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Les deux ne sont plus ardents. Les arbres

ont f ro id .  L 'herbe pâlit au front  des collines.
Les oiseaux s'en vont. Il ne reste dans les
feuillées mûres, que des chants monosyllabi-
ques, dernières notes brisées d'une nature qui
ne vibre plus aux vents brûlants des trop i-
ques. La lumière, plus belle et plus tranquille,
est pâle comme le regard des vieillards. La
terre a livré ses f ru i t s , elle a rempli sa tâche,
elle est fa t i guée , exangue. Quoi qu 'elle fasse
pour garder son sourire, on sent qu 'un suaire
invisible couvre peu à peu sa face  de condam-
née.

La forê t  se grime, de peur de sembler vieil-
le. Elle a le donjuanisme de Célimène. Elle se
met aux lèvres des carmins, et sur les cheveux
des co i f f e s  d'or. Regardez-la de loin. Elle s'est
f a i t  un corsage de pourpre et sa robe est la-
mée de cuivre blond. Ses joues ont des laques
de sang. Elle se donne l 'illusion de la vie et
de la jeunesse. Elle ne veut pas se détacher
d'elle-même ; elle ne veut pas rendre à la ter-
re ce qui lui vient de la terre. Pourtant , elle
agonise. Et , parce que toutes les harmonies de
l'air ont chanté dans son cœur, parce que la
vie lui f u t  bonne et salutaire, elle se pare
d'apothéoses en face  de la rig idité cadavéri-
que qui va l'envahir. Elle élève dans le ciel
blafard ses bras charg és de bijoux f a u x , en
hommage à l 'été qui , incessamment , la grisa
de murmures.

Une à une, les feuilles torses et d i f formes ,
rompent leurs tendons décomposés et descen-
dent dans la vase grise , avec des tournoie-
ments inertes d'oiseaux criblés de p lombs. Le
vent lui-même est lourd. Il chante bas et tris-
te. Il n'a plus ses sautes lé g ères de romance
d'amour. On dirait un orgue qui p leure des
notes d 'éternité... Alberte Martinole.

Autour du fonds des assurances
Sous ce t i tre , la « Revue » vient de publier un long

article dans lequel M. Rod. Rubattel, son directeur ,
a rappelé l'origine du projet d'assurance-vieillesse,
et ensuite le rejet de la loi sur cette assurance â
une impressionnante majorité , puis enfin les condi
tions qui ont entouré ce rejet : « La crise s'est am-
plifiée , il tel point qu 'il est imprudent , aujourd'hui ,
cle faire des projets d'avenir. » Le chômage est là ,
l'activité nationale est compromise et la crise se fera
sentir longtemps encore sur les finances fédérales.
Quant aux industries , même en cas d'amélioration
de la situation , elles ne pourront réembaucher qu'une
partie du personnel ; le chômage n 'est donc pas près
de sa fin et l'aide aux chômeurs devra se poursui-
vre.

Ainsi donc, l'idée môme d'une assurance-vieillesse
fédérale, constate le journal vaudois , paraît grave-
ment compromise ; le vote du G décembre est de
ceux dont le sens est clair. La mise sur pied d'une
insti tut ion analogue à celle que le peup le rejeta ne
sera pas, il moins d'imprévu , l'œuvre des vingt pro-
chaines années.

En présence d'une économie appauvrie par la gra-
ve crise, la caisse fédérale n 'aura pas trop des
moyens réduits que la crise lui laissera pour faire
face il ses tâches normales et les cantons ne sont
guère en meilleure posture ; les particuliers auraient
de la peine îl distraire de gains et cle revenus am-
putés le montant des cotisations. Le journal , en ter-
minant , fait  les réflexions suivantes :

t Dans ces conditions , on peut se demander s'il est
ut i le  d'engraisser un cap ital dont la destination est
aujourd'hui fort incertaine , cle revenus dont la Con
fédération a un urgent besoin. Nous comprenons
que l'on veuille conserver intacts , « si qua fata si-
nant » les 170 millions , i\ peu près , du fonds des
assurances ; mais nous ne saisissons pas l 'intérêt que
peut représenter la double op ération qui , d'une pa î t ,
prive la Confédération cle ressources indispensables ,
pour tenir  le coup... et qui , d'autre part , fait  aff luer
les écus (aujourd'hui 20-25 millions , demain 30-35
millions) dans les coffres d'un projet d ' insti tution
qui ne verra probablement jamais le jour.

« Nous estimons donc que les recettes réservées
jusqu'à aujourd'hui au fonds d'assurance-vieillesse
et survivants doivent être consacrées en entier , le
plus tôt possible , il des buts immédiats. Emp loy ées
i\ secourir les chômeurs, i\ sauver cle la ruine  des
exploitations agricoles , i\ faciliter , en l ' intensifiant ,
l'activité des grandes œuvres privées qui adoucissent
les derniers jours de beaucoup cle vieillards , les res-
sources en question atteindront quand même, dans
une très large mesure, le but que la Constitution
leur a assigné. On trouvera sans peine les moyens
juridiques de procéder au transfert et l'on se met-
tra facilement d'accord sur le mode de répartition
et la désignation des bénéficiaires.

< A chaque jour su f f i t  sa peine. Gardons intact le
fonds , mais ne privons pas l'économie du pays de
moyens de lutte et d'entr 'aide qui lui font besoin
aujourd'hui , i\ la minute même. »

¦—————————, Si vous causez un accident , soyei
CliaUffeUrS ! assez humains pour vous intérei-
____¦•____•_ ter à vos victimes I

monde ?
Il faudrait avoir une dose d'ingénuité colos-

sale pour prétendre enseigner, à un seul de
nos contemporains, quelle que soit la nation
à laquelle il appartienne, que l'état de paix
est infiniment plus fécond en douceur, en
joies, en bonheur et en richesses que l'état de
guerre.

Pour avoir pris part au sanglant démêlé qui
a conduit un grand nombre de nations au su-
prême épuisement de leurs forces, ou pour
avoir eu l'écho des horreurs, des souffrances,
des misères, des deuils et de toutes les calami-
tés que la guerre a causés, il n'est pas un hom-
me sur la terre qui ne songe avec angoisse et
avec terreur à ce que seraient de nouvelles
hostilités où toutes les découvertes de la
science seraient utilisées et mises en œuvre
pour rendre le carnage, les ruines, les deuils
et les massacres plus atroces.

Nous savons maintenant que le plus petit
conflit peut être comparé à l'étincelle qui met
le feu à des tonnes d'explosifs et cju 'il déter-
mine une bouleversement, une tragédie d'un
ordre de grandeur qui dépasse aussitôt toutes
les prévisions.

Toutes les populations du globe sont et res-
teront de plus en plus désormais dépendantes
les unes des autres. Par leurs relations com-
merciales et financières elles ont des rapports
étroits cpii leur permettent de pénétrer plus
facilement leurs desseins, leurs intentions,
leurs vues secrètes. Elles ne se méconnaissent
plus. Elles savent qu'il n'est plus permis à une
grande nation qu'enivrerait le sentiment de sa
puissance et de sa suprématie, d'accaparer à
son profit la plus petite parcelle d'un terri-
toire appartenant à sa voisine, sans que le
monde entier prenne aussitôt fait et cause
pour celle qui aurait été lésée. L'injustice , la
spoliation ne peuvent plus, de nos jours, esp é-
rer faire de la force le fondement naturel du
droit.

Il n'est plus permis à une seule nation de
croire qu'elle pourra régler un différend avec
sa voisine dans un duel localisé, dans un con-
flit circonscrit et sans que le monde entier ne
s'en mêle.

Le monde entier a intérêt à ce qu'un peu-
ple ne soit pas écrasé, à ce qu'un autre peuple
ne conçoive pas d'une victoire l'orgueil insen-
sé qui le porterait à se croire incomparable ,
élu du progrès, civilisé par excellence, créé
pour l'universelle domination.

Les peuples se sentent enfin solidaires les
uns des autres, ils ont conçu qu'il y a autre
chose entre eux que la concurrence et la
haine.

Ceux qui sont sortis du cataclysme que fut
la dernière guerre se regardent encore avec
les arrière-pensées et les suspicions qu'auraient
gardées des voisins animés de haines séculai-
res. Ils sont comme des ennemis irréconcilia-
bles qu'un orage épouvantable aurait con-
traints à se réfugier sous le même arbre.

Ils échangent des regards muets ; ils médi-
tent en silence.

lis finissent par reconnaître que la vie est
belle ei qu'elle mérite qu'on en fasse un meil-
leur usage que de l'employer à se faire réci-
proquement du mal et à ne trouver de joie
que dans la plaie que l'on a creusée au cœur
de son adversaire.

Ils songent que, pendant que la tempête sé-
vit, les mêmes périls, les mêmes maux et les
mêmes maladies accablent tous les hommes el
qu'il vaudrait mieux s'unir pour les combat-
tre et les conjurer cpie cle travailler à en ac-
croître la férocité.

Les hommes sont tous convaincus, actuelle-
ment, qu'une guerre nouvelle n'adoucirait pas
leur sort, qu'elle serait une aventure aux con-
séquences incalculables, qu'elle amènerait des
changements inattendus et redoutables dans
les mœurs et dans l'organisation des sociétés,
des révolutions dont les effets causeraient des
bouleversements imprévus dans les idées et les
coutumes.

La guerre est le moyen le plus puissant
pour provoquer du désordre et le désordre le
plus sûr moyen pour remuer la vase des pro-
fondeurs, troubler l'eau limpide, répandre
l'obscurité prop ice au déchaînement de cou-
rants imprévus.

Le monde actuellement s'interroge.
Puisse-t-il arriver à se convaincre que par

l'aménité des rapports, par le développement
de relations vraiment cordiales, les peup les
pourront à j amais abolir l'état de contrainte
anxieuse qui nécessite des armements à ou-
trance. Puisse-t-il avoir assez de lucidité pour
comprendre que l'union de tous les peup les
de la terre mettrait immédiatement, à la por-
tée cle tous les hommes, les fabuleuses ressour-
ces du progrès pour les protéger contre l'en-
nui, la pauvreté, la maladie et la mort.

Claude Montorge.

La famille volante sauvée

Un message d'Angmagsalik (Groenland) annonce que le vapeur anglais - Lord Talbot » a retrouvi
sur la plage près d'Iterusak les personnes du bord de l'avion de la famille volante. L'appareil est com
plètement détruit mais les voyageurs sont indemnes. Ils ont quit té le rivage à bord d' un vapeur norve
ai en.

Le maréchal Pélissier vainqueur
... d'une épreuve cycliste !

Le correspondant parisien de la « Dernière Heu-
re » , de Berlin , envoie ù ce journal une information
sportive de Paris annonçant que malgré son âge et
son grade , le maréchal Pélissier a pris part à une
course de bicyclettes au vélodrome du Parc des
Princes pour les 100 kilomètres , et que cel off ic ie r
supérieur a été vainqueur.

