce moment notre
agriculture , notre commerce et notre industrie.

Le Comptoir suisse de cette année est une preuve
éloquente que loin de désespérer et de se laisser al-
ler au. découragement,, ceux qui, sont si durement at-
teints par la crise actuelle luttent de toutes leurs
forces et de toutes leurs énergies pour faire face à
cette crise et pour préparer un avenir meilleur.

A ces travailleurs courageux et opiniâtres , a ces
artisans , hardis et infatigables de notre prospérité
nationale va aujourd'hui l'hommage de notre admi-
ration et de notre reconnaissance.

Mesdames, Messieurs ,
Si les .temps difficiles que nous vivons doivent

tout d'abord tremper nos volontés et nos cœurs , ils
doivent aussi unir  de façon toujours plus étroite les
enfants .d'une commune Patrie , . spécialement ceux
de deux cantons voisins et amis, tout faits .pour bien
se comprendre.

Aussi est-ce peut-être moins pour accélérer le
rythme de nos relations d'affaires que pour resser-
rer les liens, d'amitié cordiale qui nous unissent à
vous que nous sommes venus aujourd'hui nombreux
à la Journée valaisanne du Comptoir.

Ces liens d'amitié, nous les voulons toujours plus
forts et toujours plus sincères , car ils nous permet-
tront de travailler ensemble, sous le signe d'un pa-trioti sme indéfectible , allié ù un fédéralisme biencompris , à la grandeur et i\ la prospérité de notrecher Pays. r

Résolus à lutter , la main dans la main , contre tout
^.AitîW1. nffa ib l i r  notre Suiss <= bien-aimée,
Sa-finn H» f C J,°Urnée SOU P°Ur n0U S «OUS Une OC-
fTancë £ it-enlr. 

Pr°C,amCr Ml" M « "°'« "4
Je porte mon toast au Canton de Vaud à ses mig.strats éclairés et respectés , à son peuple d'élite àson développement et à sa prospérité.
On entend ensuite M. Bujard , conseiller

d fc.tat vaudois :

Discours de M. Bujard
Mesdames, Messieurs,

Après le représentant du Comptoir suisse qui vousa salués au nom de ses organisateurs, j' ai le grandhonneur et encore le plus grand plaisir de vous sou-haiter , chers Confédérés et chers voisins du Valais,la très cordiale bienvenue du Conseil d'Etat vaudois.

Non seulement , comme par le passé, vous êtes
venus nombreux dès l'ouverture manifester l'intérêt
que vous portez au Comptoir suisse de Lausanne,
mais vous avez tenu , à l'occasion de cette cinquième
visite , à vous faire accompagner par le président de
l'autorité executive de votre canton, pour souligner
non seulement l'officialité de votre visite , mais l'im-
portance que vous y attachez. Au nom du Gouver-
nement vaudois , et en excusant l'absence de son pré-
sident empêché par une indisposition , je vous en re-
mercie. Je remercie mon collègue, M. Pitteloud , pour
ses paroles si cordiales à l'adresse de notre pays
vaudois et de son peuple , pour les vœux de réussite
au Comptoir et pour ses encouragements aux diri-
geants.

Laissez-moi à mon tour vous exprimer, mon cher
collègue, et chers amis valaisans, le plaisir que nous
avons à vous recevoir ici et vous dire combien nous
aimons aussi votre Valais.

Ce mot n 'évoque pas seulement le tableau majes-
tueux des hautes cimes surp lombant des glaciers
étincelants, merveilles de beauté en même temps que
sources de vie et d'énergie ; ils fournissent à vos
vallées l'eau qu'exige le sol qui risquerait d'être des-
séché par un soleil prodigue dont nous envions bien
souvent les chauds rayons ; vos centrales électriques
alimentées par ces réserves inépuisables, actionnent
les turbines puissantes portant les courants qui dis-
tribuent bien loin force et lumière.

