
Une journée d'automne
dans le Centre du Valais
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Si cette année nous avons eu un été plu-
vieux, nous jouissons maintenant, par contre ,
d'un automne splendide : les récoltes un peu
plus abondantes qu'elles ne le sont et voilà
notre cher Valais transformé en pays du rêve.

Rien n'a plus d'attraits et rien ne nous fait
mieux aimer notre patrie que les beautés dont
nous pouvons emplir notre vue, par une claire
journée d'automne. Sans l'obliquité des rayons
solaires et la fraîcheur des nuits, nous nous
croirions revenus à un été meilleur que celui
qui vient de s'écouler.

Alors qu'il fait encore nuit et que les étoiles
scintillent dans un ciel sans nuages, il nous
serait difficile de dire où finissent les forêts
alpestres et où commence le firmament , si le
sommet des montagnes n'était revêtu du blanc
manteau d'hermine qui tranche nettement avec
la couleur mate de la voûte céleste.

A mesure que le jou r vient et que dans les
fermes les gens s'éveillent au chant du coq,
les bords de l'horizon se font plus clairs et
profilent distinctement la silhouette de nos
pics neigeux .

Puis, une blancheur qui lame le ciel d'un
ton d'argent neuf se produit du côté où le
soleil doit paraître. Encore quelques minutes
et le sommet de nos monts couverts de neige
brille de mille feux, sous l'éclat de l'astre du
jour qui chasse devant lui les ombres de la
nuit. Plus bas, ce sont les forêts qu'un mélan-
ge de sapins et de mélèzes ferait prendre pour
une broderie de deux couleurs : dw vert som-
bre se rapprochant du noir , et du brun-rou-
geâtre. Ces arbres, sous les rayons de lumière,
semblent être les poils hérissés d'un chien har-
gneux et aboyant.

Enfin, c'est au tour des petits coteaux et de
la plaine de recevoir la visite de Phébus qui
dissout les brouillards condensés dans les bas-
fonds par la fraîcheur nocturne. Et bientôt ,
une douce chaleur se répandant sur la nature
entière anime ce tableau superbe, mais triste
parce qu'il respire l'automne, c'est-à-dire la
mort de tout ce qui vit de sève puisée en
terre.

Les vignes avec leurs sarments brunis d'où
se détachent une à une les feuilles rousses res-
semblent à ces hommes qui demeurent debout
et ferme, malgré toutes les vicissitudes de la
fortune. Les arbres, doucement balancés par
une brise fraîche, sèment au gré de l'air , com-
me une déesse Fortune, les feuilles qui, tout
l'été, leur fournirent une parure de fête. Ces
feuilles mortes s'en vont par les chemins du
vaste monde, tandis que les branches qui les'
portèrent durant la bonne saison, membres
nerveux d'hommes mûrs ou de vieillards mê-
me, s'apprêtent à supporter les rigueurs de
l'hiver qui approche.

Dans les prés à l'herbe jaun ie par l'effet du
soleil et du givre paissent des troupeaux. Les
sonnailles des vaches tintent allègrement , tan-
dis que le petit berger et la petite bergère
s'amusent autour du feu allumé par eux et qui
doit cuire les châtai gnes de leur frugal repas.
Partout le paysan laboure : les champs pour y
semer la moisson future, les jardins pour que
la terre s'ameublisse pendant la mauvaise sai-
son et soit prête à recevoir les semences au
printemps prochain.

Et au-dessus de tous ces ouvriers de la ter-
re, de cette belle nature automnale du Valais,
une voûte céleste du bleu le plus pur semble
n°«s transporter devant le tableau d'un pein-
te habile.

Au loin , dans la plaine et sur le versant des
montagnes , une sorte de brume produite par
le rayonnement de la chaleur cache à nos re-
gards curieux les différents aspects de notre
beau paysage.

Jruis, quand le soir approche, le bétail ren-
tre à l'étable et le laboureur quitte ses sillons
avec la charrue et les bœufs. Le soleil , descen-
du à l'horizon, cesse d'éclairer la plaine et ne
clore que le sommet des monts, produisant de»
reflets violets au-dessus de la blancheur im-
maculée de la neige qui semble émerger de
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Elections an Conseil national
Sans nous départir de cette neutralité politi-

que que tant de lecteurs du Rhône apprécient ,
on voudra bien nous permettre de porter dans
ce journal, quelques appréciations au sujet des
élections au Conseil national.

Nous nous efforcerons d'être objectif et im-
partial , nous bornant à constater des faits,
plutôt qu'à porter des jugements.

Le résultat de ces élections offre cette an-
née-ci d'autant plus d'intérêt que les bases
d'après lesquelles elles doivent avoir lieu vien-
nent d'être modifiées. C'est la première fois,
en effet , que le nombre des députés à élire
est fixé à 1 sur 22,000 habitants. Par suite de
l'augmentation de la population déterminée
par le recensement de 1930, le chiffre de la
députation à Berne ne sera guère modifié. Mais
en sera-t-il de même quant à la couleur de ces
mêmes représentants aux Chambres fédérales ?

Le parti socialiste, qui se recrute avant tout
dans les centres urbains, n'est-il pas en mesu-
re d'escompter une augmentation appréciable
de ses effectifs, car ce n'est pas dans les can-
tons agricoles ou montagneux que l'augmenta-
tion de la population s'est fait sentir le plus
fortement.

C'est la députation des villes surtout, qui
risque de s'accroître d'une façon appréciable.

Toutefois, certains cantons industriels ont
vu leur population se stabiliser ou même di-
minuer par suite de la crise aiguë qu 'ils subis-
sent depuis quelques années. Les cantons où
florissaient jadis l'horlogerie, les cotonnades,
les broderies, ont été les plus durement at-
teints. Là, le parti socialiste risque fort
d'éprouver des pertes. Seront-elles largement
compensées par les nouveaux apports de quel-
ques centres comme Zurich, Berne, Bâle, etc. ?
La votation du 25 octobre nous l'apprendra.

Quoi qu 'il en soit, le visage des nouvelles
Chambres sera bien renouvelé, puisqu'on an-
nonce qu'une vingtaine de députés n'accepte-
ront pas une réélection ; et il en faudra bien
compter autant qui mordront la poussière
dans la lutte qui va s'engager.

Depuis longtemps les journaux politiques
ont commencé la campagne de presse. En ce
moment les candidats sont connus et c'est sou-
vent sur leurs noms, autant que sur le pro-
gramme des partis, que porte la lutte.

Dans l'ensemble de la Suisse, on constate
des apparentements qui auraient étonné il y a
quelque vingt ou trente ans.

C'est ainsi que les deux partis historiques
(radical et conservateur), que l'on désigne en
ce moment sous le nom de partis bourgeois ou
partis d'ordre, conjuguent leurs efforts contre
le parti socialiste.

Cela ne paraît plus étrange aujourd'hui , car
du moment que l'attirail des luttes confession-
nelles est relégué au musée de la paix, les
deux partis poursuivent le même programme
politique qui se résume dans la défense de
l'ordre actuellement établi, la protection et le
développement des libertés et des droits ac-
quis ; tout cela dans le cadre de la législation
actuelle.

Le parti  socialiste, par contre, demande la

suppression de ce qu'il appelle le régime capi-
taliste, et l'instauration d'un régime nouveau
où les différentes classes sociales seraient abo-
lies.

Comme on le voit, un fossé sépare ces deux
conceptions.

Contrairement à ce qui s'est fait ailleurs,
les deux partis bourgeois valaisans, officielle-
ment du moins, n'ont pas voulu s'unir contre
les socialistes. Chacun d'eux part en campagne
sous son propre drapeau.

Mais, pour un observateur tant soit peu
averti, il est bien certain qu 'il y a entente ta-
cite, front unique. Les journaux politiques
eux-mêmes n'ont-ils pas laissé entendre que le
fougueux M. Crittin lutterait contre le seul
Dellberg ? Cette attitude de l'orateur radical
s'explique aisément : abattre le parti socialiste
qui s'est développé au détriment du parti de
gauche, le désagréger en le décourageant, pro-
fiter de la défection Charvoz, et recruter là
des adhérents pour les prochaines élections,
afin d'obtenir deux députés aux élections de
1935. La création du nouvel organe radical
dans le Haut-Valais permet certains espoirs.
Se réaliseront-ils ? Ou l'extrême gauche du
parti ira-t-elle, comme jusqu'ici, grossir les
rangs des socialistes ?

Le parti conservateur, qui paraissait si pro-
fondément divisé par des querelles intestines,
a su se raffermir, momentanément du moins.
Toutefois, il est à prévoir que par des biffages
assez nombreux on essayera de satisfaire des
vengeances personnelles inassouvies. Il faudra
compter aussi sur une certaine abstention.

En ce moment-ci, nous nous trouvons dans
la situation suivante :

Listes déposées : 3, portant les noms ci-
après :

1. Liste conservatrice avec les 5 conseillers
nationaux sortant de charge, savoir : MM.
Escher, Petrig, Germanier, Kuntschen, Troillet.

2. Liste libérale-radicale : MM. Crittin, Spahr ,
Bille, Fux.

3. Liste socialiste : MM. Dellberg, Frey, Wal-
ter, Rebord.

Il y a donc en tout 13 candidats en présen-
ce, alors que 6 seulement seront élus.

Sept d'entre eux seront donc nécessairement
sacrifiés. Ceux-là d'ailleurs le savent déjà , à
une exception près, et c'est dans un geste de
dévouement au parti qu 'ils ont bien voulu prê-
ter leur nom.

Les socialistes réussiront-ils à faire passer
un de leurs candidats ?

Si oui, le socialiste Dellberg siégera à Berne
et le radical Crittin aussi. Un candidat conser-
vateur sera sacrifié, mais lequel ? Il serait té-
méraire de l'affirmer.

Si les socialistes ne peuvent triompher, il
est évident que notre députation actuelle aux
Chambres fédérales ne subira aucune modifi-
cation.

La campagne promet de devenir intéressan-
te, la lutte sera vive, et nous attendons avec
curiosité le résultat des prochaines élections.

C. L...n.

l'ombre sépulcrale des forêts. Tout le bas du
ciel est d'un blanc mat qui se condense au fur
et à mesure qu 'il se rapproche de notre zénith
où il devient d'une teinte bleue, unie mais
foncée.

L'air fraîchit : dans la nature un grand
silence se fait  : silence du sommeil, silence de^
ténèbres. Et les étoiles s'allument, là-haut , d'où
descendent par degrés sur la terre valaisanne,
les ombres reposantes de la nuit.

Ah ! qu'ils sont beaux ces jours d'automne,
mais qu 'ils sont tristes ! Tout nous fait ressou-
venir que nous aussi, jeunes gens, nous aurons
notre automne, à l'exemple de la nature ! Tra-
vaillons ferme maintenant, afin qu'alors nous
puissions savourer les fruits de notre adoles-
cence et qu'au moment de notre mort nous
ayons la consolation de nous dire : « J'ai été
un homme ! » G. Mare.

Apéritif à base de vieux vin de France. 
^^^

Seuli dépositairei pour le Valais : Métrai A S
FUS & C««, Martigny. Téléphone 22. ^^

L'ingéniosité des vagabonds américains
Il y a quelque temps , aux Etats-Unis , les vaga-

bonds ont eu une idée géniale. Les Américains ont
l'habitude de jeter au vieux fer leurs autos hors
d' usage. On trouve I-fibas de gigantesques cimetières
de machines avariées. Or , quelques chemineaux ima-
ginèrent de remettre en état les autos encore suscep-
tibles de réparations. Leur exemple fut  promptement
suivi et , à l'heure actuelle , les routes sont sillonnées
d' automobiles conduites par des chauffeurs en hail-
lons. Comme certains oiseaux migrateurs , c'est surtout
vers les chaudes contrées du Sud que se dirigent les
vagabonds. Dans certaines localités isolées , ils sont
devenus un véritable fléau et les habitants , terrori-
sés, doivent souvent faire télép honi quement appel à
la police des villes voisines pour obtenir protection.

Pour se débarrasser de ces hôtes encombrants , les
fermiers leur donnent quel que argent ou leur offrent
uiV repas. Mais les vagabonds exigent aussi qu 'on
leur fournisse de l'huile et de la benzine ! Comme
ils couchent clans leurs autos , ils n 'ont ainsi aucun
frais de voyage.

On évalue à 1 million le nombre de ces aulomo
bilistes dernier cri.

Chez les ouvriers américains
Dans le discours qu il a prononce à Vancouver , à

l'ouverture de la convention annuelle de la Fédéra-
tion américaine du travail , Green , président de cette
fédération , a déclaré que si les chefs des industries
américaines ne tenaient aucun compte des protesta-
tions du prolétariat et continuaient à poursuivre leur
politi que de réduction des salaires et de refus de
répartir la main-d'œuvre, une violente révolution en
résulterait aux Etats-Unis.

« A l'heure actuelle , dit M. Green , nous traversons
une grave crise d'agitation sociale, et les révolutions
ont toujours éclaté à la suite de telles agitations ,
ajoutées à la famine, lorsque les chefs d'industrie
ont app liqué la loi de la jungle contre le prolétariat.
II est du devoir du prolétariat de contraindre les pa-
trons à réduire le nombre des heures de travail , et
de procurer ainsi un emploi aux 7 millions d'hom-
mes et de femmes qui chôment actuellement. »

Green a ajouté que la Fédération américaine du
travail demandera le recours à la semaine de cinq
jours de travail , aussi bien dans les industries gou-
vernementales que dans les industries privées , et in-
sisterait pour le maintien du barème actuel des sa-
laires. Le prolétariat demandera aussi une nouvelle
distribution de la richesse au moyen de l'élévation
des impôts payés par les classes possédantes , et il
insistera sur les abus de pouvoir dans les querelles
industrielles.

L hécatombe des nouveau-nés
de Lubeck

C'est lundi matin qu'a commencé devant la Cour
pénale de Lubeck le procès intenté aux responsables
de l'hécatombe de nouveau-nés , dont il a été ques-
tion il y a quel ques mois.

L'accusation porte sur homicide par imprudence
et lésions corporelles par imprudence. Les accusés
sont : MM. Dey ke, professeur , médecin en chef de
l'hosp ice de l'enfance a Lubeck , Klotz , professeur ,
directeur de l'Office de la santé publi que de Lubeck,
Altstadt , Obermedizinalrat , et Mlle Anna Schulze , in-
firmière de laboratoire. L'accusation est représentée
par deux procureurs ; quatorze avocats représentent
les parents des enfants décédés , quarante témoins se-
ront entendus et seize experts déposeront leurs rap-
ports.

L'avalanche d'or
Commentant la décision prise par les journaux

anglais de limiter la publicité faite dans leurs colon-
nes par les hôtels de France , de Suisse, etc., voire
même pour certains , de supprimer complètement cet-
te publicité afin de ne pas inciter le public à voya-
ger hors du royaume anglais et d'éviter une dépré-
ciation plus accentuée de la livre, le « Matin J de
Paris reconnaît que le tourisme exerce une influence
sur le change. Néanmoins , il y a d'autres éléments
qui pèsent de façon beaucoup plus sérieuse sur la
devise , notamment l'exportation des capitaux. Un
exemple typ ique en est fourni par la Suisse. Non
seulement le franc suisse a monté depuis un mois ,
mais une véritable avalanche d'or s'est produite , dit-
il , chez nos voisins comme chez nous. Ce ne sont
pas les touristes qui sont cause de cet afflux énorme
d'or , mais bien les capitaux qui s'y réfugient et qui
y trouvent un asile paisible et sûr. Les Anglais , en
refusant de la publicité hôtelière des Suisses et des
Français se privent de recettes en monnaies valant
de l'or et agissent comme s'ils refusaient de vendre
des produits anglais. Y ont-ils réfléchi ?

Des centaines de millions arrivent dans les ban-
ques suisses. Une banque de La Chaux-de-Fonds a
môme reçu récemment deux cents millions en pièces
or de vingt dollars.

Les mésaventures d un chasseur
Une aventure assez désagréable vient d'arriver à

un vieux chasseur de Nidau.
Un jour de la semaine dernière , il chassait paisi-

blement le canard près des rives du lac à Sutz , clans
les environs de la propriété Rutti .  Tout à coup, il
lui sembla percevoir un caquetage suspect. Du gi-
bier ? Il mit son chien en arrêt et approcha de l'eau
sur la pointe des pieds. Puis , lentement , il écarta les
joncs. O chance cent fois inespérée , devant lui une
bande de canards barbotaient paisiblement. Il mit
son fusil en joue. Pan ! pan I Alors , notre chasseur
comprit qu 'il se passait quelque chose de singulier.
Malgré les coups répétés , aucun des canards n'avait
pris son vol. Il s'approcha. II aperçut un treillis. Dé-
veine , il avait tiré sur la belle colonie de canards
que M. Marchand élève avec tant de soin. Dix-sep t
canards sur septante avaient péri sous le plomb de
l'intré pide chasseur I Pour éviter toute histoire , le
chasseur paya , assez cher , dit-on , mais... l'histoire
se sut quand même. Elle court la ville 1

Pour les malades du cœur et des nerfs,

Vfour du, cj uh&Ût. Mnrtj /i
demeure la meilleure boisson quotidienne.
,,Virgo" est préparé d'après la précieuse re-
cette du réputé curé herboriste. Outre une
juste proportion de café colonial , ,,Virgo"
contient de délicieuses fi gues caramélisées, de
nourrissantes céréales et d'autres fruits bien-
faisants.
,,Virgo" est sain et d'un goût parfait. On
peut même le boire juste avant de se cou-
cher , sans craindre la moindre insomnie. Et
son prix est à la portée de tous. Fr. 1.35 le
paquet de 500 gr.