Le correspondant du journal berlinois a confon-

du , dit la « Presse Associée » . Il n'y a plus de mare
chai Pélissier — celui-ci est mort en 1864 I II y a
un coureur bien connu qui se nomme Charles Pélis-
sier ct un autre du nom de Maréchal , qui a élé
vainqueur de l'épreuve de 100 kilomètres.

Un monstre
Un explorateur russe vient de découvrir , en Mon-

golie , les restes d' un animal préhistori que , cle 25 mè-
tres de long, nous dit le savant bolchéviste , « el haut
comme un autobus » .

Le problème des réparations
Les « Maîtres de la Plume » publient ce curieux

état de travaux retrouvé à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève, et qui a été dressé , non pas par un hu-
moriste irrévérencieux, comme on pourrait le croire ,
mais par un peintre fort bien pensant , nommé Jac-
ques Casquin, qui répara , en 1759, les fresques de la
chapelle d'un monastère.

Voici le mémoire qu 'il adressa au prince à la fin
de ses travaux :
Corrigé et verni les dix commandements

cle Dieu 5 florins
Embelli Ponce Pilate et mis un nouveau

ruban à son bonnet 3 »
Remis une queue au coq de St-Pierre et

raccommodé sa crête 2 »
Rattaché le bon larron à sa croix et remis

un doigt neuf 4 »
Remplacé et doré l'oreille gauche cle l'an-

ge Gabriel 4 »
Lavé la servante du grand-prêtre Caï phe

et mis du cramoisi sur ses joue s 5 »
Renouvelé le ciel , ajouté deux étoiles , doré

le soleil et nettoy é la lune 7 »
Ranimé les flammes du Purgatoire et res-

tauré quelques fîmes 6 »
Remis une queue neuve à Lucifer , rac-

commodé sa griffe gauche 4 »
Rebordé la robe d'Hérode , lui avoir remis

des dents 2 »
Rap iécé la culotte en cuir d'Anne ct mis

deux boutons 2 »
Nettoy é les oreilles de l'âne de Balaam et

l'avoir referré 5 »
Mis des guêtres neuves à Tobie fils et une

courroie à son sac de voyage G »
Remis des pendants d'oreille à Sarah 2 »
Mis un caillou dans la fronde cle David ,

grossi la tête de Goliath et reculé ses
jambes 3 »

Remis des dents à la mflehoire de Samson 3 »
Goudronné l'arche de Noé 6 »
Rap iécé la chemise de l 'Enfant  prodigue,

lavé les porcs et remis de l'eau clans
leur broc 3 » .

Remis une anse a la cruche cle la Sama-
ritaine 2 »

Total 74 florins

Dans le monde du cinéma
Les vacances que Maurice Chevalier vient de pas-

ser sur la côte d'Azur sont achevées. Aussitôt rentré
à Paris , il est reparti le 13 septembre pour Vienne
— patrie du * Lieutenant Souriant » —, Prague, Am-
sterdam et La Haye où il chantera. Il ira ensuite à
Bruxelles (Palais des Beau-Arts) le 22 septembre. En-
fin , de Belgique , il se tendra  directement en Italie.
Il chantera à l'Odéon d Milan le 26 septembre ; au
Théâtre Victor-Emmanuel cle Turin le 27 septembre,
et à l'Adriano de Rome le 28 septembre.

Après cette tournée-express en Autriche, Tchéco-
slovaquie, Hollande, Belgi que et Italie , Maurice Che-
valier rentrera à Paris vers le 1er octobre.

L'argent ne fait pas le bonheur
Charlie Chaplin avait intenté un procès à son ex-

femme, Lita Grey, pour lui interdire de faire tra-
vailler ses deux fils , ûgés de sept et neuf ans.

Ceux-ci devaient tourner. Charlie Chaplin leur re-
fusai t  son autorisation , déclarant qu'ayant donné 16
millions à Lita Grey pour les élever , ils n'avaient
pas à gagner leur vie.

Le tribunal a admis le point de vue de Charlie
Chap lin et , « à moins d'un accord bilatéral » , les pe-
tits « Charlie » ne tourneront pas.

Et naturellement Lita Grey va faire appel.

Précieuse découverte
En labourant son champ dans la région de Gava ,

un laboureur a mis ù jour un vase de pierre conte-
nant  64 pièces d'argent , qui paraissent dater cle l'an
326 avant Jésus-Christ , c'est-à-dire d'une période an-
térieure à la grande invasion cle l'Inde par Alexan-
dre-le-Grand.

Les « robots »
Un M. H. May a construit un homme électrique

(un « robot s), qui est exposé à l'Olymp ia de Lon-
dres. Le « robot » de l'Ol ymp ia dépasse de beaucoup
tout ce que l'on a fait  jusqu 'ici.

L'aspect de l'automate (que l'image représente
sans la pièce formant  sa poitrine , afin de permettre
un coup d'œil à l'intérieur) est celui d'un guerrier
bardé de nickel. Le « robot » peut se tenir debout
ou s'asseoir ; il parle d'une voix mécanique et sans
timbre. Au commandement , il exécute divers mou-
vements et l'on affirme qu 'il le fai t  sans interven -
tion humaine  cachée.

Sa conversation se résume en réponses aux ques
tions qui lui sont posées ; celles-ci doivent être sim
pies , mais ne sont pas limitées à un choix préétabli.
C'est en cette faculté cle réagir automatiquement à
la parole que réside l'originalité du « robot », et la
façon dont cela est accomp li est le secret de l'inven
leur.

La vente de la bibliothèque des tsars
Des manuscrits enluminés , des incunables et d' au

très livres provenant de la bibliothèque privée des
tsars , à Tsarskoïe-Selo, vont être mis en vente aux
enchères, à Londres.

Parmi ces ouvrages on remarque un livre d'heu-
res imprimé à Paris en 1507, orné de 13 miniatures,
un livre d'heures flamand qui fut  écrit par Nicaise
Maimgre, bénédictin de l'abbaye cle Saint-Pierre
d'Haumont en 1445.

Parmi les incunables se trouvent deux livres du
maît re- imprimeur  Ulrich Zell de Cologne, et « De Ci-
vitate Dei » de Saint-Augustin , imprimé par Peler
Schœffer , à Mayence, en 1473.



VALAIS
Un incendie défruil un village

du Hûul-Valais
JNous avons annoncé mardi en quelques li-

gnes l'incendie qui venait cle détruire presque
tout le village de Blitzingen dans la vallée de
Conches.

Le feu a pris à 1 heure du matin, mardi ,
dans une grange se trouvant à l'extrémité est
du village. De là , l'élément destructeur s'est
rap idement propag é dans les maisons voisines
en partie construites en bois et les granges et
greniers remplis de provisions. Un vent vio-
lent favorisait encore les flammes et en moins
de quatre heures tout le village était embrasé,
les constructions étant appuy ées les unes aux
autres.

L'alarme fut rap idement donnée dans les
villages voisins ; immédiatement on arriva de
Brigue, de Mcerel , d'Ernen et des villages su-
périeurs de la vallée. Malheureusement l'eau
manqua et il fallut aller la chercher au Rhône ,
qui coule bien plus bas, au fond de la vallée
La défense fut pour ainsi dire impossible.

On arriva à préserver l'église et la cure qui
se trouvent un peu à l'écart, ainsi que trois
autres bâtiments.

Sur les 20 maisons d'habitation de ce char-
mant village, il ne reste que l'église et les
trois autres bâtiments signalés ci-dessus, tout
le reste ne forme plus qu'un amas de ruines.
A part les maisons, il faut également signaler
la disparition de 20 granges et greniers rem-
plis jusqu'au toit de provisions de toutes
sortes.

Plusieurs personnes durent sortir de chez
elles à demi-nues et laisser dans les flammes
mêmes leurs souvenirs les plus chers.

La plupart de bâtiments n'étaient malheu-
reusement pas assurés et de pauvres familles
se trouvent à la porte de l'hiver sans ressour-
ces.

On ne peut pas encore se prononcer sur les
causes de cet incendie qui a les caractères
d'un véritable désastre puisque les dégâts at-
teignent plusieurs centaines de mille francs.

Dans le courant de ce printemps un énor-
me incendie a déjà détruit une grande forêt
appartenant en partie à cette localité.

Quelques autres détails
Toute la vallée a été alarmée, en amont par

un motocycliste, en aval par un autocamion.
A 3 h. 15, au moment où l'incendie avait at-
teint son maximum, 17 pompes à main étaient
en activité. Vers 4 heures, arriva la pompe à
moteur de Viège qui est pourtant située à 40
kilomètres.

La catastrophe atteint la population d'au-
tant plus durement que deux maisons seule-
ment étaient assurées. La maison de la famille
d'hôteliers Seiler, originaire de Blitzingen, a
également été détruite. Peu après 5 heures, le
feu était localisé et les travaux de déblaie-
ment ont pu commencer.

D'après une évaluation approximative mais
sérieuse, les dégâts s'élèvent pour les bâti-
ments à 380,000 fr. environ et pour le mobi-
lier à 120,000 francs, ce qui fait un total de
500,000 francs. Les assurances évoluent entre
le quart et le cinquième des dégâts.

Lors du vote de la loi sur l'assurance-incen-
die par l'Etat, les électeurs de Blitzingen
avaient, paraît-il , repoussé la loi par 36 non
contre 7 oui. De tout le district de Conches,
le seul village d'Ulrichen avait accepté.

Tous ces villages, dont les maisons sont en
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Mariage doré
gîj par Max du Veuzit £*ï

M @S®®$®œ® œ c&a^œt!
— Vous ignorez, sans doute, le résultat de

l'accident ?
— En effet , je ne sais rien ; qu'est-ce qu'il

y a ?
— L'enfant est mort.
Il avait mis tant de venin dans ces trois

mots, que M. de la Saponaire leva les yeux
vers lui avec surprise.

Un instant , il contempla le visage tragique
du mari de sa nièce.

— \ous devez être le premier à vous ré-
jouir de cette solution, répliqua-t-il un peu sè-
chement.

De Fragon le foudroya d'un tel coup d'œil
que l'autre en resta une seconde interdit.

Mais, devant le visage rageur de Rodolphe,
il crut devoir faire remarquer :

— Tenez-vous, que diable ! On vous regar-
de. Je ne comprends rien à votre fureur , mais
ce n'est pas un lieu où s'expliquer.

— Si un scandale ne devait salir que vous
et votre nièce, je n'hésiterais pas à le soule-
ver, pourtant !

VALAISANS !
Comme buis de promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, etc., choisissez
les belles stations

de voire canton .
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Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. - Ouvert toute LA GOUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin fin septembre
à la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs Poste — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisine
et alpinistes — Membre du C. A.T3. et du S. C. M. soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien de la cabane du Mont-Fort Centre de promenades et d'excursions

Téléphone, Le Châble 17-2 A. Vuignier, prop.