Si souvent la vie reste dure aux habitants de vos
hautes vallées latérales , l'amour du sol natal y est
peut-être plus enraciné qu'ailleurs. Combien de fois
n 'ai-je pas été gagné par l'émotion de vos conci-
toyens établis hors de leur canton d'origine, lors-
qu 'ils chantent : « Là-haut , là-haut , c'est mon ha-
meau. » Votre grande vallée rhodanienne irriguée
sur ses flancs , assainie dans le fond , vos cônes de
déjection débarrassés de leur roche dont vous avez
su faire des digues protectrices, labourées, plantées
avec une persévérance et un soin qui sont dignes
d'exemple, donnent aujourd'hui des récoltes aussi
variées qu 'abondantes et des produits de premier
choix. Les cépages les plus fins fournissent des spé-
cialités qui étonnent les dégustateurs les plus expé-
rimentés. Quelles transformations heureuses n 'avez-
vous pas accomplies depuis un quart de siècle I Ces
résultats n'ont pu être obtenus que par la collabora-
tion du travail manuel et par une direction avisée
et persévérante. Vous avez bien le droit aujourd'hui
de chanter « Mon beau Valais ».

Et ce beau Valais a compris dès le début l'impor-
tance de notre Comptoir suisse. Il lui a conservé
une collaboration fidèle. Vos exposants sont nom-
breux ; nous les remercions en leur souhaitant le
succès qu'ils escomptent et qu'ils méritent.

Parmi les fidèles d entre les fidèles, je remercie
tout spécialement notre excellent ami et voisin, celui
qui a tant fait pour entretenir l'union et l'estime
réciproques enre Valaisans et Vaudois. J'ai nommé
Jean Gay, directeur et animateur de la Cave valai-
sanne. Amis valaisans, vous lui devez beaucoup,
mais nous , Vaudois , nous lui devons autant que
vous. Je suis heureux de lui renouveler l'expression
de notre reconnaissance.

Chers voisins, nous souhaitons avec M. Pitteloud ,
que cette cinquième course au Comptoir vous laisse
le meilleur souvenir et surtout le sentiment d'avoir
élé accueillis par des amis qui ont su apprécier vp-
tre visite en la considérant comme un témoignage
d'une véritable amitié confédérale.

Puissent nos deux cantons romands voisins, dont
les intérêts agricoles et viticoles sont pareils, rester
étroitement unis, surtout dans les temps difficiles
que nous traversons, pour ressortir victorieusement
de cette crise que seule l'union pourra surmonter.

A la prospérité du beau Valais, à son peuple vail-
lant et à ses autorités , je porte mon toast !

M. Hirzel donne encore la parole à M. Mau-
rice Delacoste, président de Monthey, qui re-
mercie le comité du Comptoir d'avoir fait ap_ -
pel à l'Harmonie de Monthey comme musique
de fête pour cette Journée.

La partie officielle étant terminée, le po-
dium est occupé par les groupes costumés de
Bagnes et de Conthey.

Malgré le bruit qui règne en maître à la
cantine, les gentilles Bagnardes et Contheysan-
nes et leurs compagnons évoluèrent avec ai-
sance, aux sons d'un accordéon et d'un violon.
Les paroles pleines de malice en patois de Ba-
gnes et le parler rude des montagnards con-
theysans étaient dans la note juste, ainsi que
les vieilles danses qui mériteraient d'être re-
mises en honneur. Certaines de ces danses, où
il y a de la grâce et du mouvement, rivalise -̂
raient avantageusement avec celles dites « mo-
dernes » que chacun danse à sa façon au son
d'un orchestre à musique cacophonique.

C'est M. O. diriger, architecte, qui s'est
occupé des groupes costumés de Bagnes et
Conthey. On peut le remercier de son activité
intelligente pour conserver' les costumes, dan-
ses et chants de notre Valais.

Après une dernière valse, ce fut  la disloca-
tion.

On s'en va visiter le Comptoir. Nous remar
quons les beaux fruits du Valais et les embal-
lages des fabricants. Ces derniers auraient
avantage à laisser un petit imprimé indiquant
leur genre de fabrication et leur domicile.
Nous trouvons seulement une carte d'adresse
d'un artisan... de Ninove (Belgique) qui fabri-
que des emballages pour cigares et pour les
viticulteurs !

A l'exposition de petit bétail, nous avons
admiré entre autre de gros béliers pesant au
moins 100 kilos.

* * *
Les autorités, la presse et les groupes costu-

més avaient été invités à 18 h. au Cercle valai-
san, Café de la Glisse, au bas de la rue St-
Laurent.