DANS LA POLITIQUE
Le plan quinquennal

Alors que toute la vie économique euro-
p éenne est atteinte d'un trouble profond , la
Russie soviétique, seule au milieu des nations
que hante le spectre d'un chômage toujours
plus étendu, manifeste une activité débor-
dante. Non seulement elle travaille à p lein
rendement, mais elle manque encore de bras.
C'est pour suppléer à ce manque qu'elle fai t
appel à des équipes de travailleurs volontaires
tout en o f f r a n t  de gros traitements à la main-
d'œuvre spécialisée étrangère.

L 'échec, si souvent annoncé , du p lan quin-
quennal dont l'exécution pratique a commen-
cé le 1er octobre 1928 serait-il donc infirmé
par les fa i ts  ? En conséquence, l 'idée commu-
niste d'un système collectiviste complet serait-
elle en voie de réalisation en Russie ? C'est ce
que l'avenir nous dira. Pour l'instant remar-
quons que, taxée d 'insensée en 1928, l'expé-
rience soviétique apparaît aujourd'hui possible
à des adversaires résolus du régime.

En somme, le fameux plan quinquennal n'est
rien moins que le renforcement progressif du
système collectiviste dans toutes les branches
de l'activité économique sociale. Af in  d'assu-
rer, dans l'espace de cinq ans, la réalisation
d'un régime dont l'autorité de l 'Etat réglera
jusque dans ses moindres détails l'équilibre de
la production et de la consommation , les So-
viets ont prévu 860 milliards de francs.  Sur
ce nombre on a prélevé un tiers rien que pour
la collectivisation de l'agriculture.

Ce qui se passe en Russie est difficilement
contrôlable, mais si l'on doit en juger d'après
les informations qui nous parviennent de ce
pays, ainsi que sur les rapports d'enquêteurs
impartiaux, la fameuse expérience du p lan
quinquennal aurait des chances d'aboutir. En
décembre 1930, les « ISVESTIA » déclaraient :

« ... L'année qui vient de s'écouler a jeté bas
tous les plans pernicieux de nos ennemis ; elle
a pulvérisé les prévisions des opportunistes de
droites qui escomptaient un échec de l 'indus-
trialisation du pays et de la collectivisation
de l'agriculture. Le plan quinquennal est sur
le chemin de la victoire décisive ; il peut et
doit être réalisé en quatre ans. »

Voilà l'expression de la thèse off icielle ;
tandis qu'au contraire, certains organes de
droite et plus particulièrement les journaux
des émigrés russes s'appli quent à dépeindre
l'extrême misère de la vie économique, du
pays. Les populations seraient réduites à un
régime de sous-alimentation à seule f i n  de pro-
curer, aux autorités soviétiques, une plus gran-
de quantité de marchandises à échanger à
l 'étranger contre des machines. Dans l'ensem-
ble, il se serait opéré un immense nivellement.
Tout le monde travaille, mais en revanche une
petite minorité seulement gagnerait plus que
de quoi se nourrir.

Le journaliste Francq, qui a enquêté sur
place, donne sur l'organisation du plan sovié-
tique les détails suivants :

« Le but du plan quinquennal est de réali-
ser en cinq ans une progression préalablement
fixée d'avance, des diverses sources de pro-
duction : depuis les matières premières jus-
qu'aux objets de consommation. Le grand maî-
tre de l'économie en U. R. S. S. est le Conseil
Suprême de l'Economie Nationale. Il fixe le
ravitaillement en matières premières des trusts
d'industrie, leurs quanta de fabrication et
leurs programmes d'extension, de même qu'il
détermine les conditions de développement de
la production agricole et des exploitations
d'Etat.

Pour asseoir ses décisions, il a à côté de lui
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Ils étaient arrivés à la grille de la chapelle ;
ils la contournèrent, longèrent le mur et attei-
gnirent une petite porte entièrement dissimu-
lée sous une draperie de lierre grimpant.

Sortant une clef de sa poche, Alain la glissa
dans la serrure.

— Entrez ! fit-il, comme le battant s'ou-
vrait silencieusement.

Elle s'immobilisa, craintive... prête à reve-
nir sur ses pas.

— Mais entrez donc... vous ne risquez rien,
répéta-t-il, amusé de son effroi.

— Ah ! c'était bien Hélène, la faible, la fra-
gile Hélène... toujours effarouchée devant les
événements et leur cédant toujours , dès qu'une
volonté étrangère appuyait sur elle son em-
prise...

Quelle aide morale, quelle sécurité une telle
compagne peut-elle vous apporter dans le com-
bat quotidien ?... Et Alain, qui en était venu,
inconsciemment, à une conception nouvelle
de la vie à deux , se disait que ce que nous

un bureau d'études techniques composé de
5000 techniciens. Chaque exploitation ayant
son budget autonome établit ses prix de re-
vient et son compte profits et pertes.

La différence entre le prix de cession et le
prix de revient sert à fournir les sommes né-
cessaires à l'extension de l'entreprise ou à ali-
menter le budget qui, en retour, fournit les
capitaux utiles au fonctionnement de tout
l'ensemble. »

Nous remarquons, d'après les statistiques
qu nous avons sous les yeux, que l'e f f o r t  prin-
cipal d'industrialisation s'est porté dès le dé-
but sur Vëlectrification. La puissanc e totale
des centrales électriques, qui était en 1913 de
1,078,000 kilowatts, était , à f i n  1929. de 2
millions 950,000 kilowatts, et actuellement 48
centrales géantes sont en construction. La p lus
importante, sur les rapides du Dnieper , est
édifiée avec le concours de spécialistes améri-
cains. Cette centrale de 550,000 kw. alimen-
tera le bassin industriel du Donetz.

Le développement des exploitations agrico-
les est formidabl e ; une seule des innombra-
bles entreprises telles que le « Sovkhose »
compte 113,000 hectares. Le nombre des trac
teurs fabri qués passera , de 30,000 en 1927-28.,
à 180,000 en 1932-33. Les surfaces ensemen-
cées sont passées de 113 millions d'ha., en
1913, à 115 en 1927-28, pour retomber à 113
en 1928-29, et remonter à 127,7 en 1929-30.

Tels sont, en gros, quelques chi f f res  contrô-
lés par des enquêteurs qui sont loin d'être
tous des admirateurs du régime soviétique.

Sans doute, certains moyens employés pour
la réalisation d'une telle entreprise sont-ils ré-
prouvés par notre conscience de démocrate.

Il n'en reste pas moins que nous nous trou-
vons en face d'un fa i t  social que nous ne pou-
vons ignorer : les Russes réalisent peu à peu
une œuvre colossale, qu'aucun symptôme sé-
rieux ne perme t, pour le moment, de prévoir
l'échec. A.

* * *
Interdiction des exportations d'or de Russie. — Le

gouvernement soviéti que a interdit les exportations
d'or.

Le conflit sino-japonais devant la S. d. N. — Après
avoir entendu les représentants des deux puissances
qui ont respectivement exposé leur point de vue , M.
Briand a déclaré , à la fin de son émouvant discours ,
que le Conseil agirait avec fermeté. Les deux parties
peuvent faciliter le Conseil dans sa redoutable tache
en faisant preuve envers la S. d. N. d'une confiance
complète. Il souligne le fait que, mal gré le conflit
qui les divise , les deux représentants de la Chine et
du Japon siègent encore ensemble ù la même table ,
chose qui eut été impossible avant la création de la
S. d. N.

Le second cabinet Bruning devant le Reichstag. —
M. Bruning a exposé son progr amme et déclaré qu 'il
ne se laissera pas influencer par les critiques et les
calomnies. Il laisse maintenant les partis responsa-
bles de ce qui se produira.

L'agitation en Espagne. — On signale des grèves
dans toute l'Espagne ainsi que des manifestations
de groupements réclamant l'expulsion des ordres re-
ligieux. L'art. 3 de la Constitution disant qu 'il n'exis-
te pas de religion officielle a été appuyé par 267
voix contre 41.

Manifestations a Gand. — Des désordres ont éclaté
à Gand à l'occasion de la rentrée des cours universi-
taires. La police a dû intervenir.

Le procès des zones. — Il est renvoyé à la pre-
mière quinzaine d'avril 1932.

Le professeur Piccard ù Vienne. — Sous les ausp i-
ces de l'Aéro-Club, le professeur Piccard donnera
une conférence a Vienne.

En Argentine. — On a découvert un comp lot ex-
trémiste ourdi dans le but de tuer le président Huri-
buri. Des arrestations ont été opérées .

Au quartier général de la bataille électorale

Le quartier général de la prochaine campagne électorale du Labour Part y anglais est installé au
home des ouvriers des transports. On remarque ci-dessus les dirigeants de la campagne électorale ; à
gauche se trouve M. Wiliam Watson Henderson.

La pluie d'acide
Une curieuse mésaventure est survenue , la nuit du

6 au 7 octobre derniers à d'innombrables New-Yor-
kais.

Le dirigeable « Los Angeles » , de la marine améri-
caine, faisait sur New-York un vol destiné à éprou-
ver l'efficacitp du fameux écran de protection con-
tre les canons antiaériens. Une foule énorme surgis-
sant des cafés, théâtres et cinémas , à la nouvelle de
la sensationnelle expérience , vint grossir , dans les
rues , le flot des promeneurs , et les badauds , nez en
l'air, s'extasiaient sur la beauté du spectacle inédit
et gratuit! Autour du dirigeable de petits nuages , vi-
vement éclairés par les lueurs de la capitale , se for-
maient en gros flocons et s'étalèrent bientôt cachant
hermétiquement l'énorme masse du « Los Angeles ».

La foule suivait son vol , lorsque l'écran de fumée ,
soudain , s'abattit vers le sol. Bientôt , une sorte de
pluie très fine inondait les curieux. Et des cris de
douleur retentirent.

« Ça brûle ! » C'est de l'acide 1 »

— N'ayez pas peur ! encouragea Alain , fai-
sant jaillir l'étincelle de sa lampe électrique.

La lueur courut , vivante, éveillant les om-
bres fantastiques allongées sur l'écran de mu-
railles grises. De fines colonnettes montrèrent,
l'espace d'un éclair, leur élégance archaï que
soutenant l'arc brisé d'une ogive... Le bois
harmonieux d'un retable luisit une seconde,
offrant la patine adoucie de ses moulures ;
puis la lueur s'écrasa sur le vantail d'une
porte basse qui, ouverte non sans difficulté
par Alain, laissa voir un escalier...

— Mais vous allez me faire descendre chez
Pluton ! s'exclama-t-elle d'un ton alarmé.

Il blagua , pour la rassurer :
— Le pire qui puisse arriver est que ce dia-

bolique personnage devienne amoureux de
vous et n'encoure les foudres de l'irritable
Proserpine.

La précédant, il la conduisit par la main
jusqu'au bas des marches.

— Là... Nous y sommes, madame. Une mi-
nute et je vous ferai les honneurs...

Il craqua une allumette... La flamme dan-
sante troua la nuit , alla s'écheveler sur un bec
fiché au mur.

— Acétylène !... annonça Alain. Meilleur
que l'électricité... et plus à ma portée en tout
cas.

Hélène poussa un soup ir d'allégement. Pen-
dant tout le temps qu'avait duré le trajet , elle
ne s'était guère senti rassurée...

Curieusement, elle regardait autour d'elle,
cette sorte de crypte qui évoquait quelque
étrange retraite d'alchimiste, avec ses cornues
de verre, ses sacs étiquetés, ses fioles pleines
de mystérieux produits, et, alignée sur le sol,
une série de vases de terre de différentes tail-
les...

-— Ce sont des moufles, dit Alain , répon-
dant à sa muette interrogation.

— Des moufles ? répéta Hélène, sans com-
prendre.

— Oui... C'est là qu'on cuisait le verre pour
y faire adhérer la couleur.

« Je vous ai expliqué tout à l'heure , pour-
suit-il , dans ce salon où nous étions tout le
temps dérangés, les raisons qui m'ont ramené
à Notre-Dame-aux-Bois, les recherches que je
poursuis, cpiand j 'en ai le loisir, et pour les-
quelles les richesses de la bibliothèque du châ-
teau me sont indispensables...

« Pouvais-je vous cacher mon secret , à vous
qui seule, ici, connaissez ma véritable iden-
tité ?

— Oh ! fit-elle avec reproche, est-ce donc
l'unique raison qui vous incite à vous confier
à moi ?

prenons pour des catastrophes, dans notre
ignorance des desseins d'en-haut, n'est souveqt
que salutaire protection.

Ils étaient maintenant dans le jardin sauva-
ge. Entre les fuseaux noirs des cyprès et les
fûts lisses des chênes, Alain frayait un chemin
à sa compagne, à travers les herbes montantes
de cette forêt vierge en miniature...

Au seuil de la chapelle, Hélène s'arrêta avec
un involontaire frisson.

— Comme c'est impressionnant !... murmu-
ra-t-elle.

Faces et mains brûlées , vêtements percés d'innom-
brables petits trous , les spectateurs réalisant le dan-
ger, se ruèrent sous les portes et dans les salles de
spectacle , clans une atmosphère de panique générale.

D'après les experts consultés après le peu banal
accident , le phénomène comporte une exp lication
scientifi que.

Il s'agirait d'un procédé d'hydrochloride , provo-
qué par l'action de l'humidité nocturne , sur le tétra-
chloride dont l'écran de fumée est composé.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi 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. v

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

Résultat depuis des années.

SEMAINE SUISSE
Nous avons publié, la semaine dernière, l'ap-

pel adressé aux commerçants du canton par le
secrétaire de la Chambre de Commerce et con-
cernant la Semaine suisse. Cet appel n'ayant
pas été imprimé entièrement, nous ajoutons ci-
dessous le texte manquant et qui conserve son
actualité :

Luttez contre la crise et le chômage
Donnez du travail à vos compatriotes

Achetez les produits suisses
Commerçants ! vous êtes les premiers inté-

ressés à répandre ces principes dans le public.
Faites-le de bonne grâce en réservant un ac-
cueil bienveillant aux personnes dévouées qui
passeront vous présenter l'affiche officielle.
Son prix est modeste : 2 francs. Placez-la bien
en évidence à vos guichets ou dans votre vi-
trine, que vous décorerez avec un soin tout
particulier pour la circonstance, rendant un
hommage mérité au travail national et à la
qualité de notre production.

A l'avance nous vous remercions de la col-
laboration cpie vous apporterez ainsi à la dif-
fusion de l'idée excellente qui insp ire cette
manifestation nationale.

P.-S. — A Brigue, Sierre, Montana , Sion,
Marti gny, St-Maurice et Monthey, - les repré-
sentants locaux de la « Semaine suisse » passe-
ront présenter l'affiche. MM. les commerçants
des autres localités du canton , qui désireraient
la recevoir, peuvent s'adresser directement à
la Chambre valaisanne de Commerce, à Sion,
en versant le montant de fr. 2.— par affiche
commandée (compte de chèques I le  218).

L'avenir de notre agriculture
Quand on considère les transformations pro-

fondes qui se sont produites dans notre agri-
culture, soit dans l'orientation de la produc-
tion, soit dans les méthodes de travail , on doit
reconnaître que d'énormes progrès ont été
réalisés. Si nos ancêtres qui nous ont quitté
il y a quel que cinquante ans pouvaient revenir
donner un coup d'œil aux lieux où ils ont
vécu, ils seraient certainement aussi surpris de
l'étonnante évolution de l'agriculture que des
merveilleuses inventions de la sciente dans le
domaine de la mécanique.

Quel sera maintenant l'avenir de notre agri-
culture ? Il faudrait être gagné par le p lus
noir pessimisme pour ne pas voir dans l'état
actuel de notre agriculture le présage d'une
ère de prosp érité. La mise en culture de vas-
tes terrains marécageux ou incultes,, les p lan-
tations fruitières qui se sont effectuées d'une
façon surprenante clans cette démiès-c aÇVad,.,-
la reconstitution du vignoble, sont autant d'oeu-
vres ayant exigé jusqu'à maintenant de gros
sacrifices, mais qui ne tarderont pas à justi-
fier les espoirs que nos populations campa-
gnardes ont placés en elles.

Différents problèmes se posent encore dans
notre économie agricole. L'évolution de notre
agriculture doit être résolument poursuivie. Et
dans cette tâche, le rôle de l'enseignement
agricole est prédominant. Notre agriculture
est riche de promesses, mais son avenir restera
subordonné à une bonne formation de la jeu-
nesse.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY

La protestation qu'elle attendait ne vint pas
Elle s'enquit timidement :
— Alors, c est dans cette... cet endroit, que

vous travaillez ?
— J'y ai tenté quelques expériences. Mal-

heureusement je n'ai pas assez de liberté d'ac-
tion pour que ces expériences se fassent dans
les conditions voulues... J'ai essayé, deux ou
trois fois, d'allumer les fours — avec quelles
difficultés, vous vous en douter ! — et, tout
dernièrement, j 'ai bien failli être surpris !...