Pension Belle-Vue Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE-CHEIHIN — Téléphone 208 . 
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée. Bourg «St -Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays 1er tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami, Vlnn 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
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bois, sont à la merci du feu s'ils n'ont pas
d'installations d'eau appropriées.

Vingt et un ménages sont sans abri ; des pa-
rents et amis des localités voisines de Nieder-
wald, de Selkingen, de Bodnien et même de
Morel, les ont accueillis. La plupart des mai-
sons d'habitation étaient assurées, mais non
les granges. La famille la plus nombreuse de
l'endroit , celle de Joseph Wirthner, compte
14 enfants : son foyer est l'un des seuls qui
n'est pas assuré, hélas ! Il en est de même,
paraît-il, d'une nouvelle construction, à peine
sous toit , appartenant à M. Ritz, ancien vice;
président de la commune et laitier à Sion. Mi
Ritz venait de déposer dans cette maison, à
titre provisoire et en attendant leur transport
à Sion, 1200 kilos de fromage de Conches. Ils
ont fondu comme du beurre et il n'en reste
presque pas trace. C'est pour lui double per-
te : maison et fromage.

La maison d'école, de construction récente,
n'existe plus. Il faudra reédifier quelque cho-
se pour le 1er novembre, date de réouverture
des classes ; Blitzingen avait deux écoles. Les
enfants du hameau voisin cle Bodmen, qui
fait partie de la même commune, fréquen-
taient les classes de Blitzingen.

Des secours pour Blitzingen
de la Croix-Rouge suisse

Un terrible incendie a réduit en cendres le
village de Blitzingen dans le Haut-Valais. 80
personnes sont sans abri , et ont perdu tous
leurs biens. Des secours sont nécessaires. Con-
formément à sa tâche, la Croix-Rouge a remis
immédiatement une somme de 1000 f r .  aux
autorités communales. Elle sait qu'il faut  au-
jourd'hui économiser partout , mais elle sait
qu'elle peut tout de même faire appel aux
sentiments de secrifice de la population pour
venir en aide aux malheureux. Les versements
peuvent être fai ts  au compte de chèques pos-
taux IIIJ 4200, secrétariat central de la Croix-
Rouge suisse, Berne, avec la mention « Dons
pour actions de secours ». Merci à tous.

La Direction de la Croix-Rouge suisse.

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

— Vous êtes ridicule, mon cher, répliqua le
vieil homme avec ironie ; et le moment est
bien mal choisi pour votre petite démonstra-
tion.

Gilberte avait écouté cet échange d'améni-
tés prononcées à voix basse, mais avec un tel
accent de rancœur, qu'il lui parut sentir la
haine voler autour d'elle comme un oiseau si-
nistre.

Sur ses lèvres de pâle corail , le vague sou-
rire qui avait •accueilli '' son -oncle'venait"de
s'éteindre, pendant que ses prunelles s'immo-
bilisaient dans le vague, en l'attente de quel-
que réflexion plus désobligeante encore.

Pourquoi son mari soulevait-il, en un pareil
instant, une aussi pénible discussion ? Est-ce
que toute cette question n'avait pas été ré-
glée, une fois pour toutes, avant leurs fian-
çailles ? Et elle-même, victime et non coupa-
ble, n'avait-elle pas poussé la générosité jus-
qu'à ne jamais faire allusion à son état et aux
indispositions qui en résultaient pour elle ?

Enfin, son oncle avait raison : son accident
et ses suites terminaient proprement ce déli-
cat problème.

Toutes ces pensées entrèrent comme une
vague démoralisante en sa pauvre tête déjà si
affaiblie , et cle grosses larmes roulèrent sur
ses joues, sans qu'elle eût la force de se domi-
ner ou de les cacher.

Un silence planait sur le groupe, quand So-
phie de Fragon arriva à son tour.

D'un coup d'œil, elle remarqua l'attitude
hostile des deux hommes. Et, les dévisageant
l'un après l'autre, elle se demanda quelles cir-

constances imprévues les rendaient adversai-
res au chevet de Gilberte.

Son regard alla interroger celle-ci.
Les yeux clos, la malade continuait silen-

cieusement de pleurer, et il y avait tant de
trag ique douleur dans ce pauvre visage immo-
bile et sillonné de larmes, qu'une grande pitié
gonfla le cœur de la vieille femme.

Les deux visiteurs, debout de chaque côté
du lit, lui firent l'effet de deux tortionnaires
guettant leur victime, -et  une • indignation là
souleva.

Elle foudroya son cousin du regard et lui
montra sa femme, si pâle sur l'oreiller, qu'elle
eût apitoyé un tigre. Puis, prenant par le bras
le tuteur malévole, elle l'écarta du lit :

— Laissons cette pauvre enfant reposer
tranquillement. Elle a besoin de calme et nous
la fatiguons. Quant à vous, Rodol phe, avant
de quitter l'hôpital , renseignez-vous auprès
des docteurs pour savoir quand votre femme
sera transportable dans une clinique. Ce n'est
pas qu'elle soit mal soignée ici : mais j'estime
que c'est un devoir pour vous, mon cousin, de
l'entourer de tout le bien-être possible.

Le jeune homme ne répondit pas. Il se con-
tenta de dévisager la vieille femme avec une
telle malveillance que celle-ci se demanda si
elle ne rêvait pas.

Mais déjà , cle Fragon s'éloignait du lit avec
une sorte de hâte de quitter cette femme qui
lui était actuellement odieuse.

— Vous venez ? fit-il au tuteur. J'ai à vous
parler et je ne vous laisse pas.

— Heu, fit l'autre sans s'émouvoir. Je vous

IV""' Journée cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artistique, à Chippis

le 11 septembre 1932
On nous écrit :
Plus de 80 gymnastes ù l'artistique , chiffre record

sauf erreur , ont répondu dimanche à l'appel .de la
section organisatrice. Cette importante partici pation ,
tout à l'honneur de nos sections valaisannes, est la
juste récompense des efforts persévérants des chefs
de l'association : S. Antonioli , R. Faust et Udrisard ;
elle fait bien augurer du développement futur  de la
gymnastique chez nous.

Grâce à la parfaite organisation (la section de
Chi ppis possède des as en la matière dans ses diri-
geants : Steiner , Wanner et Roussy) , le programme
se déroule sans un accroc. Dès 9 h. 30, une activité
intense règne sur les empalcements de travail. Chez
les jeunes, catégorie B, on enregistre avec p laisir des
progrès réjouissants, surtout aux préliminaires et
dans les combinaisons diverses aux engins. Quel-
ques-uns d'entre eux , spécialement Cretton de Char-
rat qui décrochera la lre palme, sont nettement su-
périeurs à leurs camarades. En catégorie A, comme
parmi les invités du reste, la lutte serrée nous fait
assister à des démonstrations de réelle valeur qui
font l'admiration des profanes aussi bien que des
connaisseur. Parmi les Valaisans, Gander couronné
fédéral et son collègue Gysin , tous deux de Chi pp is ,
obtiennent les deux premières places ; la section de
Martigny s'octroie les 3 couronnes suivantes par Hu-
ber , Grandmousin et Melega , suivis de Werder (Mon-
they) et Mengis (Sierre).

Le président central de 1 Association fédérale des
gymsà l'artistique, M. Schelling de St-Gall, apporte
par sa présence un précieux encouragement aux
gymnastes valaisans ; il ne nous a pas caché son
heureuse surprise en constatant la réjouissante par-
tici pation et le bon travail présenté. Noté également
la présence de MM. Boll et Bornet du Comité canto
nal de gymnastique et MM. Antille et Devanthéry,
représentants des autorités locales.

Au banquet , d'aimables paroles sont échangées :
remerciements et félicitations vont aux organisa-
teurs , au comité de l'association ainsi qu 'aux mem-
bres' tlu jury.

A 17 h. 30, après un bref discours de S. Antonioli
s'adressant spécialement aux concurrents, les résul-
tats sont proclamés par Steiner , apportant à chacun
la juste récompense de l'effort fourni.

En résumé, excellente journée pour la gymnasti-
que valaisanne ; manifestation simple mais toute de
travail , qui fait honneur à nos gyms et dont chacun
remporte le meilleur souvenir. V.

Ir° Journée des Jeunes Catholiques
du district de Sierre

On nous écrit :
Comme la presse l'a déjà annoncé, cette manifes-

tation se déroulera à St-Léonard le 25 septembre.
Depuis une semaine déjà , les membres organisateurs
s'emploient de toute leur âme à garantir à cette fête
la plus grande réussite. Les sociétés locales, dans un
geste qui les honore grandement , ont promis leur
concours ; c'est ainsi que le cortège sera conduit par
la vaillante fanfare « La Léonardine », qui au cours
de l'après-midi donnera concert. La Cible , la Société
de chant , le Football et la Section de gymnastique
(ces deux dernières en uniformes) seront également
de la partie.

D'autre part , les paroisses voisines , bien que n'ap-
partenant pas au district de Sierre , seront aussi re-
présentées. On annonce déjà une forte délégation de
la section de Nendaz avec drapeau en tête.

Avec un tel dép loiement de bonnes volontés , si le
soleil s'en mêle, cette journée atteindra sûrement le
but prescrit par S. G. Mgr. Biéler : « susciter l'ému-
lation parmi les groupes et l'enthousiasme à l'ac-
tion ». Le Comité d'organisation s'est assuré le con-
cours d'orateurs de talent. L'un d'eux , bien connu
dés Sierrois ; le 'Rd"P. 'Paul de Chastonay/ pnofosci
seur à Berne, traitera de « la mission de la Jeunesse
catholi que d'aujourd'hui ». Cette conférence sera
sans doute le clou de la journée et suff i t  à elle seule
à attirer la foule.

Qu 'on se le dise ! T.

La lecture sur les lèvres
Qui de nous n 'a pas rencontré une personne sour

de et n 'a pas été émerveillé de causer avec elle sans
élever la voix et sans difficulté parce qu 'elle suivait
la parole au mouvement des lèvres ? La possibilité
de s'entretenir librement ne constitue pas une ex-
ception , ni un privilège de quel ques sourds particu-
lièrement doués. Cette faculté admirable est suscep-
tible d'être développée chez toutes les personnes at-
teintes de surdi té , quels que soit leur âge , leur situa-
tion sociale, leur instruction et leur degré de sur-
dité.

La Société romande pour la lut te  contre les effets
de la surdité , désireuse de permettre à toutes les
personnes dures d'oreille, de langue française, de
s'initier à cet art , organise pour cet automne uu
cours intensif de trois semaines à Genève. Les le-
çons seront données uni quement par des professeurs
di plômés dont certains sont eux-mêmes atteints dans
leur faculté d'ouïr. Deux cours intensifs donnés en
1930 à Neuchâtel et en 1931 à Vevey ont eu des ré-
sultats fort encourageants et il serait à souhaiter
que le plus grand nombre possible de personnes du-
res d'oreille profitent de cette occasion pour entre-
prendre cette étude qui les sortira de leur isolement
et leur permettra de retrouver ou de conserver le
contact avec leur entourage. Le cours est à la portée
de toutes les bourses.