Comme le temps disponible était court, M.
Elie Roux, major de table, mena les choses
tambour battant et dut refréner certaine élo-
quence afin de pouvoir terminer avant 19 h.V_.

M. Maurice de Courten, président du Cer-
cle, souhaita la bienvenue aux invités et pro-
nonça un discours plein de sentiment allant
au cœur de chacun. Prirent ensuite la parole

Programme des Concours de bétail
en autbmne 1931

A. TAUREAUX
Race tachetée

Sierre, 10 octobre, 10 h. 30.
Monthey, 15 octobre, 9 h.
St-Maurice, 17 octobr e, 9 h.
Martigny, 19 octobre, 14 h.

Race d'Hérens
Sion , 5 octobre, 9 h.
Euspigne, 7 octobre, 9 h.
Ardon , 8 octobre , 8 h. 30, excepté Nendaz.
Riddes, 12 octobre , 14 h., pour Riddes, Isérables,

Leytron , Saillon, Saxon.
Martigny-Ville, 13 octobre, 9 h., pour Martigny-

Ville, Martigny-Combe, Martigny-Bourg, Charrat ,
Rovernier , Trient et Finhaut.

Sembrancher, 14 octobre, 9 h.
Sierre, 19 octobre, 9 h.

B. CONCOURS DE GROUPES
Race tachetée

Monthey, 15 octobre, 14 h.
Troistorrents, 16 octobre, 8 h.
Val d'Illiez , 16 octobre, 10 h. 30.
Vionnaz , 16 octobre, 14 h.
Vouvry, 16 octobre, 16 h.
St-Matirice, 17 octobre , 10 h.
Evionnaz , 17 octobre, 14 h.
Collonges, 17 octobre, 16 h.
Dorénaz , 19 octobre, 8 h.
Vernayaz , 19 octobre, 10 h.
Martigny, 19 octobre, 14 h.
Massongex, 20 octobre , 8 h.
Daviaz , 20 octobre, 10 h. 30.
Vérossaz , 20 octobre, 14 h.
Bourg-St-Pierre, 21 octobre, 10 h.
Liddes, 21 octobre, 14 h.
Châteauneuf , 22 octobre, 10 heures.

Race d'Hérens
Sion, 5 octobre, 14 h., pour Sion-Rramois.
Châteauneuf , 5 octobre, 16 h., pour Châteauneuf.
Savièse, 6 octobre, 8 h. 30, Savièse.
Arbaz , 6 octobre, 13 h. 30, Arbaz.
Botyre, 6 octobre, 16 h., Ayent.
Hérémence, 7 octobre, 13 h., Hérémence.
Vex, 7 octobre, 15 h. 30, Vex.
Ardon , ,8 octobre, 13 h. 30, Ardon.
Vétroz , 8 octobre, 16 h., Vétroz.
Erde, 9 octobre, 8 h. 30, Aven-Conthey.
Conthey-Rourg, 9 octobre, 14 h., Conthey-Bourg.
Chamoson , 12 octobre, 8 h. 30, Chamoson.
Saillon, 12 octobre, 10 h. 30, Saillon.
Riddes, 12 octobre, 15 h., Riddes.
Martigny-Ville, 13 octobre, 14 h., Martigny-Ville.
Martigny-Bourg, 13 octobre, 16 h., Martigny-Bourg.
Sembrancher, 14 octobre, 13 h. 30, Sembrancher.
Châble, 14 octobre, 16 h., Châble.
Bruson, 15 octobre, 8 h. 30, Versegères-Champs I.
Versegères , 15 octobre, 13 h., Versegères-Champs II.
Lourtier , 15 octobre, 16 h. 30, Versegères-Champs III.
Sarreyer, 16 octobre, 9 h., Sarreyer.
Verbier , 16 octobre, 14 h., Verbier.
Médières , 16 octobre , 16 h. 30, Médières.
Levron , 17 octobre, 9 h., Levron.
Vollèges, 17 octobre, 13 h., Vollèges.
Bovernier , 17 octobre , 16 h., Bovernier.
Chalais , 19 octobre, 14 h., Chalais.
St-Léonard , 19 octobre, 16 h., St-Léonard.