Il sourit au souvenir des yeux effarés de Ro-
samonde découvrant , certain matin, une fumée
qui montait du toit... Cette fois-là, les fours
avaient brûlé toute la nuit... Par quel miracle
Rosamonde n'avait-elle pas découvert le che-
val d'Alain , attaché derrière le mur de la cha-
pelle ? Il avait commis la faute de l'abandon-
ner là , en venant , à l'aube, éteindre ses feux ,
comptant cpi'à cette heure tout le monde dor-
mait encore au château...

Avec mille précautions, lorsqu'il s'aperçut
de la présence de la jeune fille, il réussit à
contourner silencieusement le jardin sans éveil-
ler son attention. Et c'est alors qu'il l'avait
rejointe dans le chemin.

— Mais, ces fours... où sont-ils ?... je ne lés
vois pas, déclara Hélène, dont l'œil fureteur
faisait en vain le tour de la pièce.

Alain alla vers l'âtre noir, appuya sur la
muraille... De chaque côté de la cheminée ,
deux panneaux s'ouvrirent, découvrant les bou-
ches jumelles d'une maçonnerie...

— Les voici ! annonça Alain.
(Suite page 4.)
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ilifse leprix
deses chaussures

Acheter à bon marché ne signifie
pas toujours faire une économie.
L'usage le prouve. Il ne suffit donc
pas d'offrir des «séries à bon
marché» pour résoudre le pro-
blème de la vie chère, mais il faut
maintenir avant tout la bonne
qualité, tout en baissant les prix.
Puisque Lôw transforme son sys-
tème de fabrication en prix de
détail,
et convient avec ses clients des
prix de vente les plus justes,

le consommateur profite directe-
ment de la baisse des prix.

Malgré cette forte baisse, l'ex-
cellente qualité Lôw bien connue,
reste maintenue. Voilà pourquoi ^̂ ^̂ ^^̂ ^chaque paire de chaussures y^^ ^̂ ŝ.
«Lôw» à prix unique est // __0 k̂ ^\\.
vraiment bon marché. /// . m ¦- .- .- ¦ - AV~
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* BANQUE TROILLET
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Certificats de 

Dépôts
Xfc à 3 ou 5 ans

<  ̂ Comptes à vue et à terme

A tout porteur d'un Livret d'Epargne
de notre Banque , nous remettons gratuitement sur demande

à titre de prêt , une TIRE-LIRE

HEUI
Le Magasin de cycles et repa-
yons

BALMA
Place Centrale à Martigny-Ville

SERA TRANSFÉRÉ
à partir du 1er novembre à la
Rue des HÔtelS (Annexe du Ga-
rage).

Ecole Cantonale d'Agriculture
, CHATEAUNEUF

Ouueriure des cours
¦¦̂ HBBflnBnHBHHUHBRKT ÇSB K̂n ĤHH

Dfibut de nouemnre — internat et externat
Demandez à la Direction programme et conditions

PEINTURE-GYPSERIE ENSEIGNES

MARIUS BOVISI
PAPIERS PEINTS - DORURE - FAUX-BOIS

5SE.ETC - Martigny-Ville
RUE DU RHONE

Grand choix de

Biiouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(Gravure gratuite)

Henri MORET
Martigny

AVENUE DE LA GARE

Une gentille veuve propre
et d'ordre, ménagère, pouvant
et sachant faire n'importe
quel travail, même la campa-
gne

cherche place
Disponible de suite ou date
à convenir. S'adresser à Mme
Vve Marie Favre, Vers l'E-
glise, Ormonts-Dessus.

A VENDRE un petit

calorifère
S'adresser bureau au jour-
nal „Le Rhône".

A vendre
Portes, fenêtres, vo-
lets, ete. en bon état, pro-
venant de démolition.

S'adresser Bâtiment des
Postes lime étage, Martigny-
Ville.

LOTERIE
en faveur d'une Caisse
de Pensions des Che-
mins de fer secondaires
de la Suisse Romande.

GROS LOT
Fr. 15.000

Plan de tirage :
Fr. 455.000.—

Grandes chances de gain
Nso gagnants visibles im-
médiatement. Sur 10 bil-
lets nn billet gratis.
Billets à Fr. 1.— en
vente partout ou direct,
au Bureau de la Lo-
terie, Effingerstr. 19,
Berne contre versement
(avec port en sus) au comp-
te de chèques postaux
111/8386, Berne.

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie C Odermatt
Halle de l'Ile, Genève

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

Boucherie-Charcuterie

E. JACOT
Anc. Bonvin Martigny P]ace Centrale
se recommande pour sa marchandise de

1er choix en

Bœuf - ueau - mouton
et

Charcuterie de campagne
Cervelas - Wienerli - Schublings

Choucroute

Enchères
L avocat L. Couchep in exposera aux en-

chères publiques au Café du Commerce à
Martigny-Bourg, le dimanche 1S octo-
bre, dès 14 heures :

une part de maison sise sur la Place de
Marti gny - Bourg, comprenant magasins au
rez-de-chaussée et 3 appartements ; à vendre
en bloc ou par appartement.

Les conditions seront lues avant les en-
chères.

CheinJulets
Grande vente de chevaux et mulets sortant

des services militaires. Conditions et prix les
plus favorables.

S'adresser en toute confiance à

Louis NICOLL ERA T, Hartignu
Téléphone 30

¦£*" Journal le plus répandu ù Martigny <&H~

Fourneaux

J

Catelles
Inextinguibles
Calorifères ronds
Récupérateurs
Tuyaux TOI. 79

GRAND CHOIX
PRIX MODÉRÉS

G. Luisier, Martigny
l ¦

: Récolter soi-même
: le fruit de son travail
? tel est le désir de chacun ; mais avant tout , il
> faut garantir l'avenir de sa famille. Vous attein-} drez ce but d'une façon idéale 
* en contractant une assurance ^^¦k'Wsur la vie auprès d'une com- 

^
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la Bâloise
[ Compagnie d'assurance sur la vie

Fondée en 1864 \

• Agent général pour les Cantons de Vaud et <
du Valais : .

Chs PONNAZ Rue 3*"" LAUSANNE \
i
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EN SUISSE
L'assistance chômage à Berne

On nous écrit de Berne :
L'hiver qui est à nos portes ne laisse pas de

causer des préoccupations sérieuses à notre di-
rection cantonale d'assistance publique : com-
me partout ailleurs, on craint une recrudes-
cence du chômage. Jusqu'ici, le nombre des
chômeurs a été relativement minime chez nous,
puisqu'il n'a pas dépassé 250. Il est vrai que
seuls les chômeurs inscrits figurent sous ce
chiffre, et non tous ceux qui n'ont pas encore
eu recours à l'aide de la commune. Si le chô-
mage sévit moins intensément chez nous qu'ail-
leurs, cela provient en partie de la structure
de notre industrie, qui travaille plus pour le
marché intérieur que pour l'exportation. Mais
il faut y voir aussi et surtout une conséquence
des mesures prises depuis des années par les
autorités compétentes pour enrayer la déser-
tion des campagnes. On se préoccupe égale-
ment de procurer du travail aux chômeurs.
Les travaux de chômage prévus pour l'hiver
prochain, tant publics que privés, atteindront
un montant de 18 millions. C'est le program-
me le plus vaste que la commune ait jamais
mis sur pied.

Nonobstant ces différentes mesures, il fau-
dra s'attendre, comme nous l'avons déjà dit , à
une augmentation du nombre des sans-travail.
Mais on ne se bornera pas à allouer à ces der-
niers des secours en espèces ; on créera à leur
intention des cuisines populaires, et on mettra
à leur disposition des locaux où ils pourront
se tenir. Enfin, ils auront l'occasion de suivre
des cours organisés à leur intention.

Ce programme d'assistance chômage, des
plus judicieux, est l'oeuvre d'un « bourgeois »,
M. Steiger, directeur de l'assistance sociale.

La saison à Montreux
- Le Cercle de Montreux a enregistré durant
le mois d'août 12,900 arrivées, contre 15,430
en août 1930. La clientèle anglaise est restée
stationnaire. Le contingent français a passé de
1543 à 1797, et l'élément suisse de 2377 à
2720. En revanche, les Allemands et les res-
sortissants des Etats-Unis sont venus beaucoup
moins nombreux que d'ordinaire. Néanmoins,
on peut dire que Montreux a moins souffert
de la crise et du mauvais temps que nombre
d'autres stations.

Les loyers à Berne
U ressort des chiffres publiés par le Bureau

de statistique de la ville de Berne que les
loyers sont extrêmement élevés dans la ville
fédérale, spécialement quand il s'agit d'immeu-
bles anciens qui, pendant longtemps, n'ont pas
changé de propriétaire. Berne peut se vanter
d'avoir les loyers les plus élevés de la Suisse.
C'est ainsi que la moyenne du loyer d'un loge-
ment de 3 pièces sans mansarde est de fr.
1284 à Berne, fr. 1263 à Zurich, fr. 1060 à
Bâle, fr. 692 à St-Gall.

Le développement du parti paysan
dans le Jura Bernois

Une section du parti paysan, artisan et bour-
geois du canton de Berne s'est constituée au
village d'Asuel. M. Jules Garessus de la Caque
relie a été élu président.

— Une importante assemblée des délégués
du parti paysan, artisan et bourgeois du dis-
trict de Porrentruy a eu lieu au chef-lieu pour
entendre le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional Stâhli parler des futures élections au
Conseil national et du rôle du parti des pay-
sans dans le parlement suisse. — (Resp.)

Oh ! par exemple ! s'écria la voix admi
rative d'Hélène... Mais c'est comme dans le
conte d'Ali-Baba... Tout est truqué ici !...

— Les verriers gardaient autrefois, jalouse-
ment, le secret de leurs procédés, expliqua le
jeune homme. Mon lointain aïeul rapporta
d'Italie l'idée de ces fours particuliers dont la
disposition spéciale lui permettait de chauffer
à très haute température, avec un combustible
relativement restreint.

« Il construisit ceux-ci lui-même, aidé de ses
frères, afin que nul étranger n'en surprît l'in-
génieux modèle.

« Cela vous explique tout ce luxe de précau-
tions, bien inutiles, aujourd'hui où ces foyers
ne sont, à côté de nos fours électriques mo-
dernes, que jouets d'enfant...

II avait ouvert un autre panneau qui , rabat-
tu, découvrit une manière de placard aux nom-
breuses étagères.

Il y avait là des pinceaux, des mortiers, tout
un attirail de peintre moyenâgeux, et des mor-
ceaux de verre bruts ou irisés...

Alain en prit un qui chatoya à la lumière,
précieusement.

— Quelles teintes ravissantes ! fit Hélène
avec un étonnement émerveillé... Je n'en ai ja-
mais vu d'aussi fines...

— Il n'en existe de semblables que sur les
vitraux de la cathédrale de Reims et de Notre-
Dame, fit-il , grave.

Hélène s'écria joyeusement :
— Voulez-vous dire que vous auriez trouvé

le moyen de les reproduire aujourd 'hui ?
— J'ai trouvé les couleurs de grisaille, dit-il

Les postes alpestres
L'administration fédérale des postes vient

de publier son dernier bulletin hebdomadaire
sur le trafic des postes alpestres du 21 au 27
septembre. Comme on pouvait s'y attendre, on
a enregistré, cette fois encore, une diminution
très sensible du trafic, en comparaison de l'an-
née dernière. Les automobiles postales n'ont
transporté, en effet , que 7721 personnes, con-
tre 9491 dans la période correspondante de
1930. Le temps incertain et la crise économi-
que expliquent suffisamment cette diminution
du trafic.

Actuellement, une bonne partie des voitures
préposées au trafic sur les routes alpestres
sont déjà à l'hivernage dans leurs garages, où"
elles sont maintenues « en forme » pour les
courses de l'année prochaine. Espérons que,
d'ici là, les conditions économiques se seront
améliorées et que le trafic continuera à se dé-
velopper, comme ce fut le cas durant les étés
qui précédèrent celui de 1931, de fâcheuse
mémoire.

Un incendie à Schwamendingen
Dimanche matin, vers 1 h., la propriété de

l'ancien conseiller communal Schellenberg a
été la proie des flammes. C'est à grand'peine
que douze pièces de gros bétail furent sauvées
ainsi que quatre porcs. Le propriétaire subit
d'importants dégâts ; la grange avait été répa-
rée il y a peu de temps. Le conseil communal
a mis à la disposition de la famille Schellen-
berger la vieille maison d'école qui est actuel-
lement vide. — (Resp.)

La réforme pénitentiaire
Le merveilleux automne dont jouit le Tessin

a engagé le Congrès de l'Association suisse
pour la réforme pénitentiaire, comprenant
plus de 150 personnes, à tenir ses assises au
Kursaal de Lugano. Ce congrès a pris une im-
portance spéciale grâce aux questions qui y
ont été discutées. Les travaux ont été suivis
par M. Hâberlin, président de la Confédéra-
tion , alors en séjour dans cette ville.

Deux conférences méritent d'être signalées
à la suite de l'intérêt qu'elles ont éveillé. Celle
de M. Heusser, directeur du pénitencier de
Regersdorf , qui a présenté le problème des ré-
formes à introduire dans le domaine péniten-
tiaire. Le conférencier a relevé les deux cou-
rants qu'on observe dans cette idée de réorga-
nisation, l'un plein de sentimentalisme, qui
voudrait faire un nid de roses aux délinquants
et transformer les prisons en des maisons fort
agréables ou même en hôtels, ayant le confort
moderne, et l'autre, qui soutient la nécessité
d'un régime très rigoureux. Dans sa remarqua-
ble conférence, M. le conseiller fédéral Hâber-
lin a relevé qu 'il faut trouver la voie moyenne
entre ces deux tendances ; à son avis, la mai-
son de correction doit avoir un régime sévère
et juste, mais qui doit être organisé d'une fa-
çon humanitaire. Dans la discussion qui s'est
engagée, ont pris la parole les directeurs des
établissements pénitentiaires de Witzwil, de
Lenzbourg, de Liesthal, de St-Gall, d'Orbe , ain-
si que M. Hâberlin.

Dans une deuxième séance, M. Hafter , pro-
fesseur à l'Université de Zurich, a fait un in
téressant exposé sur le nouveau Code pénal
italien. Il a démontré, en particulier, que le
nouveau Code italien porte l'empreinte des
principes fascistes et qu'il met en première
ligne la défense de la collectivité et de l'Etat
et qu'en deuxième ligne seulement, vient celle
de l'individu et de ses intérêts !

Les membres du congrès ont visité la mai-
son de correction pour mineurs à Riva San
Vitale, la colonie pour alcooliques impénitents
de Casvegno et l'Institut agricole de Mezzana.

avec un nuance d'orgueil , celles dont on cher-"
che en vain la composition depuis deux ou
trois siècles.

Ses yeux s'allumèrent d'une lueur d'enthou-
siasme :

— Les de Scorailles en ont emporté le se-
cret dans la tombe... un de Scorailles les res-
suscitera.

Les lèvres d'Hélène tremblaient d'émotion :
— Mais alors... alors... pour vous... c'est...

la gloire... C'est une admirable découverte !...
Il sourit avec amerture :
— Bah ! dit-il, haussant les épaules... des

mots, tout cela... C'est surtout le moyen de de-
venir indépendant , de ne pas rester éternelle-
ment le raté, le vaincu de l'existence... celui
qu'on dédaigne ou qu'on soufflette de son in-
sultante pitié...

Son visage s'était durci , un pli creusé entre
les sourcils hautains.

Sous la riposte, Hélène baissa la tête.
Il changea de ton , se maîtrisant , en refer-

mant la porte du placard sur les échantillons
ensoleillés des verres :

— Enfin , ne vendons pas la peau de l'ours...
tant que mes expériences ne sont pas définiti-
ves... Il me manque certaines formules pour
mettre au point ma découverte, notamment
pour rendre inaltérables les verres ainsi colo-
rés, condition indispensable si je veux en tirer
des app lications pratiques.

— Mais excusez-moi de vous retenir, fit-il
soudain , l'entraînant vers l'escalier.

Elle eut un geste d'insouciance. Il remar-
qua :
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ĵ§|  ̂
nuit de sommeil déli-

f̂l |k cieux. Nouveau prix :
il ^Bfck Frs. 1.50 le grand

X7f V Le caf é Hag, ^̂ B^̂ ^ _̂J~jC\-—-̂  r, imi du cœur ^^m^ B_B_B
et des nerfs ^^^^RÈHBB

m

Fromages
"5T"
meules de 9-10 kg., pâte
excellente se prêtant au-
tant pour la table que
pour la raclette: 5 kg.
2.70, 10 kg. 2.60, 20
kg. 2.50 par kg.
Le même fromage , pres-
que tout gras, meules
de 9-10 kg. : 5 kg. 2.30
10 kg. 2.25 ; 20 kg.
2.20 par kg.
Le même fromage, pres-
que 3/4 gras meules de
7 kg. environ : 1 meule
2.10; 2 meules, 2.—
par kg.
Le même fromage, pres-
que mi-gras, meules de
6-8 kg. : 1 meule, 1.80
2 meules, 1.70 par kg.
Tous ces petits froma-
ges sont de pâte excel-
lente, tendre , bon goût.
Nos clients en sont en-
thousiasmés et en com-
mandent plusieurs fois.
Faites un essai, vous en
serez sûrement très sa-
tisfait !