Un guide blessé à la montagne
Le guide Georges d'Evolène effectuait une course

dans la région de Berthold avec un client anglais ,
quand celui-ci , contrairement à l'usage, manifesta le
désir d'être p lacé à la fin de la cordée pour la des-
cente. Alors que son guide était agri pp é au rocher
au-dessus de l'abîme, le touriste perdit pied et tom-
ba sur lui d'une hauteur de plusieurs mètres. Parant
à la chute , Georges se raidit et t in t  bon en soute-
nant  son client d'une main. Mais sous le poids du
fardeau imprévu , l'épaule fut  complètement déboî-
tée et le guide , qui souffrai t  cruellement , dut remon-
ter d'un bras en s'aidant avec les dents. Cela re-
présente une force et un courage peu communs. M.
le Dr Rodol phe de Kalbermatten , qui se trouvait
dans les parages , porta secours au blessé et parvint
à lui remettre l'épaule en p lace.

Rappelons à cette occasion que le fameux acci-
dent du Cervin en 1865 eut comme cause la chute
d'un jeune Anglais sur le guide Michel Croz qui
perdit p ied et entraîna toute la caravane dans l'abî-
me.

Arrestations
La gendarmerie de Sion fait preuve , depuis quel-

ques jours , d'une remarquable activité. Elle a arrêté ,
en effet , le 5 sep tembre, M. E. L., sous mandat d'ar-
rêt du juge d'instruction du Cercle de Lausanne ; le
10 septembre, le nommé M. G., pour vol ; le 12 sep-
tembre, le nommé G. G., sous mandat d'arrêt du
juge-instructeur de Martigny.

Les maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à la disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseignements.

Prix très avantageux.

St-Maurice. — Club alpin.
Les 17 et 18 septembre, course à la Tour Sallières.

Le départ aura lieu samedi 17, à 15 h. 06. (Chef de
course : Nussbaum.)
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suis, mon cher, bien que vous manquiez terri-
blement cle tenue, en public.

Ils s'éloignèrent l'un derrière l'autre. Au-
cun des deux n'avait songé à prendre congé
cle Gilberte.

Sophie de Fragon , plus pitoyable, alla don-
ner à la jeune femme le baiser qu'en famille ,
on se croit généralement obli gé de déposer
sur le front des malades.

— Reposez tranquillement , ma petite . Gil-
berte, et ne vous faites pas de mal avec'leur
mauvaise humeur. Par nature, l'homme est
égoïste et a horreur de la maladie... Toute
cette ambiance d'hôpital a été pénible à voti'e
oncle et à Rodolphe, et ils n'ont pas eu la gé-
nérosité de le cacher.

Elle s'efforçait de rassurer la pauvre bles-
sée, dont les larmes coulaient toujours. Elle
en voulait à son cousin de sa dureté inexp li-
cable, et à M. de la Saponaire de son excessi-
ve insouciance. Maintenant que la jeune fem-
me était devenue sa riche cousine, elle se sen-
tait une âme maternelle et dévouée à son en-
droit , prête à entrer en lutte avec la terre en-
tière pour la défendre ou lui épargner un cha-
grin.

Et , très mécontente de l'attitude du mari de
Gilberte , elle ne quittait si vite elle-même
l'hôpital , que pour rejoindre de Fragon et le
chap itrer comme il convenait.

Gilberte la regarda s'éloigner sans que sur
ses joues pâles les larmes cessassent de couler.
Le souvenir de son mari qui n'avait pas eu
pour elle un mot de bonté ni un geste de
pitié , lui était douloureux au possible.



LETTRE DE GENEVE)

0. Kaspar, Sion

Nous recevons de notre correspondant M. G. l'ar-
ticle suivant de nature à intéresser vivement tous
ceux qui se vouent déjà à l'aviculture dans notre
canton :

Si nous parlions auicuiture ?
GENEVE, jour du Jeûne genevois.

Ainsi commençais-je une conversation avec
un aviculteur moyen des environs de Géronde.
Quand je dis moyen je veux expliquer qu il
possédait une exploitation d'une centaine de
sujets et que le dosage de ses connaissances
avicoles frisait aussi la moyenne.

D. — Pourquoi le Valais est-il obligé d'ache-
ter une pareille quantité d'œufs et de volailles
mortes à l'étranger ?

, R. — Parce que dans notre canton il n'y a
pas l.i placer nécessaire pour , en produire eu
suffisance !

D. — Vous venez, mon cher ami, de pondre
une énormité qui fera sourire les lectrices et
lecteurs du Rhône, si jamais il me prend la
fantaisie de lui relater notre entretien.

R. — Alors vous croyez qu'il y aurait assez
d'endroits pour installer des poulaillers modè-
les capables de fournir le Valais en œufs ct
produits avicoles ?

D. — Assurément oui, et même pour en en-
voyer à nos estimables Confédérés par-dessus
le marché, mais pour cela il fau t  op érer une
réformette dans l'esprit de nos campagnards,
de nos citadins et de nos autorités, c'est-à-dire
de tout le monde.

R. —-r- Comme vous y allez ! Réformer tout
le monde ?

D. — Non, pas je ne me sens du reste pas
suffisamment patient ni assez fort pour effec-
tuer un pareil travail, mais je veux quand mê-
me semer mon « grain de blé » sur le terrain
avicolej heureux s'il peut germer et encore
plus satisfait s'il peut produire des épis !

« Par sa position privilégiée, aucun canton
n'est aussi bien placé pour faire de l'avicul-
ture en grand comme le Valais. Toute la rive
droite, depuis Rarogne aux Folaterres, est une
région idéale, super-idéale pour l'élevage de
la volaille. La plaine sablonneuse, la colline,
l'abondance d'eau, la douceur du climat sont
des éléments incomparables de réussite sous
tous les aspects ; production d'œufs et cle
viande de première qualité parce que les vola-
tiles sont exposés aux généreux dons du soleiL
et avantage inappréciable au point de vue
santé à. cause du climat à l'abri des âpres bises
du Nord.

R. — Oui, cela est vrai , mais encore fau-
drait-il posséder les éléments capables de don-
ner l'exemple et de diriger des exploitations
de grande envergure et puis il y a encore la
question des capitaux ! Où trouver tout cela ?

D. — En Valais, mon cher compatriote ; pas
nécessaire d'importuner personne. Vous ne me
ferez certainement pas l'injure de penser que
le Valaisan n'est pas-aussi intelligent et dé-
brouillard, aussi capitaliste que n'importe quel
congénère du globe ? Je ne veux pas dire par
là que si des capitalistes, d'où qu'ils viennent,
s'intéressaient à des entreprises avicoles en
Valais, il faille refuser leur concours, pas du
tout , au contraire, car leur offre prouverait
tout simplement que l'initiative est heureuse
et bonne.

« Au point de vue du personnel, je suis sur
qu'à Châteauneuf il y a tout ce qu 'il faut pour
diriger une affaire avicole modèle. Quant à la
nourriture, la vallée du Rhône produit de tout
ce qui est nécessaire à l'entretien rationnel de
la volaille à ses différents stades. N'est-ce pas

Avec quelle indifférence il s'était éloigné
sans un regard , sans un salut !

Et l'accent venimeux avec lequel il avait
salué sa plainte de blessée :

« C'est le châtiment ! »
Ce souvenir fut si aigu qu 'il lui parut en-

tendre à nouveau la voix du jeune homme et
qu'un gros sanglot d'enfant souleva sa poitri-
ne pour finir en plainte sur ses lèvres contrac-
tées . ! , . ¦ ..'- ..¦> - . ,., ,, , | .
; Dans le lit voisin du sien, une forme s'agi-
ta ; puis une main, à travers la ruelle, vint se
tendre vers elle et la toucher à l'épaule.

— Allons, pauvre gosse, faut pas vous faire
de la bile comme ça... ; si c'est à cause de la
visite qu'ils vous ont faite , ils auraient pu
aussi bien vous laisser tranquille.

Sa voisine de lit , une jeune femme aux
traits prématurément flétris, se penchait pi-
toyable vers elle.

— Le jeune, c'était votre mari ? question-
ua-t-elle pour empêcher la blessée de rester
seule avec ses pensées démoralisantes.

— Oui, répondit Gilberte, tout intimidée.
— L'autre, c'est son père ?
— Non , mon oncle.
Un instant , la femme parut réfléchir au

problème que ces maigres données posaient
devant elle :

— Pour un oncle, il aurait pu être plus dé-
monstratif. Quant à votre mari , il est bien...,
c'est un joli garçon ; mais il n'a pas l'air com-
mode ! Sapristi ! quelle sécheresse ! Il faudrait
qu'un homme vienne nie .voir avec une tête

désolant et coupable d'envoyer des sommes
fabuleuses au dehors quand on peut les gar-
der pour soi ?

R. — Vous avez raison , mille fois raison,
mais comment commencer ?

D. — Premièrement, il faut convaincre les
personnes qui gardent quelques poules dans
un coin de leur ferme que c'est de l'argent
fichu dans le Toléron et qu'elles feraient an
million de rois mieux de se grouper en une
association par group e de communes, par
exemple, afin d'exploiter cette branche cle
l'agriculture cpii deviendrait rapidement une
richesse pour le pays valaisan. Des actions de
cinquante ou de cent francs on en trouverait
13 à la douzaine et, comme il ne serait pas
nécessaire de récolter des centaines de mille
francs pour la bonne raison qu'avec une cin-
quantaine on pourrait déjà posséder un parc
de mille- sujets avec installation modèle, je
suis sûr que dans les districts de Martigny,
Sion et Sierre, que je connais le mieux, l'ap-
pui financier se trouverait rapidement. Je ne
vois pas pourquoi les asperges, les vins, les
fruits et le gros bétail ont trouvé des défen-
seurs et les poules n'en trouveraient pas ?
Nous allons donc commencer par le commen-
cement : il faut que le Conseil d'Etat donne
le bon exemple parce que « à tout seigneur ,
tout honneur ! » Il est indispensable, en l'oc-
currence, qu'il rencontre la personne capable
de propagande et de faire comprendre dans
les campagnes les avantages qui résulteraient
d'un groupement et de l'exploitation ration-
nelle de l'aviculture. Il n'est pas nécessaire
d'avoir son brevet de bachelier, pour cela. Il
faut tout simplement être convaincu cle la
bonté de la cause que l'on défend. Par des
exemples probants et des paroles simples on
arrivera plus facilement à convaincre nos po-
pulations qu'avec un haut de forme et des ter-
mes académiques. Il faut en un mot posséder
l'oreille de ses auditeurs. M. G.