' •- Venthône, 20 octobre, 8 h. 30, La Contrée.
MontanarStation , 20 octobre, 14 h., Chermignon-

Mont.-Lens.
Orsières, 21, octobre, 9 h., Orsières.
Reppaz , 21 octobre , 14 h., Moay.
Issert , 21 octobre, 9 h., Ferret.
Liddes, 21 octobre, 14 h., Liddes.
St-Martin , 22 octobre, 9 h. 30, St-Martin.
Haudères, 22 octobre, 14 h. 30, Evolène.
Nax , 22 octobre, 9 h. 30, Nax.
Mase, 22 octobre, 14 'h. 30, Mase.
Charrat , 23 octobre, 9 h., Charrat.
Fully, 23 octobre, 13 h., Fully.
Leytron , 23 octobre, 15 h. 30, Leytron.
Mission, 26 octobre, 9 h., Ayer.
Grimentz , 26 octobre, 13 h., Grimentz.
St-Jean , 26 octobre, 15 h. 30, St-Jean.
Finhaut, 27 octobre, Finhaut.
Trient , 27 octobre, Trient.
Agettes, 28 octobre, 9 h., Agettes.
BasserNendaz , 28 octobre, 14 h., Nendaz , taureaux.
Basse-Nendaz , 28 octobre, 15 h., Nendaz , groupes.

D. PETIT BETAIL
Sembrancher, 30 septembre, 15 h.
Bagnes , 30 septembre, 9 h.
Sierre , 2 octobre, 9 h.
Châteauneuf , 2 octobre, 14 h.
Monthey, 6 octobre, 10 h.

Brantes et tonneaux
. Le Département de l'Intérieur du canton du Valais ,

Service des poids et mesures, rend le public attentif
aux, prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance fé-
dérale du 12 janvier 1912 sur les poids et mesures,
prévoyant que les ventes des vins (moût) ne peuvent
avoir lieu que dans des mesures étalonnées. Les
brantes doivent être étalonnées tous les trois ans et
l'étalonnage de la futaille est valable jusqu 'à fin
juin de la cinquième année.

Toutes les mesures servant au commerce doivent
être étalonnées. Seuls les tonneaux à vin , en bois de
sapin (tonneaux à moût , en bois de sap in) d'une
contenance supérieure à 500 litres servant à l'achat
des vins nouveaux dans les régions viticoles du pays ,
ne sont pas soumis à l'étalonnage , pour autant qu 'ils
sont expédiés non bondonnés, c'est-à-dire munis de
tuyaux de fermentation.

Les intéressés sont invités à remettre , en temps
opportun , leurs brantes et leurs fûts à étalonner,
aux vérificateurs des poids et mesures.

Toutes contraventions sont punies conformément
à la loi. 

MM. Pitteloud, Bujard , Cam. Desfayes, Fail.le.t-
taz , Ed. Coquoz, Alexis Franc et Arthur Cou-
chep in.

Les Valaisans du Valais durent à regret quit-
ter le Cercle accueillant et les Valaisans de
Lausanne purent continuer la soirée qui dut
certainement être gaie.

Nous terminerons en remerciant MM. Morel,
de la Chambre vaudoise du Commerce, Bon-
nard, du bureau de la presse, les diri geants du
Cercle valaisan et tous ceux qui se sont dé-
voués pour la Journée valaisanne qui fut par-
faitement réussie. J. P.

Arboriculture fruitière
Une intéressante démonstration

Il est réjouissant de constater combien, de-
puis un certain temps, et tout .particulière-
ment au cours de ces deux ans derniers, les
agriculteurs se sont efforcés de. faire bénéfi-
cier leurs vergers des progrès réalisés dans
l'arboriculture fruitière. Un travail fructueux
s'est accompli sous l'égide des commissions
cantonales d'arboriculture fruitière, et, indé-
pendamment des remarquables progrès réali-
sés au point de vue technique,: les efforts ont
été couronnés de succès au point de, Vue fi-
nancier. En dépit des résultats acquis, il reste
encore beaucoup à faire, et lès cercles, qui se
sont donné pour tâche de ' favoriser le déve-
loppement de l'arboriculture fruitière devront
redoubler l'activité.