Fromages
des Alpes

tout gras, bon tendre ,
5 kg. 2.70 10 kg. 2.6S
15 kg. 2.60 par kg.
meules entières de 30-
40 kg., 2.50 par kg. MI1H SmP™eiie Commerciale, martigny !
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* •̂«¦1 ̂ r jolie composition et du soin apporté à l'impression. Tél. 52
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tout gras, extra-fin , meu-
les de 4-5 kg. : 1 meu-
le 2.70 3 meules 2.60
par kg.
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sont vendues à perte fr.

cis%m ici pitsce
Franco de port et d'emballage
Modèle No 4, comme cliché

Chaque pièce est livrée avec son bul-
leti n de contrôle et garantie écrite de
5 ans. — Catalogue illustré gratis et
franco sur simple demande.

Cette vente constitue une
"o 4 occasion unique à ce Jour.

Bugnet & Co, Rue du Stand , 6o, Genève

Tils t
bon gras, l meule 2.50
3 meules 2.40 par kg.
Envoi prompt et soigné
contre port et rembours .

HANS
BACH MANN
Fromages en gros

lucerne

imprimerie J. Pillet
martigny

— On pourrait s'apercevoir de notre ab-
sence.

Elle le suivit en silence, déçue de le trouver
si différent de lui-même, si calme devant elle
si bouleversée. On eût juré qu'entre cet hom-
me et cette femme aucun sentiment, jamais,
n'avait fleuri...

Tout à l'heure, dans ce coin du jardin d'hi-
ver alourdi de trop de parfums, où elle avait
réussi à l'entraîner pour quel ques instants de
tête-à-tête, elle lui apportait toute sa pitié fré-
missante, une sympathie qui brûlait de s'expri-
mer, le désir fervent de reconquérir son ami-
tié, puisqu'entre eux, désormais, il ne pouvait
p lus être question d'amour...

Mais elle l'avait vu si singulièrement froid ,
si indifférent en apparence, devant son émo-
tion à elle, qu'elle en était restée stup éfaite...

Elle aurait été bien plus stupéfaite encore
si elle avait pu lire dans le cœur de son com-
pagnon lorsqu 'il eut quitté furtivement la salle
à manger, le soir de leur première entrevue...

Ce jour-là , tandis que montait comme un
sanglot , dans la nuit scintillante, le chant nos-
tal gique du violon d'Hélène, Alain avait écou-
té mourir dans son cœur ce qui était sa der-
nière illusion : la croyance en son amour
meurtri.

Il n'aimait pas Hélène... du moins il ne l'ai-
mait plus, en admettant que son ancienne ten-
dresse ait été autre chose que le jeu de son
esprit f lat té  par une image... Cette vérité dor-
mait en lui , tap ie clans la pénombre de son
âme subconsciente, cette région trouble de
nous-mêmes où nous ne descendons qu'à cer-

taines heures, lorsque se réveille subitement
l'impitoyable lucidité. Il avait fallu l'appari-
tion subite d'Hélène pour la faire surgir, cette
vérité, et éclater, triomphante, devant sa rai-
son reconquise.

Certes, il ne niait pas l'émotion de ce pre-
mier revoir et le bouleversement que lui avait
causé la présence inattendue de son ancienne
fiancée... Impression légère, aussi effacée, der-
nier acte de la comédie qu 'il se jouait à lui-
même, sans bien s'en rendre compte... S'inter-
rogeant , il s'était étonné de ne pas souffrir
davantage, de ressentir, au contraire, un allé-
gement.

Cette Hélène, qu'il voyait maintenant de-
vant lui avec les yeux de sa chair et non à
travers le prisme chatoyant de son imagina-
tion, cette Hélène était complètement diffé-
rente de l'autre, celle qu'il avait forgée de
toutes pièces, dans la nuit de sa solitude, sta-
tue qu 'il animait, sans le savoir , de son âme
propre, de ses goûts personnels et de ses dé-
sirs... Chaque jour , il lui ajoutait une qualité
nouvelle, un attrait  de plus, et elle était deve-
nue, telle Minerve jaillie toute armée du cer-
veau de Jup iter, le symbole de son rêve per-
du... Rêve d'autant plus regretté qu'il deve-
nait impossible et qu'aucune réalité, ne pour-
rait l'atteindre...

Hélène était revenue... Tout d'abord , l'ima-
gination en émoi d'Alain avait essayé de s'em-
baller... Mais, mûri, il voyait trop clair pour
se laisser prendre à la fantaisie de cette éter-

(Suite page 5.)
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Gaillard Frères.iSaxon
nelle joueuse, lorsque l'objet de tout ce vaga-
bondage sentiment était devant lui...

Il avait bien été obligé de s'avouer que,
pendant des mois, il s'était complu dans des
regrets nourrissant sa douleur comme une bête
familière, et que ces regrets s'app liquaient uni-
quement à un reflet.

Et c'est parce qu 'il s'était senti confus et
humilié de cette constatation, qu 'il avait ac-
cepté ce tète-à-tête avec Hélène, qu 'il l'avait
recherché même, dans l'espoir de retrouver
une émotion qu 'il n 'éprouvait plus...

CHAPITRE XII

Un pli de préoccupation au f ron t , Rosamon-
de traverse les salons emplis de la foule ani-
mée de ses invités...

— Hello ! Rosy ! lui crie en vain son ami
Harry, qui lui fait  de loin des signes frénéti-
ques tout en se l ivrant , pour la grande j oie
d un cercle de joyeuses auditrices, à une dé-
monstration nouvelle de « black-bottom »...

Rosy répond par un geste vague et un sou
rire absent... Ses yeux cherchent , au milieu
des coup les, un visage familier qui se dérobe...

— Père, occupez-vous de nos invités, glisse-
t-elle en passant près de la table de brid ge où
Jonathan Cartier cartonne avec frénésie. J'ai
besoin d'air...

La terrasse est sombre, qu 'éclairent, par
blanches traînées, les écharpes lumineuses ve-
nues par les fenêtres ouvertes, avec la musi-
que et les rires.

Rosamonde s'appuie à la ba lus t r ade  de pier-

re songeusement, toute droite sous le ciel obs-
cur, dans sa robe d'écaillés roses qui l'appa-
rente à quelque mystérieuse sirène surg ie d'un
océan de songe.

Elle a drap é à la hâte, sur ses épaules fri-
leuses, la grâce royale d'un châle exotique aux
longues franges soyeuses...

Ainsi, elle rêve dans le noir , baignée d'air
frais, de bruits assourdis , de la miraculeuse
douceur d'une lune opaline, discrète, ouatée,
qui caresse l'ombre au lieu de la déchirer.

Rosy étire ses beaux bras nus, harmonieux
comme des anses d'amp hore. D'où lui vient ,
depuis quelque temps, ce besoin de solitude,
ce goût de la songerie, cette sentimentalité
qu 'elle aurai t , autrefois, qualifiée d'absurde...
Elle ne sait... ou peut-être elle sait trop bien,
mais ne veut  pas se résoudre à l'aveu... pas en-
core...

Elle pense à une phrase de la let tre qu 'elle
reçut hier de Charlotte... cette lettre qui se
termine par les mots divins : « Nous sommes
heureux... » Et Charlot te  dit , dans cette phrase
qui lui ressemble : « Voyez-vous, Rosamonde.
il est bien de poursuivre un idéal... il est mieux
de l'atteindre... mais combien plus beau de sa-
voir, quand on le tient enfin , que c'est bien
le vôtre , que l'on ne s'est point trompé... »

Or , Rosamonde a maintenant  la conviction
que, jusque-là , elle faisait fausse route. Elle
avait voulu bâtir  son idéal en dehors de
l'amour... Non sence ! C'était elle la folle, et
la crédule Charlette qu 'elle avait si souvent
raillée était  dans le vrai...

Pensive, elle longea i t  la terrasse, son beau
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visage grave levé vers la nuit... Le bruit d'une
altercation attira soudain son attention.

Elle se pencha vivement : cela paraissait ve-
nir de la cour des communs, éclairée par les
lampadaires électri ques qu'avait fai t  installer,
au mépris de toute esthéti que, Jonathan Car-
tier.

Elle lança , dans la direction d'un groupe
surg i dans l'ombre, un retentissant : « Que se
passe-t-il ? qui eut pour résultat immédiat de
faire taire les voix courroucées.

— Qui est là ?... reprit miss Rosamonde, en
achevant de descendre l'escalier.

« Approchez...
Un homme s'avança, vêtu de velours à côtes

dont les boutons d'acier , d'une dimension inu-
sitée, portaient en guise de tortil les initiales
du maî t re  de céans.

Rosy reconnut un des gardes-chasse récem-
ment engag és par son père.

— Eh bien ! fit-elle , que signifie ce tapa-
ge ?...

L'homme tourmenta nerveusement sa cas-
quet te  galonnée et , désignant une femme d'as-
pect misérable, fi gée au milieu de la cour et
visiblement fort  ennuy ée de se trouver là , ré-
pondit  :

— C'est rapport  à celte voleuse (pie.. .
— J'suis pas une voleuse, glap it la femme

d'un ton aigu... en s'approchan t  résolument  de
miss Rosamonde.

Le garde haussa les épaules.
— Ce n'est pas la première fois que je la

prends à tendre ses collets, dit-il... Elle m'a
glissé dans les doigts, pas plus ta rd  qu'avant-

hier, mais ce soir je la guettais... et je l'ai
prise, elle, comme son brigand de mari prend
nos lapins, par la pat te , autant  dire...

— J'suis pas une voleuse, répéta la femme,
enhardie par le silence de la jeune fille.

—¦ Y a pas d'autre nom pour désigner ceux
qui chapardent le gibier, fit  le garde en cares-
sant sa moustache... ceux qui attentent à la
propriété d'autrui.

La femme lui lança un regard de mépris...
Que lui voulait-il, celui-là , avec ses belles
phrases ?

— Rraconner, c'est pas voler, dit-elle en re-
levant fièrement la tête... On met des collets,
on grapp ille, par-ci par-là , un pauvre lapereau
qu'a tout  juste la peau et les os...

« Et puis après, c'est-y ça qui fait  tort au
monde ?

Son indignation avai t  quel que chose de si
ina t t endu  que Rosy, très amusée de l'incident.
se serait bien gardée d'interrompre les dis-
cours de la vieille.

— II y a aussi le bois, grommela l'homme,
vexé de cette at teinte portée à l'autor i té  sou-
veraine qu 'il croyait représenter. Le bois qu'on
glane... soi-disant... comme s'il y avait du bois
mort  en été... Je l'ai vue couper dans les troè-
nes, mademoiselle... des branches grosses com-
me mon poignet , et elle emporte ça sur sa
brouette,  le matin, pour aller le vendre au
marché. C'est-il du braconnage, cela ? ou du
vol pur et simple ?...

(A suivre.)



L.KS Se SPORTS
.•. B I L L A R D  /. lre Ligue
w w Lausanne Sports bat Cantonal , 4-0 ; Racing bat So-

¦ Coups de série leure, 5-2 ; Granges bat Olten , 4-2 ; Concordia bat
. Locarno, 3-2 ; Oerlikon bat Lucerne, 1-0 ; Bruhl bat

Nous avons dit , dans notre dernière chroni- Black-Stars, 4-0 ; Chiasso bat Winterthour , 2-1.
que, que p our s'attaquer à la « série » il était 2me Ligue
nécessaire, au préalable, de connaître p lus ou Athléti que bat Jonction , 2-0, et prend la tête du
moins bien tous les coups qui se p résentent, classement avec le Servette ; Montreux bat Nyon , 3-2;

_¦ , . • • 7 1 .  „ Forward bat Villeneuve, 3-2 ; Renens bat Concordia ,
Tous les maîtres, ainsi que les bons arna- 2 j  . Vevey bat Racing II , 2-0.

teurs, sont unanimes à déclarer que pour arri- 3me 
'
L,gue

ver à faire  correctement une série, il est au Monthey Il-Olympia I, 9 ù 0 ; Sion I-Sierre I , 1-1 ;
moins aussi d i f f i c i l e , aussi indispensable de sa- Aigle I bat Villeneuve II, 4-3.
voir se préparer des coups que de les fa ire .  4me Ligue

Il ne f a u t  pas s'illusionner ; un bon coup A vièee. viè8e bat St-Maurice, 12-2.

d'œil n'est pas encore s u f f i s a n t , et les grandes 
^  ̂,  ̂M J^fJ'Yo.

séries ne se f o n t  pas avec des situations com- A sion < sion n bat Martigny II , 4-1.
pliquées telles que des quatre bandes, des six A Vevey, Martigny-Juniors se fait battre par Ve-
bandes, des coulés compliqués d'e f f e t s  d i f f i c i -  vey-Juhiors, 2-0.

les à calculer ; nous avons observé bien des Q J 
St-Gingolph-France, Martigny I bat St-Gingolph I,

« as » et même lu leurs ouvrages traitant du " ' 
Matches du dimanche 18 octobre 1931

billard et nous nous sommes bien rendu comp- 3me. ngue
te qu'une longue série est presque toujours Olympia I-Vevey II ; Villeneuve II-Sierre I ; Mon-
fa i te  de la même façon  ; c'est-à-dire composée they Il-Martigny I.

de courts rétrogrades, de pe tits coulés, de 4njJ« L,gue
, , ,, 8. . , ; .. j  • Sierre II-Viège I ;  St-Maurice I-Martigny II.

coups par le f i n , de piques, de masses adoucis , 
Juniors

tout cela combiné avec de petits contres et Lausanne B-Martigny.
rencontres. Il y  a là un enchaînement logique, CHAMPIONNAT VALAISAN
scientifique, qui, la plupart du temps , est dé- Résu„a,s des mntcueS du dimanche 11 octobre 1931
terminé par un prem ier coup par une ou p lu- Granges I - Sion Ilb, 3-2 ; Cliippis 1 - Grône I, 3-1 ;
f̂- ^ m^^^^mm_m_____m__________P^ s*eurs bandes. Chi ppis II-Sierre III , 0-11 ; Sion III-Grône II , 3-2.

^____H__ t_______W m_\ BB*i Dans le cas Matches du dimanche 18 octobre 1031
IpBiililWpiyByÀ^ME^M présenté dans Montana I - Chalais I ; Sierre I I I  - Chalais  II ; Chip-

VAI I . i ; ],. Pis II - Montana II.
œ__ W_ WË-_Mm_ W__m^_B_m notre dessin , la

___¥£* ____ T_W j .,, i _ Challenge « Irnvulctti  »
_ W a  m\JB_\ j  . i" ! Nous apprenons que le challenge -Travalell i  • vient

\m£m BLWê être pr ise d'être remis à l'acquéreur, Maison Paul de Preux , à
WW Ê̂ \W_} m e" dessous et Sierre , qui le met t ra  en comp éti t ion sous la fo rmule

WM M à droite : elle l'un tournoi .  .. , ., . ._W_m _m\ 1 i . ¦ . Ce chal lenge sera d i spu te  a Sierre en t re  les equi-
W WM M 

suivra le trajet pes de série A v ..laisai ._ . cs
_t_^ W_m _mi indiqué par le .,UCM WM ¦ _ // LES MATCHES INTERNATIONAUXH ; trait poi nt i l lé .¦¦ mJm l T i ¦ ; o i Hongrie-Autriche, 2-2 ; Roumanie  bal Honffr ie , 4-0.

__r f W  mM I La bille Z , cet- „m ___M HBL^H T 1 II Coupe de France
"fll BF ¦ SUr laql j .  Pour le 2me tour é l iminatoire , 160 matc hes ont

(BKBJ^̂ SSISSS'^BB 
0n 

^°"e' été disputés dimanche.

El 1 ""' ' '"'" /":' Faits sportifs
IHjffiKflBffiyffl B  ̂

ali t,ers a B
aU

' Une t r ibune .s'était effondrée , il y a un an , à Mi-¦ Efl che, le coup iall j au cours d' un match . 200 spectateurs  lurent
|y ^HH étant donné blessés. Cet accident a donné lieu à un procès qui
HL__ __W&____\ avec un peu v'ent de se terminer  par la condamnation du prési-

liS^l̂ ^g
B8^^__^»

^^^» ,]'/,ln,t O II P <lout  <le l'Ambrosiana. II n'est pus toujours si amu-
H Bref ''¦ ¦ ', Si,,,t 'I 110 ?a d'ê,re dirigeant de club.
H _______ ES suivra le tra- t. .... t.

|W ___________ ¦___¦ H _ W
 ̂

je t  indique par ]_c ro j Carol de Roumanie  v ient  d'offr ir  une Cou-
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦-i r—»mSIH le trait, tou- pe qui sera mise en comp étition entre les équipes

chera deux band qs et viendra se rassembler «ationales de Yougoslavie et de Roumanie, et attri-
/v,,,™ /_,_, J„,... _,,.*_„_ . J i' ' buée à la nation qui aura gagné trois matches consé-avec les deux autres dans l espace marque par cutifs  ou sept  ̂

ne se s
b
ui

ë
vront pas

le demi-cercle pointillé si le coup est bien exé-. * _> *
CUte. ._. Un arbitre blessé au cours d'un match par un bal-

" . ' Ion , tel est le cas étonnant qui s'est produit lors du
P n n T B l I  I match professionnel Bury-Millwall. L'arbitre fut si
^ U x t X B A l- l M  violemment touché qu 'on dut le transporter au ves-

CHAMPIONNAT SUISSE tiaire, tandis que le match continua sous la direc-
tion d'un juge de touche.