EN SUISSE
Les traitements du personnel fédérai
On nous communique :
L'assemblée extraordinaire des délégués des

syndicats romands de la Fédération chrétien-
ne du personnel des entreprises publiques de
transport et de la Fédération chrétienne na-
tionale du personnel des postes, télégraphes
et téléphones, réunie à Lausanne, le dimanche
11 septembre, après avoir pris connaissance
du résultat des délibérations de la Commis*
sion du Conseil national dans ses séances de
Zermatt, déclare inacceptables les décisions
prises relatives à la réduction des traitements
de l'ensemble du personnel de la Confédéra-
tion.

L'assemblée constate que ces décisions exi-
gent un sacrifice intolérable des catégories in-
férieures du personnel et qu'elles sacrifient
principalement les jeunes classes de fonction-
naires, employés et ouvriers fédéraux, dont
les traitements de début sont extrêmement
modestes, voire même nettement insuffisants
pour certaines catégories.

L'assemblée, se faisant l'écho de la stupé-
faction profonde et de l'amertume que susci-
tent dans les rangs du personnel les décisions
de Zermatt, demeure fidèle aux décisions pri-
ses par les Congrès des fédérations sus-men-
tionnées et par le Congrès de l'Union roman-
de des Corporations chrétiennes-sociales.

Elle repousse avec énergie toute réduction
des traitements et des salaires du personnel
de la Confédération estimant que la situation
obérée des finances fédérales devrait donner

comme ça, vous parlez si je lui jouerais une
marche triomphale pour sa sortie !

Elle s'arrêta , car elle voyait à nouveau les
yeux de sa voisine s'emplir de larmes.

— Allons, ma gosse, reprit-elle, faut pas
s'en faire. A notre âge, les amoureux poussent
entre les pavés, et on a bien tort de se faire
de la bile pour l'un d'entre eux... Voyez-vous,
il ne faudrait pas s'amouracher d'un type,
parce que les hommes, quand on les aime...
ah ' l misère, les hommes, tous des.1.. ¦• •¦ • • - v  ,

Gilberte sursauta sous le mot trivial ; mais
elle cessa de pleurer nour regarder cette fem-
me qui paraissait avoir si peu d'illusions sur
l'autre sexe.

Instinctivement, elle sentait que cette mal-
heureuse était une sœur d'infortune ayant
comme elle le même besoin d'amour et se
heurtant aux mêmes oppositions.

Une douceur fut en elle pour cette incon-
nue qui comprenait à mi-mot sa détresse par-
ce qu'elle en avait éprouvé de semblables.

Et la grande dame blessée, autant au physi-
que qu'au moral , eut pour la pauvre fille cle
la pègre souffrant de pareils maux un bon
sourire de candide sympathie.

XXIV
L'exp lication que de Fragon eut avec M. de

la Saponaire ne fut  pas longue, mais devint
très vite orageuse. Tout cle suite, le tuteur de
Gilberte s'abrita derrière celle-ci.

— Comment ? ma nièce ne vous a pas dit ?
Vous n'étiez pas au courant ? Je m'étonne
vraiment , car cette enfant est loyale.

lieu à un plan général d'économie dans l'Ad-
ministration générale et tout particulièrement
dans le régime des subventions et du budget
militaire.

Considérant d'autre part , que la Confédé-
ration n'a encore envisagé aucune mesure ten-
dant à la réduction des loyers et cjue les dé-
cisions du Conseil fédéral tendant au renfor-
cement des mesures de protection douanière
et cle contingentement des importations ne fa-
ciliteront pas la diminution du coût de la vie.
l'assemblée demande des représentants des
partis nationaux aux Chambres fédérales qu'ils
se prononcent pour le renvoi au Conseil fédé-
ral du Message concernant la réduction des
traitements.

L'assemblée réitère sa confiance unanime
aux organes directeurs des fédérations du per-
sonnel chrétien et national en vue d'assurer
avec énergie et par tous les moyens légaux à
disposition la défense de la conception chré-
tienne de la rémunération du travail. '

Marche étonnamment moelleuse
et silencieuse.
Impossible de se représenter une telle puissance réunie à une telle dou-
ceur de marche. Vous avez peine à croire que voire moteur se trouve en
mouvement.
Tous les nouveaux modèles Chrysler ont en effet le „ moteur flottant"
(floating power), cette invention géniale du célèbre constructeur W. P.
Chrysler neutralisant entièrement les vibrations du moteur.
Les produits Chrysler sont les seuls au monde à posséder réunis les per-
fectionnements suivants : „ Moteur floffant ", „Roue libre ", „ Débrayage
automatique". Eux seuls méritent par conséquent la dénomination de:
voitures les plus modernes et les plus perfectionnées. Faites-vous dé-
montrer les nouveaux modèles. L'élégance, le confort et les avantages
de Chrysler sont inégalés et vous émerveilleront.

L automobile la plus moderne gaBy

Agenf général:
Blanc & Paierie, Genève
Place des Alpes

Agent local :

— Pourquoi vous-même ne m'avez-vous pas
averti ? répliqua le jeune homme avec logique.

— Seulement, mon cher, j 'ai cru compren-
dre que vous connaissiez la vérité ; car enfin,
je vous ai laissé la plus grande liberté pour
vous expliquer avec ma nièce. D'un autre
côté , votre cousine connaissait l'accident et
vous avait mis au courant.

— Elle ne m a rien dit.
—¦ C'est très curieux ! remarqua ironique-

ment l'oncle de Gilberte, parce qu'enfin, mon
cher enfant , je voudrai bien savoir quels ti-
tres personnels vous auriez eus à épouser ma
nièce, vous petit officier sans le sou '.'' s'il n'y
avait pas eu ce léger accroc à la robe virgi-
nale de Gilberte, je ne pense pas que vous
fussiez jamais devenu son mari.

Le jeune homme était devenu très pâle sous
les réflexions de M. de la Saponaire.

C'est que. réellement, celui-ci avait raison :
son aveuglement était incompréhensible. Il se
rappelait ses soupçons et son invraisemblable
confiance... à croire que, volontairement, il
tenait à être berné !

Sa colère s'en accrut. Il dut se faire violen-
ce pour ne pas tomber à bras raccourcis sur
le trop ironicpie vieillard. Celui-ci, d'ailleurs ,
semblait se faire un plaisir de l'exaspérer.

Voyant Sophie de Fragon arriver, alors
qu'ils atteignaient la porte de sortie de l'hôpi-
tal , il s'empressa de la signaler à son compa-
gnon

— Tenez, voici votre vieille cousine, expli-
quez-vous-en avec elle. Je suis persuadé qu'el-
le vous rafraîchira la mémoire et que voue

Emprunt C. F. F
Ainsi qu on la  annonce il y a quel ques jours , lt-

Conseil fédéral a décidé d'émettre pour compte des
Chemins de fer fédéraux un emprunt 3 Vi % de fr.
125,000,000.— de cap ital nominal destiné à la conso-
lidation des dettes flottantes des Chemins de fer fé-
déraux et pour faire face à leurs besoins courants.
De cet emprunt le Département fédéral des finances
et des douanes s'est réservé une somme de fr
25,000,000.— pour la Confédération. Le solde de fr.
100,000,000.— est offert en souscri ption publi que du
14 au 21 septembre au cours de 97 % plus timbie
fédéral.

En raison de la grande abondance d'argent qui
continue à régner sur le marché monétaire , ce nou-
vel emprunt ne manquera pas d'avoir un beau suc-
cès. (Communi qué.)

Affreux accident
L'autre jour , à Middes (Fribourg) , M. Dettwiler ,

négociant , sortait son automobile du garage et fai-
sait les manœuvres nécessaires. Tout à coup, sans
qu 'il s'en aperçût , sa machine , atteignit sa fillette
Hélène , 2 ans et demi ,qui tomba inanimée sur le
sol. Le malheureux père appela un médecin , qui
constata une perforation du foie. La pauvre petite
est morte peu après.

reconnaîtrez avoir été tenu scrupuleusement
au courant de toute cette histoire.

Mais la patience de Rodolphe était à bout.
— Je vous affirme, s'écria-t-il, exaspéré,

que je ne savais rien, et cpie j 'entends parler
aujourd'hui , pour la première fois, de l'état
cle Gilberte.

— Alors, réellement, vous êtes un veinard ,
mon cher, puisque vous apprenez qu'une cho-
se vous gêne .juste au moment^QÙ iAlle. cesse
a exister ! Mes compliments, vous avez réelle-
ment de la chance !

Et, se tournant vers l'arrivante qui ne com-
prenait rien à ces dernières paroles :

— Je vous laisse à votre parent, chère ma-
demoiselle ; il paraît que la mariée n'était pas
assez belle ; Rodolphe se plaint de ne pas
trouver assez de compensations dans son ma-
riage.

— Oh ! pardon, protesta de Fragon. Ce
n'est pas ainsi que s'écrit l'histoire.

Mais le viel homme eut un ricanement et.
laissant sur le trottoir ses deux interlocuteurs,
il prit place clans sa voiture, après un signe de
départ à son chauffeur.

Puis, par la glace baissée cle la portière, il
jeta ce dernier trait à la cousine éberluée :

— Essayez de faire entendre raison à ce
garçon , tante Sophie. Moi, voyez-vous, je man-
que totalement d'arguments, maintenant que
la dot est versée.

De Fragon bondit, complètement hors de
lui. Les derniers sarcasmes de M. de la Sapo-
naire avaient eu raison de son habituelle cor-



La fin d un as

La fin dramati que de l'excellent aviateur polonais
Zwirko a eu un grand retentissement. On se sou-
vient que Zwirko avait brillamment remporté la vic-
toire du circuit européen , il y a peu de temps. No-
tre cliché représente le malheureux aviateur et celui
qui l'a accompagné dans la mort , le constructeur
Wigura , qui avait construit l'appareil avec lequel
Zwirko gagna le circuit d'Europe.

Chronique agricole
Le machinisme à la ferme

Pour la quatrième fois , l 'Institut international de
mécanoculture, dont l'organisme central est à Lau-
sanne, siégera dans cette ville du 19 au 24 septem-
bre. Le but que poursuit cette utile institution est
de rechercher tout ce qui peut améliorer, simplifier ,
et mieux adapter les machines destinées à la ferme
et notamment celles pour la préparation rapide des
terres. C'est la première fois qu'un groupement in-
ternational , préoccupé exclusivement de l'économie
de la production agricole, examine de façon suivie
les idées et modèles qui lui sont soumis et dont l'in-
dustrie peut s'insp irer ensuite pour la construction
des machines et instruments destinés à l'agriculture.

Plusieurs grandes firmes de la mécanique moder-
ne suivent avec attention les travaux de l'I. M. C. et
seront représentées à la 4me Semaine internationale
de mécano-culture par leurs meilleurs ingénieurs.