La meilleure preuve de l'intérêt croissant
que les agriculteurs vouent aux nouvelles mé-
thodes app liquées de nos jours dans l'arbori-
culture est bien la participation extrêmement
nombreuse des intéressés aux démonstrations
pratiques relatives à la taille, aux soins à don-
ner aux arbres, à la récolte et au traitement
des fruits. Les producteurs ne reculent ni de-
vant les frais, ni devant la peine pour visiter
les plantations modèles ou pour se rendre
compte, de visu, des innovations dont ils en-
tendent parler, et ils ne redoutent pas de se
rendre à cet effet dans des régions éloignées.
C'est là ce qu'a prouvé, la semaine dernière,
la Société de pomologie du canton de Vaud,
en organisant une course d'étude dans la Suis-
se orientale, course qui a porté sur les meil-
leures régions fruitières du canton de Thurgo-
vie, des rives du lac de Constance en général,
et les plantureux vergers deEgnach, de Neu-
kirch, de Miintserlingen, de Brunegg et de
Arenenberg en particulier. Les visiteurs, au
nombre d'environ 150, ont fait l'éloge de ces
magnifiques plantations ainsi que du superbe
développement des fruits. Ils ont eu.en outre
l'occasion d'assister à une éloquente leçon de
choses sous la forme d'une comparaison prise
sur le vif entre vergers traités et vergers qui
ne l'ont pas été. Tandis que, dans ces derniers,
une dangereuse invasion de tavelure s'est pro-
duite tout récemment favorisée par le mauvais
temps, les vergers traités au moyen des pro-
duits préparés par le Dr Maag en étaient in-
demnes. Les arbres aux fruits magnifiques et
sains, aux rigoureuses pousses à fruits, au
feuillage vert foncé respirant la santé ont con-
quis les arboriculteurs vaudois , qui, à j l'occa-
sion des repas de midi -et du soir, n'ont pas
caché leur admiration.

Les visiteurs ont manifesté le plus vif. inté-
rêt pour la grande cidrerie d'Egnach,. la , plus
ancienne entreprise du genre dans notre, pays,
ainsi que pour l'Ecole d'agriculture d'Arenen-
berg et ses superbes plantations de Riesling X
Sylvaner. Ils conserveront aussi un souvenu'
inoubliable des magnifiques vergers des Eta-
blissements de Miinsterlingen et de Brunegg.

On ne saurait assez encourager, des . visites
de ce genre qui, indépendamment de l'utilité
qu'elles offrent au point de vue professionnel,
contribuent à resserrer les liens entre Confédé-
rés. Elles présentent à tous égards les plus
grands avantages, et, en particulier pour le
praticien, permettent les plus fructueuses com-
paraisons.

Le lait additionné de café
est un aliment très facilement digestible.

Le lait est l'aliment principal des enfants , mais
encore faut-il surveiller sa digestion dans leur esto-
mac avec la plus grande attention.

Le suc gastrique transforme le lait en caillots 'flo-
conneux plus ou moins consistants qui sont autant
de produits de caséification. Or, il est un fait  avéré
que moins ces flocons sont formés volumineux dans
l'estomac, plus sera facilité le dégagernent des élé-
ments nutr i t i fs  du lait par les sucs digestifs qui doi-
vent les rendre propres à l'assimilation par les orga-
nes bâtisseurs.

On sait , depuis assez longtemps, .qu 'il suffit d'ad-
ditionner le lait d'une infusion de café en grains ou
de quel que succédané pour obtenir une préci pitation
floconneuse plus fine. Citons les travaux expérimen-
taux des savants Schilf , Heide et Lliers. Ce dernier
a déterminé à l'éprouvette la préci pitation floconneu-
se du lait par l'acide dans un mélange de café en
grains et , respectivement, d'un succédané de malt.
Il constata que le mélange lait-succédané de malt
coagula en flocons plus fins dans l'éprouvette. Les
expériences faites par Schilf et Heide sur des ani-
maux semblaient confirmer ce résultat dans l'orga-
nisme vivant.

Mais , le médecin-major, docteur Schoof de la cli-
ni que universitaire pour les enfants à Rostock, en
procédant à la vérification des dites expériences sur
des animaux obtint des résultats divergents.

Etendant ses recherches sur le café Hag sans ca-
féine , ainsi que sur le succédané de seigle, Schoof
trouva qu 'un mélange lait-eau formait les plus gros
flocons dans l'estomac animal , alors que le succé-
dané de malt donnait des flocons un peu . plus fins
sans atteindre , toutefois , la finesse des flpçpns . du
mélange lait-café en grains , à savoir le café Hag
sans caféine.