Ligue nationale * * *
Zurich bat Urania , 1-0 ; Etoile bat Servette, 2-0 ; Le récent match Norvège-Suède, disputé à Oslo ,

Chaux-de-Fonds bat Bâle, 5-2 ; Young-Fellows bat s'est joué devant le roi Haakon , le prince héritier et
Nordstern , 6-4 ; Carouge-Young Boys, 2-2 ; Aarau bat la princesse. Les, Norvégiens en sont sortis cham-
Blue-Stars, 1-0. pions Scandinaves.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat prend
acte, :

1. que le Conseil fédéral a approuvé le projet de
chemin forestier dit du Bannwald (première section)
présenté par le département forestier du canton du
Valais de la part de la commune de Lax , et qu 'il a
alloué pour l'exécution des travaux qui y sont pré-
vus, une subvention s'élevant au 40 % des dépenses
faites dans les limites du devis de fr. 60,000.—, soit
de 24,000 fr. au maximum ;

2. que le département fédéral de l'Intérieur a ap-
prouvé le projet de correction du torrent des Petits
Pontis, sur territoire de la commune de Chandolin ,
et qu 'il a mis les travaux prévus dans le projet , de-
vises à fr. 15,000.—, au bénéfice d'une subvention de
40 % des dépenses effectives , jusqu 'au maximum de
6,000 francs ;

3. que le Conseil fédéral a alloué aux travaux
d'établissement d'une route de Stalden à St-Nicolas ,
devises à fr. 730,000.—, une subvention de 35% des
dépenses effectives , jusqu'au maximum de 255,000 fr. ;

4. que le Conseil fédéral a accordé au chemin de
fer de Viège-Zermatt, pour les travaux à exécuter en
vue de l'exp loitation d'hiver de la ligne , une subven-
tion de fr. 15,000.-— pendant 15 années consécutives.

Arrêtés. — Il porte les arrêtés ci-après :
1. convoquant le Grand Conseil pour le 9 novem-

bre prochain , en session ordinaire de novembre ;
2. convoquant les assemblées primaires pour le di-

manche 6 décembre 1931 à l'effet de se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet :

a) de la loi fédérale du 17 juin 1931, sur l'assuran-
ce vieillesse et survivants ;

b) de la loi fédérale du 18 décembre 1930 sur
l'imposition du tabac.

Décret sur l'état civil. — Il décide de soumettre à
l'approbation du Conseil fédéral le décret du 15 mai
1931 sur le service de l'état civil.

Loi sur les remaniements parcellaires. — M. le
Chef du département de l'Intérieur dépose un projet
de loi sur les remaniements parcellaires.

Projet complémentaire de travaux de défense el
de reboisement de Jungcn. — Le Conseil d'Etat ap-
prouve le projet complémentaire de travaux de dé-
fense et de reboisement de « Jungen », présenté par
la C'« du chemin de fer du Viège-Zermatt , et il met
les travaux qui y sont prévus , devises à fr. 80,000.—,
au bénéfice d'une subvention de 15 % des dépenses
effectives, comme au projet primit if .

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts de la société de laiterie de Vouvry ;
2. les statuts du consortage de l'al page < Leigge-

ren «, de siège social à Ausserberg ;
3. le règlement de la commune de Vouvry, concer-

nant les constructions et la salubrité publique ;

4. le règlement de ' la commune de Salvan , concer-
nant la circulation des véhicules à moteur.

Médecin. — II accorde à M. le Dr Ad. Burgener , ù
Viège, porteur du di plôme fédéral de médecine, l'au-
torisation d'exercer l'art médical dans le canton.

Sage-femme. — Mlle Berthe Luyet , de Savièse , sa-
ge-femme diplômée de la Maternité de Genève , est
autorisée à exercer sa profession dans le canton. .

Nomination. — M. Joseph Rey, inspecteur du bé-
tail et secrétaire du syndicat d'élevage, à Chermi-
gnon, est nommé membre du jury cantonal des con-
cours de bétail (race d'Hérens), en remp lacement de
M. Jules Zuber , décédé.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accorde les dé-
missions sollicitées :

1. par M. Joseph Berchtold , comme président et
conseiller de la commune de Greich ;

2. par M. Benjamin Meizoz , comme conseiller com-
munal de St-Maurice.

Débitants de sel. — Sont nommés débitants de sel
en ville de Sion :

a) la Société sédunoise de consommation ;
b) M. Charles Darbellay, négociant , avenue de la

Gare. 

In memoriam Walpen
D'accord avec la famille du défunt et avec

les représentants du corps enseignant du Va-
lais, le comité de la Société valaisanne d'Edu-
cation, en séance du 7 courant, a décidé d'ou-
vrir une souscription pour l'érection d'un mo-
nument sur la tombe de M. le conseiller d'Etat
Walpen.

Dans chaque commune, un instituteur sera
désigné pour recueillir les contributions de ses
collègues.

Les dons peuvent être envoyés au compte de
chèques postaux : In memoriam Walpen , II c
1270.

Expéditions de vins-moûts
du 2 au 8 octobre 1931

Salquenen 33,773 litres
Sierre 106,593 »
Granges-Lens 39,390 »
St-Léonard 12,400 »
Sion 299,857 »
Ardon 54,306 »
Chamoson 93,204 »
Riddes 201,957 »
Charrat 44,359 <>
Marti gny 34,013 »
St-Maurice (camions) 418,409 »

Total 1,338 ,261 litres

Les accidents de la circulation
Dimanche après-midi, l'automobile postale

qui fait  le service entre Sion et Vétroz s'est
retournée fond sur fond sur la route canto-
nale, à la hauteur de l'école primaire de Châ-
teauneuf.

L'accident se serait produit comme suit :
Arrivé à la hauteur de l'école sus-mention-

née, le conducteur de l'automobile postale, M.
Lugon, qui remplaçait occasionnellement le
concessionnaire postal M. Bernard Evéquoz ,
vit surgir du petit chemin de traverse qui relie
le hameau de Châteauneuf à la route canto-
nale, une petite fillette en vélo qui traversa la
chaussée à une vingtaine de mètres de la ma-
chine. Le conducteur de l'auto, sur laquelle
quatre personnes avaient pris place, donna un
coup de frein brusque, ainsi qu'un coup de
volant à gauche pour éviter un accident.

La voiture vint se jeter avec une extrême
violence contre le mur de soutènement du ta-
lus gauche de la route et fut  retournée fond
sur fond. Aucun des occupants de la voiture
ne fut blessé. Par contre, la voiture est pres-
que entièrement démolie. La fillette n'a pas
été atteinte.

— Dimanche après-midi, un camion rentrant
d'Evolène aux Haudères, transportait plusieurs
personnes. Soudain, le camion heurta une
grosse pierre. La secousse fut  si violente que
M. Henri Gaspoz et M. Jean Chevrier furent
projetés sur la chaussée. Le premier resta éva-
noui sur le sol, tandis que le second avait un
bras cassé. Les blessés furent  transportés à
l'H ôpital de Sion.

Ouvrier électrocuté
Un accident mortel est arrivé samedi matin

à la gare d'Ardon. Un ouvrier électricien nom-
mé Hans Jacob, originaire de Berthoud (Ber-
ne), âgé d'une quarantaine d'années, a été
électrocuté. La malheureuse victime était de
l'équipe de nuit. Oubliant probablement que
le courant avait été mis sur le côté gare, il
empoigna le fil au courant de 15,000 volts et
tomba aussitôt d'une hauteur de 10 mètres.

On fit appeler le Dr Sierro, de Sion, et on
pratiqua la respiration artificielle. Jacob re-
vint à lui , mais, transporté à l'infirmerie de
Sion, il rendit le dernier soupir vers les 9 heu-
res du matin. Les vêtements de la victime
avaient été brûlés en partie et étaient adhé-
rents au corps.

Un ouvrier se noie dans la canalisation
de la Viège

Dimanche après-midi, des promeneurs re-
marquaient sur la route Viège-Stalden, dans le
voisinage de Viège, un ouvrier de La Lonza ,
âgé de 70 ans, M. Joseph Stocker, domicilié à
Viège, qui descendait vers cette ville en chan-
tant.

Quel ques instants plus tard, Stocker tomba
dans une canalisation de la Viège, bordant la
route.

Cette canalisation a si peu d' eau en ce mo-
ment, qu'une noyade pa,raît presque impossi-
ble. Un passant l'en retira immédiatement,
mais après quelques instants, Stocker rendait
le dernier soupir.

Le malheureux était depuis de nombreuses
années employé à La Lonza , et y était appré-
cié comme un ouvrier consciencieux. Il laisse
plusieurs enfants en bas âge.

Une nouvelle foire à Chalais
U y a environ une quarantaine d' années, une foire

d'automne existait encore à Chalais , le 17 octobre.
Elle était , paraît-il , assez bien achalandée. Peu à
peu , la commune ne s'est plus guère intéressée et la
foire est tombée. Pourtant , Chalais , situé au milieu
du district  et ù quarante minutes des gares de Sierre
et Granges , ne pourrait être mieux placé pour rece-
voir une foire , in termit tente  avec celles de Sion et
Sierre, surtout à cette époque où tout le béta il y est
très rapproché.

Ces pourquoi , grâce :\ l'heureuse ini t ia t ive de nos
autorités locales , le Conseil d'Etat a accordé à la
commune de Chalais une t'oirc annuelle qui se tien-
dra le 20 octobre.

Un merci à notre Adminis t ra t ion.  O. de Crz.

Chemins de fer
Les recettes du chemin de fer Furka-Ober-

alp accusent pour l'exercice écoulé une dimi-
nution de recettes de fr. 150,000 sur celles de
l'exercice précédent. On ne sait encore si les
recettes ont suffi  à couvrir les frais d'exp loi-
tation.

Longévité
Au Levron, vient de s'éteindre, après une

courte maladie, Mme Geneviève Moulin. La dé-
funte était âgée de 96 ans. Malgré son grand
âge elle vivait toute seule depuis plus de 20
ans et vaquait elle-même aux soins domesti-
ques.

C'était la doyenne de la commune de Vollè-
ges.

Avocats
M. André Seiler, fils de M. le Dr Hermann

Seiler directeur des Hôtels Seiler de Zermatt ,
a passé avec grand succès ses examens d'avo-
cat à l'Université de Zurich.

Disparition d'un gendarme
On est sans nouvelles depuis lundi soir du jeune

gendarme Rodol phe Imesch , 31 ans, originaire de
Môrel , du poste de Vissoie , qu 'il devait quitter pour
rentrer à Sion. On craint qu 'il ne lui soit arr ivé
malheur.  Lundi  soir , à 23 h., il a passé ù Niouc où
il s'est arrêté pour manger au restaurant.  Depuis
Niouc , il aurai t  qui t té  la grand'route pour se diriger
sur Fang. Mardi matin, un habitant de la vallée l'a
vu au bord d' un chemin tout ensanglanté. Il n 'eut
pas l'idée de le questionner et passa outre. On craint
qu 'lmesch ne se soit traîné plus loin et ait fai t  une
chute dans la Navizance.

Aujourd'hui , vendredi , on fera des recherches , a
l'aide de cordes, sous la direction du caporal Bey-
trison t\ Sierre.

SIERRE
A l'Aluminium

La crise de l'Aluminium serait-elle en voie
de s'atténuer ? On pourrait le croire, car la
Direction vient en effet  d'engager une centai-
ne de nouveaux ouvriers. Ces années derniè-
res, à l'approche de l'hiver, un certain nombre
d'entre eux étaient congédiés, à cause de l'in-
suffisance du courant électrique au moment
des basses eaux. D'autre part , la convention
pour la fourniture du courant au canton de
Berne n'étant pas renouvelée, l'A. I. A. G. dis-
pose de forces suffisantes pour une exploita-
tion durant  toute l'année.

Nouvelle cabane
Dimanche dernier, le groupe de Sierre de

la section Monte-Rosa du C. A. S. a inauguré
la nouvelle cabane de l'Illhorn (2145 m.) cons -
truite à peu de distance de Chandolin. Cette
cabane sera d'un précieux secours à ceux qui
vont s'adonner à la pratique du ski dans ces
hautes régions.

Elle sera aussi un lieu de séjour très fré-
quenté, car maintenant que St-Luc possède
une bonne route, la montée depuis ce village
constitue une promenade des plus intéressante
et sans fatigue.

C'est devant une assistance de 250 person-
nes qu'a eu lieu l'inauguration. La messe a été
célébrée par M. Pont , curé de Sierre.

L'organisation de cette fête a été préparée
d'une façon impeccable par le groupe de Sier-
re. Aussi fut-elle réussie en tous points et les
participants ont emporté le meilleur souvenir
de cette charmante journée.

Dans la Presse valaisanne
La «Patrie Valaisanne» va quitter St-Maurice pour

s'installer au domicile de l' « Echo de Sierre • ù Sier-
re. Ce dernier cesserait de paraître et serait incor-
poré , paraît-il , à la < Patrie Valaisanne > .

SION
Semaine suisse de 1931

Comme par le passé, nous ne voulons pas man-
quer d'attirer à nouveau l'attention de la population
sédunoise sur la manifestation de la » Semaine suis-
se » qui aura lieu cette année du 17 au 31 octobre
courant.

Dans la période de crise que nous traversons, la
noble tâche que s'impose cette association mérite
plus que jamais l'appui des autorités et du public.

Répondons donc nombreux à son appel en faisant
connaître les excellents produits du pays et en ai-
dant  de toutes nos forces à faciliter leur écoulement.

Souvenons-nous aussi de nos compatriotes mena-
cés par le chômage en leur réservant le travail no-
tamment pendant la saison d'hiver.

Faisons chacun dans notre domaine œuvre de so-
lidarité et d'entr 'aide afin que par l'effort de tous ,
le pays arrive à surmonter la situation particulière-
ment difficile de l'heure présente.

L'Administration de la Commune de Sion.

Etat civil de Sion
Septembre 1931

Naissances : Sauthier Thérèse d'Adolphe, de Con-
they ; Pitteloud Monique de Georges, des Agettes ;
Follonier Gilberte de Gilbert , de Mase ; Amherdt Ed-
mond d'Emile, de Mund; Miissler Michelle d'Edouard,
de Stein (Argovie) ; Alliata Mart in de Julien , de Goz-
zano, Novare ; Naefen René d'Aloïs , de Thermen ;
Nicolas (?) d'Henri , d'Epalinges ; Jacquier Blondine
de Joseph , de Savièse ; Riva Simone de Egidio dit
Jean , de Suna ; Jordan Charly d'Alphonse, d'Orsiè-
res : Dal-Pont Marie-Louise, de Louis , de Ponte-nel-
le-Al p i ; Duc Georgette d'Alfred , de Savièse ; I^eister
Colette de César , de Merishausen.

Mariages : Wyss Albert de François-Joseph , de
Gràchen , Viège, "et Dariol y Lina de Joseph , de Cha
moson ; Favre Joseph de Marie , de St-Martin , et
Pernet Laurence de Fabien , de Chalais ; Elsig Paul
d'Alexandre, de Sion , et Praz Renée de Maurice , de
Veysonnaz ; Lexa Mathias de Thomas, de Tchécoslo-
vaquie , et Noll Anna-Maria de Hans , de Gunzbiirg
(Bavière) ; Wal pen Albert de François , de Reckin-
gen , et Besse Louisa d'Etienne, de Bagnes.

Décès : Marsoni Félix , de Jules , de Cesara , 67 ans;
Bonvin Célestine , d'Othmar, de Sion , 59 ans ; Bohler
Stép hanie née Selz de Joseph, de Sion , 65 ans ; Wer-
len Anne-Marie née Jacquemet de Pierre, de Muns-
ter , 50 ans. 

Une auto fauche un groupe d'enfants. — Entre
Warmhoud t et Cassel , sur la route nationale de Lil-
le une auto conduite par M. Thibaut fils , âgé de 18
ans, a fait  une embardée et s'est jeté sur cinq en-
fan t  qui jouaient sur le bord de la route. Deux en-
fants sont morts et les trois autres sont grièvement
blessés.

H 
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MARTIGNY
La soirée du « Masque »

Ce qu'il faut  louer le plus chaleureusement dans
les représentations données dimanche, en matinée et
en soirée par le « Masque », notre courageuse société
dramatique, c'est le but généreux et désintéressé pour
lequel elle s'était mise en frais, soit pour sa belle
part ù l'œuvre de restauration de l'église de Marti -

Bny-
La représentation comprenait 3 parties : deux co-

médies et un drame. Nous ne mentionnerons les co-
médies que pour féliciter un jeu ne et nouvel acteur ,

M Y D., dont le naturel et la sincérité , soit dans la
première comédie « Odette, dépêche-to. » so. plus
particulièrement dans la dern.ère « L e  Chautleur  ,,

se sont fait remarquer et promettent de jolis succès

Le « Poignard Malais » , drame tiré d'une nouvelle
de Tristan Bernard , fut  la partie la plus intéressante
du programme. Chaque personnage de la pièce fit
acte de très grande bonne volonté et contribua au
succès par tous ses moyens. Mme D. N. et M. A. T.
furent , comme toujours , excellents quoique nous pré-
férions ce dernier dans le comique. Il a, au surp lus ,
le grand mérite de la direction de sa petite société
et nous tenons à le remercier en cette occasion au
nom de tous les paroissiens de Martigny. M. A. D.
fait des progrès , particulièrement sous le rapport de
la diction. Mme et M. L. N., M. P. ont bien remp li
leurs rôles. Une étude soigneuse de gestes et d' ex-
pressions de physionomie en fera de très bons ac-
teurs. Mlle F. B. fut  une soubrette réussie et char-
mante.