Les séances auront lieu au Palais de Mon-Repos.
Un fort intéressant programme a été établi compre-
nant , pour le lundi 19, une réception des invités ; le
mardi 20, on entendra un discours d'ouverture  cle
M. Eugène Faillettaz , président , puis M. Caillère, di-
recteur de l'I. M. C.,' parlera des « Conséquences so-
ciales du perfectionnement des techniques agricoles >

Au cours des séances qui suivront jusqu 'à samedi ,
on entendra une série d'exposés faits par d 'éminenls
collaborateurs venus de Suisse et de l'étranger el
concernant la motoculture , la techni que nouvelle des
façons culturales , la préparation du sol, les moyens
de défense contre les parasites des plantes, l'outil de
culture, la perméabilité du sol , conductibilité cle !a
chaleur , etc. Une discussion s'étendra sur les moyens
à donner à l'I. M. C. pour l'exp érimentation scienti-
fique et agricole. Les journées de jeudi et vendredi
compteront également nombre d'exposés scientifi-
ques se rapportant à l'étude ph ysi que du sol , à l'ap-
plication de la radiotellurie au sol , etc. Des démons-
trations prati ques de radiesthésie auront lieu au
Château de Vidy et auxquelles l'abbé Mermet et
quelques savants prendront part. En outre , on note
la présentation de divers appareils et la répétition
d'expériences intéressant au plus haut  point l'agri-
culture.

Un rapport général sera présenté le samedi matin ,
et l'après-midi , il y aura réception au Comptoir
suisse.

La richesse de ce programme montre tout l'inté-
rêt qui s'attache à cette 4me Semaine du machinis-
me à la ferme.

Une fumure d'été ,,
Nous connaissons, en Suisse romande, plusieurs

viticulteurs qui n 'hésitent pas à employer les sels de
potasse en cours de végétation et notamment pen-
dant les mois de juin et juillet et même en août . Ils
les répandent sur le sol , dans les interlignes, en évi-
tant naturellement le contact direct avec les feuilles

rection, et il eût voulu pouvoir souffleter pu-
bliquement le malveillant vieillard.

Sa main déjà se dressait dans un besoin
atroce et irraisonné de vengeance ; mais l'au-
tomobile avait démarré, et le mari de Gilberte
dut se rejeter en arrière pour ne pas être ren-
versé.

¦—• Nous nous retrouverons, monsieur de la
Saponaire, et il faudra bien que vous me ren-
diez raison !

Sa colère contre le tuteur de sa femme était
telle qu'il en oublia de s'en prendre à Sop hie.

En phrases hachées, sifflantes, vindicatives,
il la mit au courant de tout ce qu'il venait
d'endurer depuis une heure.

Il était blême, les lèvres tremblantes, le
corps tout secoué de frissons, et sa vieille cou-
sine courbait la tête devant cette révolte qu'el-
le n'avait pas escompté si grande.

Dans son cerveau de femme âgée qui gar-
dait encore la saveur des vieux contes de fées
d'autrefois, elle avait imag iné tout un roman :
de Fragon tombant éperdument amoureux de
sa riche épouse, et celle-ci couvrant d'or tous
ceux qui avaient travaillé à son mariage.

Et voilà que la vérité s'écrivait tout diffé-
remment !

L'amour sur lequel elle avait fondé tant
d'espoir faisait défaut, et si l'attitude doulou-
reuse de Gilberte pouvait prêter à bien des
suppositions sur ses sentiments intimes, celle
de Rodolphe ne laissait place à aucune équi-
voque.

L'ancien lieutenant n'aimait pas sa femme,
et l'amour qui embellit tout, qui excuse tout,

et les grappes. Ils estiment avec raison que cet ap-
port d'engrais potassi que soluble vient à point au
moment où le développement et la nut r i t ion  du frui t
occasionnent à la vigne une forte dépense de matiè-
re. Ils ont constaté depuis quel ques années déjà que
la matura t ion  se fait ainsi plus régulièrement , qu 'à
égalité de conditions , par ailleurs , la récolte en est
augmentée et sur tout  que le raisin est plus gonflé ,
plus doux , résiste mieux à la pourri ture , en un mot
est de meilleure tenue. Ces observations ne font que
confirmer ce que l'on sait théori quement et expéri-
mentalement du rôle de la potasse dans l' a l imenta-
tion de la p lante et du f ru i t  et spécialement de son
pouvoir « catal yseur » dans le travail de la feui l le
qui abouti t  à la formation cle l'amidon et du sucre.
Or, il a été établi que ces deux substances condi-
tionnent la quanti té et la qualité de la récolte en
même temps que l'approvisionnement de la souche
en matière de réserve.

Il faut  déduire de ces remarques très judicieuses
des praticiens qu 'un apport de potasse soluble lors
que la vigne est en plein travail et en forte sève lui
aide à former son frui t  et à bien aoûter son bois.
Toutefois , cette fumure complémentaire d'été ne dis-
pense nullement de répandre dans le vignoble en do-
ses normales soit en automne, soit en hiver , soit en-
core au printemps , et en concours avec les engrais
azotés et phosphatés , les engrais potassiques , en don-
nant la préférence , bien entendu , aux sels de haut
dosage, par exemple 30 et 40 % K .,0 (potasse pure' .

J. R

BIBLIOGRAPHIE
Comment dois-j e construire ma maison ?

Il est curieux de constater que jusqu 'à ce jour au-
cun ouvrage n'ait traité, pour le profane, toute la
question de la construction de la villa ou maison
familiale.

C'est pour combler cette lacune que G. Luginbiihl ,
des « Editions Zénith » , à Lausanne, présente aujour-
d'hui une magnifique publication , un volume de
près de 500 pages, imprimé sur papier couché, avec
de nombreux hors-texte.

Point n 'est besoin d'être un technicien pour com-
prendre « Comment dois-je construire ma maison ? »
Page après page, il vous trace la voie à suivre en
construisant, vous faisant remarquer les points déli
cats au cours des travaux et au fur  et à mesure de
leur avancement.

Ce faisant il ménage le temps du lecteur , le pré-
serve de mécomptes et d'ennuis faciles à éviter lors-
que celui-ci est quelque peu au courant des choses
de la construction.

Quel terrain acheter ? Quelle maison construire ?
Comment et quand la construire ? Quels matériaux
employer ? Un toit incliné ou plat ? etc., etc. A tou-
tes les questions, il est répondu en détail , chaque
sujet étant traité selon son importance , sans hâte,
en faisant ressortir les avantages et inconvénients.

Il est intéressant pour le lecteur de trouver dans
les divers chapitres de l'ouvrage de nombreuses il
lustrations représentant autant d'exemples d' app li-
cation : ec que l'on doit faire et ne pas taire, des-
sins dus à l'Atelier-Ecole Aubert , à Lausanne.

L'on apprendra encore avec intérêt que de nom-
breux architectes de la Suisse romande y publient
des plans de maisons édifiées chez nous et que la
Société suisse des Ingénieurs et Architectes a appuy é
l'ouvrage en autorisant à y publier ses Normes.

La rédaction techni que est due à M. L. Kiihn-BiH
chet , architecte , à Lausanne, et pour les rubri ques
spéciales à MM. Ch. Lardet , architecte-paysagiste, à
Lausanne ; A. Schwab, ingénieur-agronome, à Bus-
signy ; Mégi , constructeur à Renens ; Tobler , direc-
teur de la Société veveysanne du Gaz , à Vevey, etc.,
etc.

Un bel ouvrage, très instructif , que tous ceux qui
ont construit ou pensent construire liront avec, inté-
rêt. II leur évitera bien des mécomptes et des ennuis.
En vente à fr. 7.50, dans toutes les librairies ou aux
Editions Zénith , G. Luginbiihl , Lausanne-Pully.

Almanach de Jean-Louis
Edition Comptoir Général du Livre, Lausanne. Fr. 1.

Un almanach d'un nouveau genre contenant une
foule de recettes et de renseignements utiles à tous
et surtout un recueil de plantes médicinales, accom-
pagné cle gravures et de leur mode d'emploi.

Rédigé avec le concours d'hommes de science ,
d'herboristes et d'écrivains du Pays romand. Il ren-
ferme en outre quantité de jolies anecdotes, des
morceaux d'Alphonse Mex et de Maxime Reymond ,
des vers de Lathion, etc.

Agréablement mélangés en une mosaïque très di-
verse, émaillée de dessins de Bovard , les préceptes
d'hygiène voisinent avec les jeux d'esprit , l'anatomie
humaine avec l'humour au village.

Chacun voudra posséder l'AImanach de Jean-Louis
et conserver précieusement ses recettes.

qui pardonne tout, ne venait pas mettre un
bienfaisant bandeau sur ses yeux.

Dans les véhémentes protestations de ce
mari trompé, Sophie ne voyait que l'amour-
propre blessé et des rancœurs masculines en
disproportion, lui semblait-il, avec les circons-
tances.

« Ce grand gamin est d'un orgueil incom-
mensurable. Il va transformer en catastrophe
irréparable ce qui n'est qu'un accident. »

Et, comme il n'est gens plus indulgents cpie
ceux qui ne sont pas touchés directement par
les événements qu'ils commentent, elle con-
cluait :

« Ne ferait-il pas mieux, tout de suite, de
passer l'éponge ! Lui seul est au courant ;
quand il aura jeté le soupçon sur sa femme,
en sera-t-il plus avancé ? »

Mais elle se trompait sur les sentiments in-
times de Rodolphe.

Celui-ci ne songeait nullement, pour le mo-
ment, à rendre publics ses dissentiments avec
sa femme. Il ne possédait pas davantage la
douce philosophie que souhaitait tante Sophie.

Dans son cerveau, exaspéré par les ironies
du tuteur de Gilberte, il ne rêvait qu 'à les at-
teindre tous les deux, l'oncle et la nièce, sans
souffrir  lui-même de l'éclat qui pouvait en re-
jaillir.

Et d abord, exactement, quels étaient les
vrais coupables de l'abominable mensonge
dont il avait été la dupe ? Sop hie de Fragon
était au courant, le tuteur l'en avait assez rail-
lé. Etait-ce elle l'instigatrice de toute cette co-
médie ? . i i - ' j -SL'ili

Le jeune homme le lui demanda un peu
brusquement.

La vieille femme en fut  toute troublée. Elle
avait espéré cpie la colère de son cousin con-
tre l'oncle de Gilberte détournerait d'elle, jus -
qu'au bout, les soupçons de Rodolphe.

Et quoi lui répondre ? Avec un caractère
ombrageux comme celui de l'ancien lieute-
nant, allez donc parler librement !

Tout à coup, elle pensa à Gilberte, malade
à l'hôpital et que de Fragon ne pourrait in-
terroger avant quelque temps.

D'ici à ce que la jeune femme fût  guérie ct
que son mari pût avoir avec elle une explica-
tion, bien des jours auraient coulé et la colère
du jeune homme serait passée.

Peut-être même celui-ci comprendrait-il cpie
son intérêt lui commandait de prendre des
ménagements vis-à-vis de celle cpii pouvait
donner tant de lustre à sa vie... Et , sans mê-
me se rendre compte que ce qu 'elle faisait
était odieux, tante Sophie s'excusa en acca-
blant Gilberte qu'elle tenait tant , cependant,
à ménager.