Ces résultats ont pu être confirmés par Schoof sur
des nourrissons et des enfants en bas âge. De plus ,
il prouva que le lait de chèvre mélangé avec le café
en grains prénommé ou avec des succédanés préci-
pitait des flocons plus gros que le lait de vache, fait
qui exp li que la digestibilité difficile du lait. de chè-
vres Dr w- R-

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
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— Jules a reçu 100 francs pour avoir été mordu
par le chien de M. Rodin. Alors j'ai pensé que tu
pourrais aller livrer aujourd'hui la commande de
M. Rodin à la place de Jules II I

La peine de mort en Amérique
Ce n'est pas très gai, ce n'est pas joli du

tout, mais c'est une innovation qui comptera
dans l'histoire de la civilisation humaine... On
a imaginé en Amérique, dans l'Etat de Neva-
da, d'exécuter les condamnés à mort au moyen
de gaz asphyxiant.

C'est ainsi que vendredi dernier, dans la
prison de Carson-City, fut envoyé de vie à tré-
pas en présence des quatre-vingts spectateurs ,
un jeune Mexicain nommé Louis Cejasia , cou-
pable d'avoir tué un Chinois.

Il demanda, pour se donner du cœur, un
flacon de whisky qu'on ne lui refusa pas ; puis
on le fit entrer dans une cage de verre her-
métiquement close, où par une canalisation
spéciale, on insuffla du gaz toxique.

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort CaJté-Brasserie-Restaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

- Téléphone no 1 n. nicolet Besse, mr.

LI lluul UulluUuU M6me adresse: A VENDRE
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Réparations en lous genres. ELEOTIcIQw-E
Travail prompt et monophaséi force 2 HP, 220

soigné. Se recommande volta.
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Seierie Moderne

Samuel miscHLER & Fils !
Monthey — Tél. 208

( BOIS DE MENUISEBIE j
t Plateaux - Planches - Feuilles !
ï BOIS DE CONSTRUCTION j
j Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux I
\ Planchers bruts I
| Bols à brûler;- Sciage à façon - Prix modérés j
\, _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .i._._ ._.-._ ,-._ ,±,_,_ ,i.,±,_ .,-,___,_ .,.,J-

Messieurs,
L'automne est là. Les habits d'été doi-
vent être réduits. Vous trouverez les
dernières nouveautés d'automne et
d'hiver en :

complets pour Messieurs
et jeunes gens chez

Henri & Joseph MOTTET, Evionnaz
Marchands-Tailleurs

On se rend à domlclle pour essayage

Cafetiers !
Tableau artistique pour les vins
peint sur bols, pratique et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com"
merciale, Martigny.

Atelier de Tapissier-Décorateur ¦
Tous travaux de literie, pose de ri- ^gjdéhux, linoléums. Grand choix de g£jj
rideaux, moquettes, velours. Travail |ES
à domicile. Se recommande : Ïj3

ROBERT IMBODEN I
ANCIEN HOTEL CLERC I
Martigny-Ville I

Alors une scène atroce se déroula sous les
yeux des assistants groupés autour de la cel-
lule vitrée. Le supplicié ne pouvant échapper
à la mort, essaya de la retarder par instinct
de conservation, en se retenant de respirer.
Et les témoins ont déclaré que cette trag ique
scène qui dura sans doute moins d'une minute
leur avait paru effroyablement longue... Ceja-
sia, à bout de souffle, dût laisser l'air mortel
envahir ses poumons, et, le visage affreuse-
ment convulsé, ses poings crispés battant les
parois de sa cage, il s'affaissa.

Il est difficile de concevoir quelque chose
de plus barbare et de plus cruel que ce genre
de supplice. Pourtant, la loi pénale du Neva-
da le présente comme doux, clément et bénin :
c'est par pure humanité qu'elle prétend l'ap-
pliquer à ses justiciables, et , sous prétexte que
ce n'est pas là une mort violente, elle déclare
que cette méthode est beaucoup plus humaine
que l'électrocution ! Ne discutons pas ce sin-
gulier point de vue. Mais que de protestations
indignées s'élèveraient chez nous, si l'on s'avi-
sait de recourir à de tels moyens d'expiation.