S'il nous était permis de formuler un souhait pour
l'avenir , ce serait que toute pièce de théâtre drama-
tique ou comi que représentée par le « Masque » fût
choisie de telle sorte qu 'elle laissât derrière elle un
enseignements et un bon exemple à suivre, une pen-
sée élevée ù méditer , un désir de mieux faire et mê-
me _ tâche ardue — un langage plus pur , des
mœurs plus douces.

En attendant , c'est en toute sincérité que nous
félicitons et remercions tous les acteurs du t Masque »
qui nous ont réjouis dimanche dernier. Ixe.

Exercices des Sapeurs-Pompiers
de Martigny-Ville

Pour officiers et sous-officiers :
Dimanche 25 octobre , de 7 à 9 h. Service d'instruc-

tion.
Dimanche 1er novembre, de 7 h. 'A à 9 h. 'A. Ser-

vice d'instruction.
Pour le Corps des Sapeurs-Pompiers :

Dimanche 1er novembre, de 13 heures à 17 heures.
Service d'instruction , exercices d' ensemble.

Rassemblement à 13 h. précises devant le local des
pompes.

Les absences non autorisées par le Commandant
du Corps sont passibles d' amende.

La Commission du feu.

M. Nicole à Martigny-Bourg
Environ 200 personnes étaient reunies hier soir ,

jeudi , dans la grande salle communale du Bourg
pour entendre M. Léon Nicole , conseiller national
socialiste de Genève. La séance fut  ouverte par M.
Lovey, de Marti gny-Croix. Ce fut  ensuite M. Alfred
Rebord , de Bovernier, candidat socialiste aux pro-
chaines élections , qui exposa ses idées. « Le petit
paysan valaisan surtout , dit-il , est très à plaindre ,
car ses quelques lopins de terre sont trop souvent
hypothéqués. » II critiqua aussi la politi que sociale
de notre canton et démontra que les sommes consa-
crées ù la lutte contre la tuberculose étaient fort
minimes. M. Rebord estima aussi que les candidats
des partis dits histori ques du Valais étaient tous avo-
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Automne 1931
Tous nos rayons sont pourvus en articles d'hiver

Tissus - Confections - $ons-v€(cmenfs
Couvertures - Duvets confectionnes
Nous vous offrons le plus beau choix, les prix les plus bas

Venez le constater Entrée libre
I II  M IM ]9 OCTOBRE
L UN UI  I OUR DE FOI R E

mise en vente d'articles très avantageux.
Un lot de Chandails militaires, gris à fr. 4.25 pce

» n Chemises Jager avec cravate
qualité lourde fr. 4.90 pce

» » Tabliers de cuisine, loo cm. de long fr. 0.95 pce
» „ Camisoles coton écru , manches longues 1.30 pce

DRAPS MOLLETONNÉS , couleur, bonne qualité
150x 200 - 3.50 pièce 170x220 - 4.50 pièce
PANTALONS DIRECTOIRE „ ESQUIMAUX "

Grandeur 35 40 45 50 55 60 65
1.30 TeO 1.80 2.1 Ô 2.40 2.70 3.—

Nombreux coupons de lainages et cotonnades
¦¦ ACHETER CHEZ

Ducrey Frères
c'est comprendre ses intérêts

».UND|, distribution de ballons, pour tout achat à partir de 3 francs

cats et que notre canton pouvait être aussi bien re-
présenté par d'autres personnalités.

Ce fut  ensuite l'orateur Nicole qui prit la parole.
U commença la critique du capitalisme en faisant
allusion à la situation économique actuelle. « Ceux
qui travaillent , dit-il entre autre , manquent de tout
parce qu 'ils ont produit en trop grande quantité. »

M. Nicole exposa ensuite les affaires de la Banque
de Genève où les chrétiens-sociaux, soit les catholi-
ques genevois , se joignirent aux socialistes.

L'orateur , grâce à sa voix puissante, a un certain
pouvoir sur son auditoire et il a été très app laudi.

La contradiction aurait été intéressante à enten-
dre, mais il est certain qu 'il ne faudrait  pas venir
avec de vieux clichés pour le contredire. A la fin de
son discours , par contre , l'argumentation de l'orateur
socialiste pouvait donner prise ù la criti que. M. Ni-
cole n'a pas présenté la moindre esquisse de la so-
ciété fu ture , dans laquelle on se trouverait  mieux
que maintenant. 11 a tout simplement laissé enten-
dre qu 'on emploierait le système i D » .

Cinéma « Etoile » Sonore
Inutile de faire de la réclame pour le film qui pas-

se cette semaine a I*« Etoile » : «Le Chemin du Pa-
radis ». La brillante carrière de cette bande que l'on
a qualifiée de chef-d'œuvre est la . meilleure preuve
de sa valeur. Tout le monde en a entendu parler ,
beaucoup l'ont vu et se réjouissent d'entendre à nou-
veau les chansons populaires «Avoir un bon copain»
et « Tout est permis quand on aime » . Ces airs en-
traînants sont détaillés avec un talent incomparable
par les merveilleux comédiens et chanteurs du « Che-
min du Paradis » : Lilian Harvey, Henri Garât.

Pharmacies
Pharmacie de service du 17 au 24 octobre : Phar

macie Closuit.

EN SUISSE
Terrible accident d'automobile

Cinq morts
Deux autocars du garage Haefliger-Rossel , de Ber-

ne, conduisaient à Broc , où elles devaient visiter
l'usine de chocolat Cailler , des institutrices partici-
pant à Berne à un cours donné à l'Ecole profession-
nelle et ménagère. Les véhicules se rendaient à Broc
en passant par Schwarzenbourg, Planfayon , Chevril-
les. Ce village avait été franchi et les deux autocars
se trouvaient près du village de Mouret , lorsque ,
dans une descente, au lieu dit « Gomma », ù un vira-
ge qui se trouve ù 800 mètres environ de l'auberge
du Pafouet , le pneu d'une roue avant du premier
véhicule éclata. Le conducteur , M. Schmidhâusler, ne
fut p lus maître de sa direction et l'autocar quitta la
route , dévala une pente et s'écrasa au fond d' un ra-
vin , six mètres plus bas, après s'être retourné trois
fois sur lui-même. Le chauffeur ainsi que la p lupart
des 23 institutrices que transportait l'autocar restè-
rent pris sous les décombres de ce dernier. ;

Des secours s'organisèrent aussitôt. Hélas , 5 morts
— dont le conducteur — gisaient au fond du ravin
et plusieurs personnes étaient gravement blessées.
Des automobiles de passage transportèrent aussitôt
ce dernières à l'hospice Daler et à l'Hôp ital cantonal
de Fribourg.

Les 5 victimes ont été transportées ù Berne dans
la soirée. Quant aux blessés, leurs vies ne paraissent
pas en danger.

Seules, deux personnes sur 22 occupantes étaient
complètement indemnes. Ce sont elles qui appelèrent
des passants au secours et qui , avec eux , s'employ è-
rent h sortir les victimes les plus atteintes.

Les accidents
Une jeune fille, Mlle Braendle, de Bruggen,

descendait du Kreuzberg (Appenzell), lors-

qu un bloc de rocher se détacha de la monta-
gne, projetant la jeune fille au bas d'une pa-
rai de rochers. Elle a été tuée sur le coup.
Hier matin une colonne de secours est partie
pour rechercher le cadavre. La jeune fille fai-
sait une excursion en compagnie de deux
amies. — (Resp.)

— Lundi à 2 heures, deux touristes annon-
çaient à la gare d'Erstfeld que deux alpinistes
avaient fait une chute dans la région de Kron-
te. Les deux touristes zurichois, qui étaient
arrivés dimanche soir à la cabane de Kronte ,
entendirent des appels. Une colonne de se-
cours partie à la recherche des victimes a re-
trouvé deux blessés. — (Resp.)

DANS LA REGION
Foire d'Aigle

Il a été amené sur le champ de foire d'Ai-
gle, le 10 octobre, environ 300 têtes de bétail
bovin ; 16 chevaux et poulains ; 8 moutons et
260 porcs. Ce bétail s'est vendu en bonne
partie aux prix suivants :

Vaches de premier choix de 900 à 1300 fr.
la pièce ; génisses premier choix, de 800 à
1100 f r. la pièce ; génisses tardives de 400 à
600 fr. la pièce ; vaches ordinaires de 600 à
SOO fr. la pièce ; jeunes bêtes bovines de 200
à 400 f r. la pièce ; chevaux de 1000 à 1200 fr.
la pièce ; poulains 600 à 800 fr.  la pièce ; pe-
tits porcs 80 à 90 fr. la paire ; jeunes porcs
moyens de 100 à 150 fr. la paire ; moutons de
45 à 60 fr. la pièce.

Le marché au bétail fu t  animé par la pré-
sence de nombreux marchands. La gare d'Ai-
gle a expédié 34 vagons contenant 146 pièces
de bétail.

Lugubre trouvaille
| A la fin de l'an dernier, un jeune homme,
Paul Dubuis, laitier à Panex, avait mystérieu-
sement disparu , sans qu 'il fût  dçs lors possible
de retrouver sa trace.

Un chasseur qui excursionnait dans les en-
virons de Panex a retrouvé, il y a deux jours ,
pendu à un arbre surplombant un précipice,
le corps desséché, mais non décomposé, de
Paul Dubuis. Il paraî t  donc bien établi que le
malheureux s'est donné la mort par pendaison.

A LA MONTAGNE
Une « première » à Chamonix

MM. Roques et Greloz , de Genève, viennent d'ef-
fectuer la première ascension de la face nord de l'Ai-
guille de Triolet , au Mont Blanc.
j C'était une des dernières grandes parois des Alpes

cjb i restait vierge a ce jour . L'an passé, une tentati-
ve de grimpeurs parisiens avait échoué. Avec la mu-
raille des Droites et celle des Grandes Jorasses, elle
était le but de la convoitise des al pinistes du monde
entier.
f 'I ne reste plus à présent de très grande paroi que

là face nord des Grandes Jorasses qui soit vierge ,
tout au moins pour le massif du Mont Blanc.

\ qui venez à la foire, vous j( profiterez de la j

DERNIÈ RE QUINZAINE
( de notre j

j p a r t i e l l e
| Tous les prix sont encore

une fols réduits ef, par
) dessus le marché, nous

donnont un ioli CADEAU j| utile à chaque client. j

Au National
Sur ia Place Centrale NartigtlV " VÎHC\\ & J M

La cordée Greloz et Roques escalada la pente de
glace droit sous l'aiguille de Triolet et aboutit , à 3
heures de l'après-midi , à Ta brèche entre les Petites
et la Grande Aiguille de Triolet.

Surpris par le brouillard et la nuit , les alpinistes
bivouaquèrent par un froid terrible sur le plateau
de Triolet , à 3700 mètres d'altitude et , le lendemain ,
rallièrent le refuge du Couvercle.

Les al p inistes genevois n 'étaient pas partis avec
l'intention de tenter cette course , qui passait pour
inexécutable, mais arrivés au pied de la paroi et de-
vant l'excellence des conditions de la neige, ils se dé-
cidèrent et réussirent de brillante façon.

A quand , maintenant , les Grandes Jorasses ?

25 °|o de rabais
au comptant , sur mon stock de

machines à coudre à pied

Henri MORET, narflamj
Horlogerie — Avenue de la Gare

A VENDRE

Atelier de charronnaye
Bonne installation avec appartement. Con-
viendrait aussi pour autre métier. *- ••• '

S'adresser au bureau du jou rnal ,,Le Rhône"

A VENDRE

POTAGER
3 trous à enlever de suite,
en bon état , avec grosse bouil-
loire en cuivre. Belle occasion.
A. Fasnacht, Poste, Martigny

A VENDRE

Chien
courant
4 ans ; chasse tout gibier ;
1ère force renard , chevreuil.
DÉFAYES Amy, Saillon.

A VENDRE bon

FUMIER
S'adresser au bureau du jour-
nal „Le Rhône".

APPRENTI
Boulanger
Un jeune homme 15-16 ans,
sain et de bonne famille, pour-
rait apprendre à fond la gran-
ie et petite boulangerie chez
maître associé. Entrée à con-
tenir.

S'adresser à H. DUNKEL ,
-loulangerie-patisserie, Schaf-
'ouse.

On offre à vendre bon

chien de
chasse

griffon , figé de 2 ans. Essai
admis. S'adresser ù M. Marius
Bavarel, Grugnay - Chamoson.

Viande de cheval
et saucissons

à bon marché
Viande pour saucis-
sons, sans os, le kg. 1.90
Quartiers de lre qualité,
sans os, le kg. 2,—. Morceaux
gras, pour saler le kg. 1.50.
Viande fumée, comme du
lard maigre le kg. 2.—. Vian-
de fumée, à manger crue,
belle marchandise, sans os,
ie kg. 3.20. Saucisses de
campagne, se conservant bien
le kg. 2.80. Mortadelle et
saucisse de Lyon le kg. 2.20
Grands Schublings de St-Gall
par paire 1.—. Salami et
saucisses à manger crus le
kg. 4.—. Gendarmes, Cerve-
las, Emmentaler, par paire
0.30. Saucisses au cumin,
par paire, O.20. Salametti
par paire 0.50.
Envoi contre remboursement
Pour envols de tO ke., la moitié du

port sera remboursé
Boucherie Cheuaiine.M.QRUn-
DER, lïletzoargasse 24. Berne



La machine
à écrire portable

EMKA
est en vente à la

PAPETERIE PILLET
MARTIGNY
où on peut
l'essayer.

Payable par acomptes
de 20 fr.

La
Maison

Meubles
par nos
facilités
de Payement

Crtfflf H.
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.

Serre 83

DlflliDOUISKV
La Chaux-de-Fonds

Avis
LA BOUCHERIE

B. marmiiiod.ueueu
offre belle

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

A VENDRE
à nn prix avantageux
une machine à écrire

ADLEREIÎE
Fr. 190.—

au lieu de Fr. 350.—
Offre à case postale No 8729

Fribourg 1.

Eau de Cologne
RUSSE, extra et

Parfumerie
de toutes marques, à la

Droguerie valalsanne
Rue du Collège, Martigny-Ville
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il METS li
lu servis à 1)1

1 T O U T E !
1 HEURE Ici . au sii C A FÉ - B R A SS E R I E  |

I

m HOTEL de la PAIX CI POSTE |
Téléphone No 81 SION R. Quennoz , propr. jj ï
SPÉCIALITÉS : I)

Raclettes Fr. 3.50 Wl
Fondue „ 1.50 g)
Tranches au Fromage ,, - .80 jj *
Escargots à la Bourgui gnonne. . ,, 1.20 <I
Viennerli et Choucroute . . . .  ,, 1.50 VP
Cervelle au Beurre Noir , Pommes ,, 2.50 j)|
Pieds de Porc aux Morilles , Pommes „ 1.80 ïj%
Rognonade ,,Maison ", Pommes (20 m.) 3.— Ui
Choucroute garnie valaisanne . . ,, 2.50 DI
Rognons sautés „ 1.50 j)l

d Rognons aux Champignons . . . ,, 2.— ^t> Foie de Veau sauté ,, 1.50 WM
2 Foie de Veau Chanterelles . . . ,, 2.— IçJ
(j Plat du Jour „ 2.— fijj
§ Tons les dimanches 1 **
5 THE-DANSANT Orchestre Viennois ' \U|î • igggggg ggggggg ggggggggg ggCg
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Pharmacie ciesiil Iflariionu

Vins
Le bon fournisseur

fl. Possa, Mariigny
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
COnlIanCB. Se recommande

Maison de confiance.

Dépôt
comme occupation princi-
pale ou accessoire, sans
caution , est offert dans
toute localité par fabricant
d'un article branche alimen-
taire, emballage boîtes en
fer blanc 4 couleurs. Pro-
duit acheté par tout le
monde.

UQVAGEURS
demandez petit échantillon.
Ecrire Case postale 56
Berne 14.

1 H  ¦ | n de notre
n,*- U fameux
TABAC 01

seule ment **• Oa4£U
Magnifique pipe gratis avec 9 livre s

I?
On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens I

ta lurc iii
80/180,' confortable , 39 fP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 tr.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

Appartement
A LOUER, 4 pièces, salle de
bain, bâtiment neuf. A ven-
dre jeune aspergière
bien arborisée, 1600 mètres.
(Près gare, Martigny).

S'adresser au bureau du
„RhÔne".

4 fMira tt sion wie bien
IfeSs  ̂'̂ 'Mw ^ ^̂ '̂ Ê̂ 1

I «C 'est chic, p ap a, d'avoir tous les jours de
g VOvomaltinel Mais p ourquoi, en somme?»
H «Je vais te l'expliquer: M.