— Ecoutez, mon cousin, fit-elle, très per-
suasive. J'étais certaine que Gilberte vous par-
lerait... C'était à elle de le faire, véritable-
ment. Moi, j 'étais persuadée qu'elle le ferait .

Elle ne vit pas le visage du j eune homme
s'altérer subitement.

— C'est donc elle ! murmura-t-il d'une voix
blanche.

Les affirmations de tante Sophie l'acca-
blaient plus qu'il ne l'aurait voulu. Sa femme.
dont la physionomie si douce, si loyale, faisait

croire à tant de droiture et cle beaux senti-
ments, sa femme n'avait-elle pas commis le
pire des mensonges ? eu la lâcheté du plus
ignoble silence ?

Elle avait  pu se faire épouser sans avoir le
courage d'avouer sa faute, la propreté morale
cle l'expliquer et de s'en excuser !...

Et c'était cette même Gilberte que, la veille
encore, il souhaitait si ardemment conquérir...

— Ah ! méchante pécore ! pour elle l'ar-
gent permet tout , s'écria-t-il avec dégoût. Elle
était riche et j 'étais pauvre ! La belle proie à
berner et à exploiter !
utile de prendre des
valais pas la peine.

Sophie de Fragon
des mots.

Avec quel accent
homme ne venait-il pas de parler !

Elle avait subitement conscience de sa res-
ponsabilité et des conséquences cjue pouvait
avoir son accusation injustifiée.

Elle observa mieux son compagnon, et elle
vit sur son visage une telle expression de gra-
vité, qu'elle songea à innocenter Gilberte dès-
l'instant.

Mais elle eut peur de l'hostilité aiguë qu'el-
le allait soulever en lui.

Non, réellement, jamais elle n'oserait, ce
jour -là, rétracter ses paroles.

L'air farouche de Rodol phe avait même
quelque chose de si rébarbatif , qu'elle n'eut
plus qu'un désir : le quitter et échapper à un
p lus long tête-à-tête.

(A suivre.)

Elle ne jugea même pas
ménagements ; je n'eu

tressaillit sous l'âpreté

de désespoir le jeune
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fabrique de meubles Adelphe ITEN, Slon

Occasion!!
parce que légèrement

endommage

Donfromagc
maigre

Colis de 5 kg.,
par kg. fr. 1.10

Colis de 15 kg.
par kg. fr. 1.—

1 Wolf, Coire
Téléphone 6.36

A VENDRE près Grandson un

Illllll
17 poses (765 a) en un seul
mas. Bons bâtiments, eau,
électricité, toutes cultures.
Prix avantageux. LA RUCHE
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne.

S A L A M I
par kg. fr. 4.—

Mortadelle
par kg. fr. 2.50

Salarni extra p. kg. fr. 4.50
Salametti p. kg. fr. 4.—
Lard gras, pas fumé fr. 1.20
Envois contre remboursement

par la
BOUCHERIE

DE BERNARD!
LOCARNO

Lar* ci
m. a i g r e
fumé , beau , bien mé-
langé, le kg. fr. 2.50
Lard du con fumé ,
le kg. fr. 1.70. Depuis
4,5 kg., en franco con-
tre remboursement.

K. LUGINBUHL
BOUCHER1E

Langenthal (Berne)
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i/oici
la crème pouf eisaiissures Bfarga
qui donne à toute chaussure, noir ou de couleur, un
brillant éclatant et qui empêche le fendillement
du cuir.
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En Allemagne
Vers une réforme constitutionnelle
Le président du Reichslag dissout lundi , M -

Gœring, a adressé une lettre au p résident von
Hindenburg, dans laquelle il exprime l'espoir
qu'à la suite du vote intervenu valablement
lundi au Parlement , le président retirera sa
confiance à un gouvernement qui a contre lui
l 'énorme majorité du peup le allemand.

La lettre du président Gœring est rédi gée
en termes très v i f s  contre le gouvernement
von Papen.

Le maréchal Hindenburg a répondu négati-
vement à la p lainte que lui avait adressée le
président du Reichstag, contre le re fus  du
gouvernement de se p résenter devant la com-
mission du Reichstag pou r la sauvegarde des
intérêts du Parlement.

Le président du Reich repousse énerg ique-
ment le reproche de violation de la Constitu-
tion élevé contre le gouvernement. Celui-ci ,
cependant , a décidé de poursuivre avec éner-
gie la mise au p oint de la nouvelle Constitu-
tion dont il se propose de doter le peup le
allemand.

Pour l 'instant , le décret de dissolution signe
lundi présente un aspect sans précéde nt dans
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la vie parlementaire allemande. Plusieurs jou r-
naux des mieux informés précisen t que ce dé-
cret aurait été écrit à la main, hâtivement.,
par le secrétaire d 'Etat à la Chancellerie,
Planck , et qu'il serait visible que la date du
12 septembre aurait été ajoutée après coup.

En e f f e t , il avait été primitivement daté de
Neudeck , la résidence d 'été du président du
Reich. Le mot « Neudeck » a été barré pa r
trois traits et « Berlin » a été écri t en dessous
Ceci prouve la hâte avec laquelle le gouverne-
ment a dû ag ir, puisque , possédant ce décret
déjà signé de Neudeck , mais non daté dam
ses dossiers, il n'a pas eu le temps d'en écrirf
le texte et de le fa ire  signer à nouveau par
le président du Reich.

Si au lieu de suspendre la séance sur la de-
mande des nationaux-socialistes, le Reichstag
avait procédé lundi immédiatement au vote
le gouvernement aurait été pris de court el
n'aurait pu faire chercher à temps le texte du
décret à la Chancellerie a f in  d'empêcher le
vote d'avoir lieu.

Encore une dissolution
On annonce de Berlin que l 'éventualité

d'une nouvelle dissolution de l'armée hitlé-
rienne, troupes d'assaut et sections de protec-
tion, a été évoquée dans les milieux gouver-
nementaux du Reich et le cabinet , lui-même,

s'en serait occupé. Une mesure de ce genre
paraît actuellement peu vraisemblable. Toute-
fo i s , le gouvernement n 'hésiterait pas à y re-
courir, si l'attitude du parti national-socialiste
la rendait nécessaire.

Les dirigeants du parti hitlérien sont au
courant des intentions du gouvernement à cel
égard et ils déclarent qu 'une nouvelle inter-
diction de leurs formations militarisées ne les
prendrait pas par surprise.

Un journal allemand très bien informé , le
Deutsche Allgemeine Zeitung, écrit en subs-
tance que du point de vue matériel , la posi-
tion du cabinet dictatorial Papen-Schleicher
est incontestablement très for te .  Il a déblayé
le terrain dans le Reich en coupant brutale-
ment la parole au Parlement. Il se pré pare à
le déblayer en Prusse en prenant sous son au-
torité la police prussienne. Il est , en outre,
appuy é par le président du Reich et le jeu
de l'article 48 de la Constitution de Weimar..
qui donne au chef de l 'Etat des pouvoirs ré gu-
liers et lui permet d'agir sans contrepoids.

Le général Schleicher tient dans sa main
énergique les 100,000 hommes de la Reichs-
wehr et bientôt les 80,000 policiers prussiens
qui constituent , eux aussi, une armée. Maté-
riellement, aucune force , en Allemagne, ne
peut résister au cabinet dictatorial actuel.
Mais politiquement , sa situation est beaucoup
moins favorable.

Au Chili
L'armée et l'aviation contre le général

Davila
Les forces  armées, comprenant celles de la

garnison de Santiago et de l'aviation, se dé-
clarent « unies par la cause sacrée du devoir
envers la patrie », et ont envoy é un ultima-
tum au président Davila , menaçan t d'anéantir
son palais à coups de bombes s'il ne démis-
sionnait pas .

On accuse le président d'avoir cherché à
semer la division parmi les of f i c i e r s  et d'avoir
poursuivi des buts matériels personnels, lors
des négociations qui ont précédé les élections
générales d'octobre.

A part les mouvements d'avions au-dessus
du palais, jetant des proclamations menaçant
de le bombarder, le coup d 'Etat s'est passé
sans graves incidents. Le président a d'ailleurs
cédé à l'ultimatum.

Le général Bianco avait, été désigné comme
président du comité provisoire mais il dut dé-
missionner de suite après le mouvement de
contre-révolution qui suivit le pronuncia-
miento.

Une dé pêche « Havas » annonce que la si-
tuation tend maintenant, à redevenir normale.
L 'armée assure l'ordre et l'ancien président
de la cour suprême, M.  Figuera , prendra la
présidence de la république et organisera les
élections législatives. A.

On cherche ouvriers

plâtriers
et

peintres
et un ou deux apprentis

ENTREPRISE

Jos. GUALINO
MARTIGNY

A VENDRE

T iff  E
de 15 brantées environ. A.
MACHOUD, Martigny-Ville.

Adressez-vous
en toute confiance à

lïlllffil
Marcel BQURQUin

Rue du Parc, 50

Bretelles je branles
Tout de qui concerne le

HARNACHEMENT

Couuerfures - lâches

Jules DARBELLAY
Sellier-Tapissier

Martigny-Ville

L'hiver anmoche
et on se met a fumer la pipe. Quoi de plus
gentil que la pipe en bouche, dans une
chambre bien chauffée. Cela vous procure
des moments délicieux et cela ne coûte pas
cher. Mais un conseil ! Fumez les tabacs
Vonder Muhll de Sion. Son « Petit de Sion >
léger et fin , son « Gros de Sion », le tabac
bon marché, son Tabac Thé, doux et aro-
matique. Et pour ceux qui veulent du tout
fin : le J. W. N° 3, tabac hollandais en cor-
nets pointus.

Pensionnat JStB-ZVliarie

Ecole industrielle et commerciale
MARTIGNY-VILLE

Rentrée des Internes : Lundi 26 septembre 1932
Rentrée des Externes : Mardi 27 septembre 1932

Pour renseignements, s'adresser
à la Direction du Collège

ROTI
sans os, lre qualité, le kg
fr. 2.—; Viande désossée
charcuteries par kg. fr. 1
Bouilli lre qualité, le kg

rr. i..—; vianae aesossee pr
charcuteries par kg. fr. 1.80 ;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, lre qualité, le kg. fr.
1.30 ; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schûblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
ostermundigen près Berne

Ipomaoe maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; lk gras
à tr. 1.20 le kilo.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KARTHAUSE.Ittingen près
Frauenfeld.