* * *
Il faut dire que le fauteuil électrique, lors

de ses débuts, n'eut pas lui non plus une bon-
ne presse. Le monde entier poussa des cris
d'horreur en lisant le récit de la première ex-
périence qui , en vertu de la loi du 1er janvier
1889, fut faite à New-York le 6 août 1890,
sur un condamné à mort nommé Kemmler.

Depuis un an et demi, les techniciens et les
docteurs de la Société médico-légale avaient
travaillé avec le concours d'Edison , pour met-
tre au point un appareil capable de foudroyer
le patient au moyen d'un courant de 3000
volts. On l'avait expérimenté sur des ani-
maux ; on avait tué ainsi l'énorme éléphant
du zoo... Il ne restait plus qu'à inaugurer judi-
ciairement la nouvelle machine.

l/oi/è /e nou\/eaupaquet
FRANCK-AROME
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La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

Kemmler, qui depuis quatorze mois atten-
dait qu'elle fût parachevée (il avait été con-
damné à mort' en juin 1889 pour meurtre
d'une femme), se prêta dit-on de fort bonne
grâce à cette opération. Il enleva sa veste et
son gilet , s'assit tranquillement dans le terri-
ble fauteuil , donna même, sans sourciller ,
quel ques indications utiles sur la meilleure ma-
nière de placer les électrodes et le casque de
cuivre... Mais son agonie fut épouvantable, il
se débattit convulsivement , et pour arriver à
le tuer , il fallut faire passer plusieurs fois le
courant , jusqu 'à ce que son corps commençât
à se carboniser... Les personnes présentes en
avaient le cœur chaviré. L'invention a été per-
fectionnée depuis, mais bien des savants affir-
ment encore que ce mode de supplice ne don-
ne pas la mort instantanément.

Congrès du parti socialiste suisse
Le congrès ordinaire du parti socialiste suis-

se a eu lieu samedi et dimanche à Berne.
Après acceptation des rapports de gestion

et de caisse pour 1929 et 1930, le congrès a
donné son approbation à une proposition rela-
tive à l'aide de la Confédération pendant la
crise économique et à une proposition en fa-
veur de la modification de l'article 41 de la
loi fédérale sur les fabriques dans le sens
d'une suppression complète de la semaine de
52 heures, ainsi qu'à une proposition ayant
trait à la modification de la loi fédérale sur
l'assurance chômage et à la première partie
d'une proposition concernant la limitation de
la vitesse des véhicules à moteur pendant la
traversée des localités, dont l'étude est con-
fiée au groupe socialiste du Conseil national.

Au cours de la séance de l'après-midi, les
conseillers nationaux Grimm et Graber, le pre-
mier en langue allemande, le second en Ian-
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— Alors , ma pauvre Madame Mich u, vous avez
l'œil bandé...

— Voui , j' suis comme l'Amour t...

gue française, parlèrent sur les thèmes sui-
vants : Crise économique, classe ouvrière et
élection au Conseil national.

M. Huggler, conseiller national , rapporta
ensuite sur la lutte pour l'assurance vieillesse
et survivants.

Une résolution, déposée par M. Grimm et
qui revendique le passage à une nouvelle éco-
nomie par l'influence de l'Etat — contrôle
public des institutions de mononoles privés ,
surveillance du capital , création de caisses
d'épargne postales et de monopoles commer-
ciaux à base d'économie collective, imposition
des entreprises sous la forme d'impôts sur les
bénéfices et tantièmes, introduction de la se-
maine de 40 heures de travail , réduction des
dépenses militaires — a été acceptée à l'una-
nimité
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Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. II. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau ._ "_ ¦.• ¦;¦_ •
du Journal . - _ • ¦¦ • ¦• <

Le Rhône
Démonstrations sans enga- . . , . .

gement.
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Entresol Renards depuis 60 fr.
m _m m  mm m t_At _ _ _ _ ?  N'ayant pas de frais élevés
LAUSANNE prix très bas.
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Transports funèbres
A. MURITH S. A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod; MARTIGNY: j
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Métrailler ; Monthey : Barlatey-
Galetti ; Orsières : R. Troillet «S Frères ; Fully : R.
Taramarcaz.
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