M Pour pouvoir travailler, il faut bien se nourrir. Mieux on est nourri , m
j plus on est fort ! Or, nous devons tous être forts; toi , pour grandir et M

l'instruire, maman pour venir à bout des travaux du ménage et moi M
1 pour exercer ma profession. Grand'maman a aussi besoin d'une bonne |i
i nourriture, parce qu 'elle est âgée.» m

H La cuisson détruit plus d'une substance précieuse, de sorte que notre !
1 alimentation est incomplète. Nous sommes fatigués, irrités et malades. m

H L'Ovomaltine contient intacts tous les éléments nutritifs essentiels. Une m
H tasse d'Ovomaltine au peti t déjeuner maintient sain et fort. M

|| Bonne santé à tous! m
5&S /̂ **!9BK_U™3EEEa^J\ S»

^̂ ¦î ^^P̂ cesf la sarifo!
Ovomaltine est en vente partout en boîtes à frs. 2. — el frs. 3. 60.

DR A. WANDER A.-G., BERNE B"°

UITICULTEURS
Pour vos vendanges, utilisez nos

Levures Sélectionnées
Pins de 25 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse,
limpidité et conservation. — Augmentation du degré

alcoolique. Clarification rapide. " .
Fermentation plus régulière et plus complète que par
les procédés habituels. Amélioration générale assurée
etjpar conséquent plus-value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit
S. fl. pour la culture des Ferments de Raisins
G. césar & Bernard BOSS, Directeurs, Le Locle
L'emploi des levures séloctionnéos 'est recommandé aux
viticulteurs par la Station fédérale d'essais viticoles de

Lausanne.

Vente, Echange, Achat
Tons genres d'articles neufs et d'occasion
Salles à manger, chambres à coucher , lits bois et fer , ar-
moires, bureaux, lavabos, commodes, buffets de cuisine,
tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, machines ù cou-

dre, fourneaux de chambre et cuisine,

magasin du Lion d'Or , lïlarlignu-ville Emile Rouget

CnnmfifiM ™°
gra8' cle montagne' 5kg '

Il  II HI o ï^oss 1,otu pain '"8 kg'¦ ¦ "¦"•"P™" Demi-gras, savoureux, 6-8 kg.
h 2.20 - 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg. à 1.80
Marchandise propre et vieielle.
J. Schelbert-Cahenzll , FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

CAISSE d'EPARGNE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELS FÉDÉRÉES DU VALAIS
CAISSE CENTRALE SAXON

Depotf
ra _M^*_no sur billets,
rf@IS surhypothèques.àde

y-ZZlzlZ, très bonnes conditions
Caissiers-correspondants à Sion - Sierre
Vex - Nendaz - Ardon - Chamoson - Riddes - Fully
Marti gny- Sembrancher- Orsières - Bagnes - Collonges
Vernayaz/Salvan - St-Maurice - Monthey - Vouvry

\mmMw_mw_mmm_m

sur carnets d'épargne,
à terme
et en comptes courants
sur billets,
sur hypothèques, à de
très bonnes conditions

Mortadelle de Bologne
qualité extra

livrée demi-port payé, à

fr. 3.50 le kg.

Boucherie Chevaline
MARTIGNY

f 

MESDAMES ,
n 'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GSehter,
Genève, rue
Thalberg t

Union dufoyer
Case 162 Genève
Agence de mariages

de 1er ordre
Dames et Messieurs Suisses
et Etrangers dans toutes les
situations de fortunes , tous
âges, milieux bourgeois, intel-
lectuels, commerçants, profes-
sions libérales, ouvriers, agri-
culteurs recherchent 'maria-
ges. Case Stand 162, Genève.
Discrétion d'honneur - Tim-
bre pour réponse.

A L0UE* S ê
AllllilPlPniPnl Ceintures ventrières
n|l|JUI lUIllUIII pour personnes fortes , chez

6 pièces, confort moderne. * Qr^Qm 1181111391816, YVerdOIIS'adresser à la Boulange- *¦ %" „,,¦ ._ _ . . ", , *"w"
rie LONFAT, Mar tigny. Plaine 45 — Envoi à choix
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Banque Populaire île n i
MJPÇ5 B5^FÏI® à terme et à vue M

CARNETS D'ÉPARGNE M
Toutes opérations de banques p|

IEIMUB
Cervelas et Emmentaler, lo
paire 30 ct. Saucisses au cu-
min , la paire 20 ct. Salametti ,
la paire 50 ct. Mortadelle el
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 envols Je 10 kg., la moitié do port

sera remboursée

Boucherie Chevaline, m. BRIM-
DER, Metzgergasse 2Q, Berne

OU HUEI
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 tt  tapis , 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

GRANDE
BOUCHERIE

OTTO UJIDIYIER
Rue du Conseil Général , 9

Geneue
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco
Bœnl pour bonilllr

fr. 2.60 par kg.
„ pour rôtir

fr. 3.— par kg.
Poitrines de moutons

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

FUmiEH
de vache. S'adresser au bu
reau du journal.

Î TO^̂ SBLII
F _ J Exigez la marque „La Tour", en vente à la Ep

j Droguerie valalsanne - martigny - unie j
«HI Rue du Collège î*"ï

Pour tous travaux de

failli! IlHiiiH chers - Crèches,Uliyi |HIIIIU etc., adressez-vous à
Jos. Wyder, charpentier , Route du Sim-
plon , Martigny-Ville.

Plans et Devis sur demande.

Convalescents !
Le tonique et re-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer , extrait de vian-
de et jaunes d'œufs

SUIF
de bœuf h 70 ct. le kllog
expédié par colis de 10 kilos

BOUCHERIE

BEERI
MARTI GNY- Tél 2.78

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.)

¦ " 

Atelier
de menuiserie avec dépôt et
emplacement pouvant égale-
ment servir pour tout autre
commerce, est à louer à Marti-
gny-Ville. S'adresser à Mme
Edmond ROUILLER.

-J- Conseils pratiques -I-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara , Eive, 430, GENÈVE.

A VENDRE beaux

T U T E U R S
de mélèze
à 75 ct. la pièce. Rabais se-
lon quantité. S'adresser à
Pierre ABBET, Chemin-Des-
sus.

Viande bon marché pr
charcuterie

Rôti, 1er choix,
sans os, le kg. 2.20

Viande désossée pr
charcuterie le kg. 1.60

Boucherie Chevaline,
Ls. Mariethoud, Vevey, tél. 9.82



En faveur du vin

m

H E L V E T I A  & H E N R 1  F R A N C K  FILS S.A. B A L E

De M. Wuilloud, dans le Valais Agricole :
Si l'alcoolisme est un des vices les plus dé-

goûtants qui soient, le fanatisme de ceux qui
voudraient priver des bienfaits du vin l'huma-
nité entière, à cause {le quelques abrutis, n'en

est pas moins une des plus formidables absur-
dités de notre époqu e, qui n'en manque au
reste pas. Le bon sens populaire a déjà com-
mencé à réagir vigoureusement contre cet ab-

solutisme déplacé et en France, pays du bon

équilibre, une ligue nouvelle s'est fondée, celle
des médecins amis du vin. D'ailleurs, tout
bomme sain et bien portant n'a qu'à faire lui-
même l'expérience. Il verra bientôt ce qui lui
fera le plus de bien, du vin pris avec sagesse
et modération, ou de beaucoup de ces eaux
minérales tant vantées. Son estomac lui dira
d'abord ce qu'il en est et il ne tardera pas à
délaisser ces lavasses fades et insipides, très
onéreuses dispensatrices de mélancolie et de
délabrement physique et moral.

Sur toute la question de l'usage modéré et
intelligent du vin, nous venons de lire un re-
marquable aperçu, qui n'est autre qu'une let-
tre adressée dernièrement à tous les institu-
teurs et professeurs de France, par M. Mario
Roustan, ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts.

Cette lettre sera lue avec intérêt, non seu-
lement chez nos voisins, mais chez nous égale-
ment, car elle pose et résoud le problème
d'une façon extrêmement heureuse, et nous
sommes certain que nos lecteurs en prendront
connaissance avec plaisir.

« J'ai été consulté, à diverses reprises, pour savoir
quelle attitude les maîtres de nos divers enseigne-
ments devaient prendre lorsque des organisations
officielles et privées les engageaient à s'associer à la
propagande en faveur du vin.

Une première remarque s'impose :
Cette propagande est non seulement organisée,

mais encouragée par le Gouvernement. A la suite des
débats parlementaires qui ont eu un grand retentis-
sement, des crédits ont été prévus pour défendre , à
l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur , les vins
de France, qui sont , à la fois , une des sources de ri-
chesses les plus admirables de notre terre généreuse,
mais aussi une de nos gloires les plus incontestées.
11 y aurait donc quelque chose de contradictoire ,
d'inadmissible, dans le fait que ceux qui ont la char-
ge de l'éducation nationale ou bien s'opposeraient à
cette action concertée en vue de l'intérêt général , ou
bien resteraient indifférents aux appels qui leur se-
raient adressés pour y concourir.

Je trouverais, pour ma part , fâcheux que l'on con-
damnât comme livre de dictées et de lectures, le re-
cueil tle morceaux choisis fort intéressants , publié
sous le titre : « Le Vin » , alors que le Ministre de
l'Instruction publi que lui a accordé son patronage
sous la forme d'une souscription.

ARBRES FRUITIERS
Toutes variétés d'arbres pour régions
élevées. Arbres décoratifs pour ave- ,3*
nues. Conifères et buissons divers ^^yL _/4s2pour bordures et haies. Planta de ê ÇsY____£§5rosiers et plantes grimpantes. Entre- M__m_y prise de jardins d'agréments et plan- 

 ̂ y *''^- ¦' )talions d'arbres fruitiers. - Tuteurs ^ ŷ^^^^Êr
Pépiniéristes w3§llllï

ÏUliEN& RIS tf
Domaine des lies, martigny \ [f\

Tél. 17 VERNAYAZ " 
«9 *̂*

Prix courant et catalogue à disposition ^^

^Prêts^
Hypothécaires

1930 : Fr. 4.836.195 —
1929 : Fr. 4.534.677 —
1928 : Fr. 4.348.864,20
1927 ; Fr. 4.219.166,10
1926 : Fr. 4.033.109,75

CONDITION S FAVORABLES

BANQUE OE BRIGUE
SV Téléphonez au No 95 à Marti gny

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Dém , Le Rhônedémonstrations sans enga-
gement.

Il est certes d'autres moyens de vous associer à
cette campagne française entre toutes. Je vous laisse
le soin de découvrir ceux-ci et d'adopter ceux-là. Je
ne crois pas que le rôle des maîtres soit terminé
s'ils rappellent aux enfants que les ressources que la
France doit ù sa viticulture sont incomparables ,
qu'en 1875, Yves Guyot estimait que la vigne occu-
pait une population de 7 millions d'habitants , qu 'au
point de vue social , cette culture, en même temps
qu 'elle attache le plus étroitement au sol le petit et
le moyen propriéaire , donne à la main-d'œuvre des
salaires supérieurs , etc.

Je n'estime pas davantage qu 'il suffit  de montrer ,
i\ travers toute notre histoire , jusqu 'à celle de la der-
nière guerre, le renom magnifique que nos vins ont
valu en France , et de commenter notamment l'anec-
dote que Stendhal raconte dans les « Mémoires d'un
touriste » , celle du colonel Bisson se rendant à l'ar-
mée du Rhin avec son régiment , faisant halte devant
le Clos-Vougeot , commandant à gauche en bataille et
faisant rendre à l'illustre Pinot les honneurs mili -
taires.¦ De même, il est facile d'énumérer les opinions les
plus autorisées qui démontrent la valeur biologi que
et hygiénique du vin , depuis les temps les p lus re-
culés jusqu 'à nos jours. Pour nous en tenir aux mo-
dernes , il suffi t  de parcourir la liste des membres
du Comité scientifi que de l'Hygiène du Vin et d'y
relever les noms des professeurs F. Vidal , Jean-Louis
Faure , Léon Bernard , Pierre Duval , J.-A. Sicard , F.
Lagrange, René Pierret , Jean Lépine , P. Courmônt ,
Vires , E. Etienne, Borrel , A. Rémond , maîtres émi-
nents de nos Facultés de Médecine, dont le président
Pierre Viala , de l'Institut , a réuni les déclarations
dans une brochure fort intéressante.

Ils avaient de qui tenir , Pasteur leur avait donné
cette leçon : « Le vin peut être à bon droit considéré
comme la plus saine, la plus hygiéni que des bois-
sons. Aussi , parmi celles qui sont connues aujour-
d'hui , c'est celle que l'homme recherche de préféren-
ce à toutes les autres , si peu que l'occasion lui ait
été offerte de s'y habituer » , leçon que M. Henri Ché-
ron , alors ministre de l'Agriculture, commentait
ainsi :

« L'illustre savant, qui a tout fait pour la sauve-
garde de la vie humaine, aurait-il entrepris de pro-
téger un produit nocif ou même inutile à la santé
des individus ? » Les expériences du professeur Lan-
douzy l'amenaient à conclure qu'en valeur énergéti-
que , une bouteille de vin est presque l'équivalent de
500 grammes de viande de boeuf , et à déclarer , le 13
juillet 1915, en pleine guerre : « C'est à l'Académie
qu 'il appartient de porter scientifi quement la ques-
tion du vin devant l'op inion publique, « comme une
des meilleures armes que la France puisse opposer
à l'alcoolisme ». Ce faisant , l'Académie, de nouveau ,
trouvera moyen de servir la défense nationale. »

Or , voilà , à mon sens, le terrain véritable sur le-
quel devrait être portée la propagande. 1 Rien ne
vaut mieux , pour combattre l'alcoolisme, que d'en-
courager l'usage modéré du vin , car ceux qui font
du vin leur boisson quotidienn e, échappent à l'invin-
cible besoin de le remplacer par l'alcool. » Ainsi s'ex-
primait le professeur J.-L. Faure, membre de l'Aca-
démie de Médecine. « Le vin rouge est l'ennemi de
l'alcoolisme », ajoute le professeur A. Rémond. -« En
Meurthe-et-Moselle, observe le professeur E. Etienne,
lorsque la récolte a été bonne et'la qualité satisfai-
sante, la consommation du vin augmente ; par con-
tre , celle de l'alcool diminue » ; et le professeur Vi-
res, de la Faculté de Montpellier , remarque à son
tour : « Souhaitons que le vin , qui est un aliment qui
a sa place marquée dans la ration rdimentaire de

l'homme sain et de l'homme malade, devienne la
boisson nationale, car, le jour où il sera la boisson
la plus généralement répandue dans la France entiè-
re, ce jour-là l'alcoolisme pourra être considéré com-
me déraillant et pour toujours conjuré. »

Ici les maîtres sont sur un terrain solide. Les Li-
gues contre l'alcoolisme, qui ont compris cette véri-
té, font une oeuvre utile et salutaire ; celles qui l'ont
méconnue risquaient de compromettre une tâche très
utile. Quand , pour reprendre l'expression de Pasteur ,
l'occasion est offerte à l'homme de se déshabituer
du vin , ou quand il est contraint de s'en déshabi-
tuer , le client perdu pour le vin est un client gagné
pour l'alcool ou , ce qui est pis encore, pour la mor-
phine, la cocaïne, l'héroïne, la belladone et autres
drogues infâmes, autres breuvages de honte, préten-
dus verseurs d'oubli. Personne ne démentira les maî-
tres quand ils proclament : si la consommation du
vin diminue, celle de l'alcool augmente ; si le vin
disparaît , l'alcool le remplace.

La consommation d'alcool , par tête d'habitant , est
toujours plus élevée dans les régions et dans les
pays non viticoles que dans les régions et les pays
viticoles. Au Congrès pour l'avancement des scien-
ces, tenu en 1916, il a été constaté que dans l'Alle-
magne du Nord et le Danemark , la consommation
d'alcool par habitant était , chaque année, de 8 litres
25 et de 8 litres 15, tandis qu 'elle était de 2 litres 10
en Portugal , de 2 litres en Espagne, de 1 litre en
Italie ; à cette époque, dans les régions non viticoles
du Nord de la France, elle était de 7 litres , alors
que, dans l'ensemble des régions viticoles, elle n 'at-
teignait pas 4 litres.

Je ne veux pas, à cette place, passer en revue les
statisti ques et dresser un palmarès où je rangerais
les départements français d'après la consommation
d'alcool par tête d'habitant. Pendant la période dont
j'ai parlé , si dans tel département non viticole le
chiffre de cette consommation s'élevait à 11 litres 86
par habitant , il s'abaissait à 1 litre dans la Gironde ,
à 0,69 dans le Lot-et-Garonne, à 0,60 dans le Gers ,
région célèbre cependant par ses eaux-de-vie excel-
lentes. Voici les faits qui appartiennent à l'histoire :
la fabrication de l'alcool industriel était en France,
en 1860, de 873,900 hectolitres; en 1869, de 1,500,000;
en 1906, de 3 millions 500,000.

C'est de 1870 à 1900 que cette fabrication est deve-
nue plus intense, que l'alcoolisme a exercé ses plus
redoutables ravages, et c'est aussi de 1870 à 1900
que le vignoble a souffert et a presque été ruiné. Et
je pourrais citer une grande commune de l'Yonne,
dont les crûs sont réputés à travers le monde : avant
cette ruine, on y enregistrait à peine un procès-ver-
bal par mois pour ivrognerie ; après, on y enregis-
trait un procès-verbal par jour. Nos départements du
Midi , comme les autres, n'ont été désolés par l'alcoo-
lisme que lorsque la crise du phylloxéra s'est dé-
chaînée ; à la place du verre de vin où luisait le so-
leil , on a vu le verre d'absinthe, la purée louche et
blanchâtre. L'absinthe a disparu , mais elle a été
remplacée par des produits dont il n'est pas exagéré
de prétendre qu'aucun ne vaut , même de loin , le non
jus des treilles de France, la li queur de nos grappes
bénies des dieux. Quel dommage, si notre meilleure
arme contre l'alcool venait à se briser dans nos
mains I Quel dommage de perdre, dans notre chère
France, tout le terrain que le vin avait gagné, sur-
tout depuis la guerre, contre son pernicieux rival 1
Non , quoi qu 'on ait pu en penser, ce ne sont pas les
eaux minérales qui s'installent en maîtresses là où
le vin a disparu ; j'oserais dire qu'elles font, avec
lui, assez bon ménage. Ce ne sont pas davantage les
bières qui , pour excellentes qu'elles soient à tous

égards, ne peuvent remplacer en tous points les ef-
fets bienfaisants du vin. C'est l'alcool méth y li que,
ce sont les mixtures dangereuses, ce sont les drogues
meurtrières.

Il me semble que tout cela , il est du devoir des
éducateurs de l'enseigner aux générations qu 'ils veu-
lent préserver contre les périls qui les attendent ; j' ai
résolu de vous soumettre ces réflexions après avoir
constaté l'incertitude de plusieurs d'entre vous en
pareille matière. Contre l'alcoolisme destructeur , vos
efforts ne seront jamais assez énergiques : la défense
du vin fait  partie de cette lutte indispensable. Je
connais trop votre esprit clairvoyant et avisé pour
ne pas être convaincu que vous serez entièrement
de cet avis, j' ai trop de confiance dans votre force
de persuation pour ne pas être assuré que vous le
ferez partager à ceux, grands et petits, dont vous
êtes les conseillers et les guides.

Mario ROUSTAN.

I/o//à /e nouveau paquet
FRANCK-AROME

u/

j Ç f )  /o/o marques, vous plaira encore
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/ QJOdQU&t garantie que la qualité de cette
chicorée est la plus parfaite qui
puisse être obtenue aujourd'hui.
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CfllIDDUDEO Spécialité de manteaux

rlîilIf lflBilrn n,ontaHes de pea«x
I UUII1IUIILU Chamoisages, teintures,

AU UISOII s. fl. ssœsïïr lrans-
Rue Madeleine, 1, F°orrures en tous genres
Entresol Renards depuis 6G_ fr.

I AI  ICA _M à|C N'ayant pas de frais élevés
¦»**Wi»M _ro .ro.E prix très bas.

vous ont donné satisfaction.
Mais la qualité du nouveau
paquet FRANCK-AROME que
nous introduisons actuellement
dans le commerce, en remp la-
cement des - deux anciennes

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

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

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no i n. nicolet Besse, dir.

Les prestations annuelles de l'assurance-
vieillesse el survivants

En millions de francs
Suivant le projet des Suivant la
adversaires de la loi fédérale 1!m .,
loi (partisans de l'ini- iau m"'
tiative). \W$j &

-% lÊs ŷ

82 mil. |w|

58 mil. l|| l ^ \ y

Quand ? la lre la 15e la 16e
Pour combien de temps? année année année
Simple aumône dis- Droit établi par la loi fédérale
tribuée par les cantons

_______â . ___________ 

Interprétation
¦— Prends garde, Ernest , la colère pourrait m'em-

porter très loin I
— Hum I si seulement tu disais vrai I

Mauvaise langue
— Ma femme se défend étonnamment, elle ne veut

pas accuser ses quarante-cinq printemps...
— Elle a tort de ne pas les accuser , ils lui ont

fait tant de mal...
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Scierie Moderne

Samuel NIISCHLER & Fils !
Monthey — Tél. 208 l

i

BOIS DE MENUISERIE g
Plateaux - Planches - Feuilles !

BOIS DE CONSTRUCTION !
Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts î
Bois à brûler;- Sciage à façon - Prix modérés j

i*w*i#*i*i»w*i»méi>i»ii»i>i»iéi«_»iém»miéi>iei«i»ia«

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

Mets pour Messieurs
et jeunes gens chez

Henri & Joseph MOTTET, Euioanaz
Marchands-Tailleurs

On se rend à domicile pour essayage

Maison EPÔRCELLAM
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris a baguettes
pour plafond , Plancher brut raine et crête, Parquets
Lattage - Carrelets - Bols de charpentes
Gorges - Cordons - Liteaux ù plafond, etc.

Téléphone 1.14
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ES CONSEILS DE MELANIE
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Les rognons
C'est sous ce nom que l'art culinaire s'est emparé

des reins des animaux. Leur chair a cela de parti -
culier qu 'elle ne s'attendrit  jamais par la cuisson
qui doit atteindre le juste moment où la chair est
cuite à point pour que le sang n'apparaisse plus.
C'est pourquoi la meilleure façon de préparer le ro-
gnon est de le faire griller , puis en l'accompagnant
d'une sauce ou d'une garniture.

* * *
Rognons de mouton à la mousquetaire. — Prendre

des rognons de mouton , en ôter la graisse, les fendre
en deux et les percer d'une brochette. Assaisonner
de sel, poivre , un peu d'échalotes hachées bien menu.
Frotter une casserole de beurre , lard ou bonne grais-
se, y arranger les rognons, les mettre un instant sur
le feu ou des cendres chaudes , les laisser seulement
un instant , cela suffit  pour leur cuisson. Dresser
dans un plat , mettre un peu d'eau dans la casserole
où ils ont cuit , un brin de mie de pain , sel , poivre ,
pointe de vinaigre, jeter les rognons dessus et servir.

* * *
Rognons de mouton brochette. — Mouiller quel-

ques rognons de mouton , les fendre légèrement il
l'opposé du nerf , ôter les peaux qui les enveloppent
et achever de les fendre sans les séparer. Passer au
travers de quatre en quatre une brochette de bois en
sorte qu 'ils ne puissent se refermer. Les tremper
dans du beurre fondu , les paner et faire griller en
les retournant à propos. Quand ils sont cuits , retirer
les brochettes , les dresser sur un plat , mettre dans
chacun un peu de maître d'hôtel froide , faire chauf-
fer le plat et exprimer dessus le jus d'un citron.

* » *
Rognons de mouton glacés. — Piquer de lard très

fin sans ôter la peau. Enfiler dans des brochettes et
attacher ù la broche avec un pap ier beurré sur l'en-
droit qui n 'est pas piqué. Quand ils sont cuits ù pro-
pos, servir avec une sauce à l'espagnole.

* * *
Rognons de mouton sur le gril. — Ouvrir les ro-

gnons par le milieu. Passer au travers une petite
brochette, assaisonner de sel, poivre et faire griller.
Une fois cuits les servir avec une sauce échalote , ou
encore une garniture comme pommes frites , légumes
verts , etc.

* * *
Rognons de mouton sautés. — Fendre des rognons

et les poser sur un sautoir avec beurre fondu , sel et
poivre. Faire partir à grand feu. Quand ils sont roi-
dis d'un côté, les retourner et les faire cuire de l'au-
tre. Les retirer , dresser sur un plat avec autant de
croûtons de pain passés au beurre. Mettre dans le
sautoir un morceau de beurre , deux cuillerées d'es-
pagnole réduite , faire bouillir , finir avec un jus . de
citron , saucer les rognons et servir.

* * *
Ragoût de rognons. — Faire blanchir les rognons ,

en ôter la petite peau , piquer de gros lard et passer
ù la poêle avec bon beurre , persil , ciboules. Les em-
poter après avec bon bouillon , sel, poivre, clous de
girofle, champignons, fines herbes.

* * *
Rognons marines. — Prendre des rognons de mou-

ton , les fendre en deux sans les séparer. Les faire
mariner avec huile, persil , ciboule , une pointe d'ail ,
le tout haché très fin. Ajouter th ym, laurier , sel, fi-
nes ép ices. Quand ils auront pris goût , les passer
dans des petits hâtelets, les retremper dans leur ma-
rinade et les parer de mie de pain. Les faire griller
en les arrosant de temps en temps avec la marina-
de ; les servir avec une sauce à l'échalote.

MELANIE.
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Entr'aide et solidarité
Comment puis-jc contribuer pour ma part ù assurer

le gagne-pain de mes compatriotes ?

Tel est le thème adopté cette année pour
le Concours de composition de la Semaine
Suisse, et son choix a été inspiré par la situa-
tion économique sérieuse dans laquelle se trou-
ve le monde, et dont notre pays souffrira
d'autant  moins que les Suisses sauront puiser
dans leur idéal traditionnel de solidarité et
d'entr'aide les forces nécessaires pour lutter
efficacement contre la crise. Les milieux bien
informés considèrent que les circonstances pré-
sentes sont comparables aux plus mauvaises
périodes de la guerre et de l'après-guerre et
nombreux sont les industriels, artisans, com-
merçants et travailleurs qui songent avec an-
goisse à ce que nous réserve l'hiver qui vient.
L'essentiel est, à l'heure actuelle, que la Suisse
elle-même sache fournir  à son industrie, son
artisanat et ses métiers assez de travail pour
contribuer à entretenir une exploitation suffi-
sante des entreprises atteintes afin d'enrayer
les progrès du chômage qui menace de les
frapper  ou qui les f rappe déjà ; il faut aussi
qu'elle sache consommer le p lus possible elle-
même les produits du sol dont l'écoulement
sera cette année difficile, qu 'il s'agisse des
vins, des fruits ou des autres produits de l'agri-
culture.

Un effort généreux et conscient du peup le
tout entier, une volonté d'entr'aide économi-
que nationale plus marquée donneront dans ce
sens des résultats appréciables certains. C'est
en considération de ces faits et de la possibi-
lité d'améliorer la situation, ou du moins d'em-
pêcher qu'elle ne s'aggrave, que l'Association
de la Semaine suisse a décidé d'une part d'in-
tensifier sa propagande, d'autre part d'inter-
rompre cette année le cycle de ses concours
de composition visant chacun à l'étude d'une
industrie particulière et de choisir un thème
d'ordre général. Avec l'approbation et l'appui
des directions de l'enseignement, elle invitera
donc le corps enseignant à faire travailler aux
élèves des écoles le problème de la création
d'occasions de travail par l'achat des produits
suisses. Le thème proposé permet une certaine
fantaisie et les compositions pourront ne pas
être rédigées dans des termes trop généraux ;
il laisse en outre le champ libre à des digres-
sions sur l'histoire, la géographie, les tradi-
tions, etc.

Nous sommes certains de pouvoir compter
sur l'aide du corps enseignant suisse pour
éveiller dans l'esprit et le cœur des jeunes gé-
nérations l'intérêt qu'elles doivent porter à la
lutte renouvelée, chaque jour, par leur pro-
chain pour obtenir le travail qui assure son
gagne-pain et l'existence des siens.

Semaine suisse.
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A la S. d. N
La réforme du calendrier

Lundi matin, sous la présidence de M. de
Vasconcellos (Portugal),  s'est ouverte à la So-
ciété des Nations à Genève la IVme conféren-
ce internationale des communications et du
transit.

Exposant l'ordre du jour , le président a re-
levé une question qui occupera la conférence
pendant la première semaine : celle de la sta-
bilisation des fêtes mobiles, notamment de la
fête de Pâques, et de la réforme du calen-
drier. La S. d. N., pour l'étude de ce problè-
me, ne s'est pas occupée de l'aspect religieux,
mais seulement du côté économique et social ,
mais les autorités religieuses et les organisa-
tions nationales ont été invitées à se faire re-
présenter à titre consultatif .

Le président, dans son allocution, ne s'est
pas dissimulé que le inonde, à l'heure actuelle,
est préoccupé par des problèmes plus graves
et plus pressants que celui de la réforme du
calendrier, mais ce n'est pas une raison pour
ne pas préparer la solution de ce problème en
vue de temps plus calmes.

En Russie

Pour combattre le désordre
des chemins de fer

Le remaniement suivant vient d'être appor-
té à la composition du conseil des commissai
res du peup le : Le commissaire du peuple poui
les chemins de fer, Rulinovitch, a été relève
de ses fonctions et le commissaire à l'inspec
tion des ouvriers et paysans, Andréïew, a été
nommé à sa place.

Le nouveau commissaire du peuple pour le.
chemins de fer , Andréïew, par suite de son ac-
tivité, fut un proche collaborateur de Staline
et d'Ordchonikidzé. Il fonctionna en 1924 en
qualité de secrétaire du part i  communiste et.
de 1920 à 1928, fut  secrétaire du conseil gé
néral des syndicats. Il fut  aussi président de
l'association des chemins de fer et président
de la commission de contrôle central. Sa no
mination à la direction des chemins de fer in-
dique que le gouvernement est résolu à com
battre par d'énergiques mesures la crise de;
transports sévissant en Russie.
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CHRONI QUE DE LÀ MODE
Pour l'automne

Peut-être que certaines belles journées d'automne
nous permettront encore de sortir en taille. Pour ce
faire , ayons une robe simple , nette, en pelit lainage
uni ou en soie de préférence , ou ù peine mélangé.
La jupe à p lis pourra être surmontée d' une basque
ou d'un volant simulant celle-ci. Cette basque qui
coupe la silhouette comme le fer ai t  une jaquette ac-
cuse le caractère tailleur du modèle. D' une agréable
netteté , le corsage ouvert sur le gilet a l'avantage de
pouvoir se porter sur des guimpes indépendantes,
d'un entretien facile.

Pour la ligne , nous aimons toujours l'emp iècement
qui moule les hanches, mais il se fait plus court
qu 'aux toilettes du soir ; l'amp leur , fournie par les
plis , les enfermes, part de plus haut . Souvent , pour
éviter une s i lhouet te  trop moulée, on place sur la
jupe , à la hauteur des hanches , un en forme plat , un
volant plissé fin , une tuni que qui prolonge la ligne
en plombant sur le bas de la jupe.

Une disposition de tuni que très amincissante con-
siste à ne faire  régner celle-ci que par devant ; le
dos de la robe, légèrement cintré à la taille , est uni
ou encore un panneau p lat est réservé au milieu du
devant.  • * •

A près avoir connu les faveurs du printemps , le
costume tail leur va encore être très en vogue durant
l'automne. Vous me direz peut-être , Mesdames, qu 'il
est inutile de se faire faire  un tailleur en cette sai-
son , que celui-ci ne suffira pas , en hiver , à vous pré-
server du froid , et qu 'une robe de lainage sous un
bon manteau ferait mieux votre affaire. Je crois
pourtant  que l'ensemble ju pe et jaquette compose un
* numéro » très prati que pour les mois que nous al-
lons vivre en at tendant  la période vraiment froide
de janvier et février. Rien ne vous emp êchera de
glisser par dessus votre tailleur un manteau de sup-
p lément , si le froid devient plus vif ; en attendant ,
une blouse de jersey, un gilet de laine ou de drap,
vous préserveront bien , et la courte jaquette , laissant
à votre marche sa liberté , la jupe facile à porter
avec une blouse lavable, sont irremp laçables.

Votre tail leur de printemps est-il encore frais  et
pimpant ? Insp irez-vous des modèles en cours pour
le modifier  au goût du jour ; rep incez les coutures
de la jaquette à la hauteur  de la taille , et vous indi-
querez davantage celle-ci ; reprenez un peu l'ampleur
des godets de la jupe , si celle-ci est taillée en for-
me ; les jupes tomberont très droit cet hiver , et ne
laisseront voir leur coupe évasée qu 'à la marche ;
si la jupe est à plis , ceux-ci se taillent en pointe du
haut  et s' incrustent dans le tissu comme des décou-
pes, pour éviter les épaisseurs inutiles.

Vous pourrez encore porter sur votre tailleur une
courte écharpe d'astrakan ou de loutre nouée d'un
côté comme une écharpe de laine , elle sera très nou-
velle. Si vous possédez des poignets de fourrure , po-
sez-les à mi-bras , juste au-dessus du coude.

En quelques semaines , 1 art de la modiste s est
comp lètement transformé. Fini le chapeau en série
que devaient adopter brunes ou blondes, femmes
élancées ou gracieuses < boulottes » . Le chapeau , très
souple, se drape directement sur la tête ; opération
qui demande une certaine adresse de doigté ; voilà
pourquoi le ruban , toujours  agréable à porter et à
manier , connaît une telle vogue. Si toute liberté in-
dividuelle nous est laissée, quant à la disposition et
au détail , il y a actuellement un genre très en faveur
et qui est déterminé par les besoins du moment.
Nous n 'avons plus l'util isation de la capeline ou de
la cloche à larges bords qui nous avaient été impo-
sées par le soleil d'été, mais il nous faut pour la
demi-saison , deux ou trois petits drap és emboîtant
bien nos cheveux , assortis à nos costumes.

MICHELINE.