Pri meurs
15.000 choux 50.000 kg. en-
viron , récolte échelonnée dès
maintenant jusqu 'en automne.
15.000 choux-fleurs dès
septembre,50.000 poireaux
automne et hiver. Rabais aux
revendeurs. Contrats pour li-
vraisons réparties selon de-
mande. Rossa & Gie, do-
maines agricoles, MARTIGNY

Téléphone No 81



VALAIS
Jeûne fédéral et établissements publics

Le Conseil d'Etat vient de porter l'arrêté suivant :
Vu que le troisième dimanche de septembre esl

jour de fête religieuse nationale ,
arrête :

Les communes sont invitées à faire fermer , le di-
manche 18 septembre courant , jusqu'à 16 heures, les
débits de vin et autres établissements semblables cl
à défendre tout amusement public.

Conthey. — Accident.
La petite Pierrette Vergères, qui jouait dans la

cuisine de ses parents , fit un geste si malheureux
qu'elle renversa une casserole d'eau bouillante qui
atteignit son visage.

Grièvement brûlée , elle fu t  conduite à la Clinique
du Dr Germanier , à Sion.

Charrat. — Gymnastique.
C'est donc dimanche, jour du Jeûne Fédéral,

qu 'aura lieu à Charrat la journée cantonale valai-
sanne des jeux nationaux.- »-„_ ,.,.~ ¦

Plus de 20 gymnastes invités et parmi les meil-
leurs de la Suisse romande se sont inscrits ainsi que
près de 90 Valaisans. C'est dire l'importance que re
vêtira cette manifestation. Nul doute qu 'une impo-
sante cohorte de spectateurs viendra à Charrat di
manche pour app laudir nos vaillants gymnastes.

Les . personnes qui désirent partici per au banquet
qui sera servi à la halle de gymnastique pourront
s'inscrire dans la matinée auprès du caissier de la
cantine.

Programme de la journée
8 h. Réception à la gare.
8 h. 30. Début des concours.

12 h. Banquet.
13 h. 30. Cortège.
14 h. Luttes.
18 h. Distribution des prix.

Bal. M.

La cabane de Susanfe
La cabane de Susanfe, édifiée par la section

d'Yverdon du Club alpin suisse, sera solennellemeni
inaugurée les samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Voici le programme général de l'inauguration :
Samedi 17 septembre

16 h. 30. Arrivée des clubistes à Champéry. Récep-
tion. Distribution des logements par les
soins du Bureau officiel des renseignements

19 h. Banquet officiel à l'Hôtel Suisse et à l'Hô-
tel de Champéry.

21 h. Soirée officielle et familière à l'Hôtel Suisse,
Dimanche 18 septembre

5 h. Départ de Champéry pour Susanfe.
9 h. Arrivée. Distribution de thé.

10 h. Cérémonie d'inauguration.
12 h. Collation.
14 h. Départ.
16 h. 43. Départ des trains, gare de Champéry.

Le nouveau pasteur de Sierre
Pour remplacer M. Krenger , appelé à Neuvevilli

et qui quitte Sierre à la fin de ce mois, la Commu
nauté protestante a nommé M. Waldvogel , actuelle
ment pasteur aux Ep latures près de La Chaux-de
Fonds.

Agriculture et
arboriculture fruitière

Concours de vergers et de plantations
dans les districts de Conthey, Sion, lièrens et Sierre

en 11132
I. PLAINE.

Ire Catégorie
Vergers en formation jusqu'à 10 ans

Classe C (de 101 arbres et plus)
Diplôme d'honneur : Pitteloud Jean , Baar-Nendaz ,

97 points ; Giroud Edmond , St-Pierre-des-Clages, 96 ;
Clavien Frères , Pont-de-la-Morge, 96.

Diplôme de lre classe : Varone et Cie , Sion , 94 ;
Orphelinat des garçons, Sion, 94 ; Gay Maurice , Sion.
93 ; Bitz Louis , St-Léonard , 91.

Diplôme de lime classe : Aubert François, Chamo-
son, 89 ; Antonin Joseph Vve , Vétroz , 89 ; Mariéthoz
François, Bioley-Nendaz , 88.

Classe B (de 41 à 100 arbres)
Di pl. d'honneur : Pitteloud Alfred , Aproz-Nendaz ,

95 ; Gaillard Henri , Chamoson, 95.
Dipl. de lre classe : Dufour, architecte , Sion, 94 ;

Michelet Gédéon , Aproz , 93 ; Sauthier Jean-Bapt.,
Sion , 93 ; Buttet Paul , Vétroz , 92 ; Broccard Jean-
Léger, Coor-Nendaz , 91 ; Fournier Clovis , Aproz , 91 ;
Schnyder Th., ing., Sion , 90 ; Belle Lucien , Sion , 90.

Classe A (de 20 à 40 arbres)
Dipl. de lre classe : Ambord Eugène, Bramois, 92 :

Bétrisey Henri , juge , St-Léonard, 91 ; Revaz Phili p-
pe , Sion (Bellini), 91 ; de Torrenté Charles , Sion , 91 ;
Fournier Daniel , Nendaz (Blettaz), 90; Carruzzo Pas
cal, Chamoson, 90 ; Roduit  André, Chamoson, 90 ;
Tamini Jules , St-Léonard , 90 ; Dénériaz Anna Mme
Dr , Sion , 90.

Dipl. de lime classe : Théodoloz Maurice , Grône ,
88 ; Bétrisey Jean-Bapt., St-Léonard , 88 ; Mathieu
Emmanuel, Réch y, Chalais , 87; Vuistiner Henri , Grô-
neï"86;; Théodoloz? Jn-Bapti, ;Grône, 86; Juilland AdC;r
le, Nendaz (Bioley), 85 (mention spéciale pour sur-
greffage et rabattage) .

lime Catégorie
Vergers en production au-dessus de dix ans

Classe C (de 101 arbres et plus)
Di pl. d'honneur : Sauthier Jn-Bapt., Sion , 97 ; Car -

ruzzo Philibert , Chamoson , 96.
Dip l. de lre classe : Zermatten Grégoire, St-Léo-

nard , 93 ; Orp helinat des garçons, Sion, 92 ; Aubert
François, Chamoson , 91.

Classe B (de 41 ù 100 arbres)
Dipl. d'honneur : Broccard Jean-Léger, Nendaz-

Coor , 96 ; Bétrisey Adol phe , St-Léonard , 95 ; Revaz
Phili ppe, Sion (Bellini), 95.

Di pl. de lre classe : Tissières Oscar , St-Léonard ,
94 ; Gaillet Edouard , St-Léonard , 94 ; Tissières An-
dré , St-Léonard , 93 ; Antonin Joseph Vve, Vétroz ,
92 ; Bétrisey Jn-Bapt., St-Léonard , 92 ; Schnyder
Théo , ing., Sion , 92 ; Dufour , architecte, Sion , 92 ;
Gay Maurice , Sion , 91 ; Dénériaz Anna Mme Dr ,
Sion, 91 ; de Torrenté Ch., ing., Sion , 91 ; Behe Lu-
cien , Sion , 90.

Di pl. de lime classe : Tissières François, St-Léo-
nard , 89 ; Tamini Lydie, St-Léonard , 88 ; Voide Mar-
tin , Chalais, 87.

Classe A (de 20 à 40 arbres)
Dipl. de lre classe : Gros Flavien, cons., St-Léo

nard , 92 ; Broccard Jn-Léger , Nendaz-Coor, 91 ; Pit

teloud Alfred , Aproz-Nendaz , 91 ; Rapillard Joseph,
Vétroz , 90 ; Théoduloz Jn-Bapt., Grône , 90 ; Mathieu
Emmanuel , Réchy, 90 ; Betrisey-Delalay Ed., St-Léo-
nard , 90.

Di pl. de lime classe : Fontannaz Oscar , Vétroz , 80;
Fournier Daniel , Nendaz-Blettaz , 85.

IHme Catégorie
Arbres nains

Classe C (de 200 arbres et p lus)
Di p l. d'honneur : Gay Maurice , Sion (mention spé-

ciale), 98 ; Antille Adol phe , Sierre , 97 ; Coltagnoud
Lucien , Vétroz , 97 ; Varone et Cie, Sion (Nendaz-
Bieudr), 96 (cultures spéciales et combinées) ; Cou
dray Oscar , préfet , Vétroz , 95 ; Gaillard Rodol phe ,
Magnot-Vétroz , 95.

Di pl. de lre classe : Rebord Jules , Ardon , 92 ; Mé-
trailler Daniel , Sion , 92; Métrailler Adrien , Sion , 92 ;
Gay-Gay Josep h , Sion , 91 ; Delaloye Paul de Jos.,
Ardon , 90 ; Clavien Frères , Sion-Châtroz , 90.

Classe B (de 101 à 200 arbres)
Di pl. de lre classe : Fontannaz Oscar , Vétroz , 94 ;

Putallaz Lucien , Vétroz , 93.
Plantations combinées

Dip l. d'honneur : Remailler Joseph, Granges , 96 ;
Gay Maurice , f rui ts , Sion , 96 ; Wuilloud H., Dr . ing.
agr., Sion, 96.

Di p l. de lre classe : Métrailler Jos., Granges , 93 ;
Luginbûhl-Baud , Sion , 92 ; Dussex Casimir , Sion , 92.
Praz Célestin , Nendaz-Coor , 91 ; Lattion Louis , Nen-
daz-Coor , 91 ; Georgy Eugène, Ardon , 91 ; Exquis
Etienne , Sion , 91; Pitteloud Benoni , Baar-Nendaz , 90

Dipl. de lime classe : Schwery Alexis , St-Léonard ,
88.

II. MONTAGNE.
Ire Catégorie

Vergers en formation jusqu 'à 10 ans
Classe C (de 101 arbres et plus)

Di p l. d'honneur : Favre Lucien , Grône-Chanrion ,
96 ; Pitteloud Henri , Chermignon , 95.

Di pl. de lre classe : Pitteloud Albert , Agettes , 94 ;
Aubert François, Chamoson-Mayens, 94.

Classe B (de 41 à 100 arbres)
Di pl. d'honneur : Rd Curé Rouiller , Vex, 96.
Di pl. de lre classe : Rd Curé Lattion , Erde, 92 ;

Zufferey Urbain , Chi pp is-Brie , 91 ; Bagnoud Jos.,
Lens, 90 ; Fournier Eugène, Basse-Nendaz , 90 ; Zuf-
ferey Léon , Chi pp is-Brie , 90.

Di pl. de lime classe : Lattion Louis , boul., Basse-
Nendaz , 89.

Classe A (de 20 à 40 arbres)
Di p l. de lre classe : Rd Curé Jean , Savièse , 93 :

Mariéthod Siméon , Basse-Nendaz , 92 ; Clivaz Alexis ,
Chermignon , 92 ; Torrent Emile, Arbaz , 91 ; Torrent
Zacharie, Arbaz , 90.

lime Catégorie
Vergers en production au-dessus de 10 ans

Classe C (de 101 arbres et plus)
Classe B (de 41 à 100 arbres)

Di pl. d'honneur : Berclaz Eugène, Venthone , 96 :
Savioz Jean , Ayent , 95.

Di pl. de lre classe : Pitteloud Félix, Basse-Nendaz.
91 ; Rd Curé Jean, Savièse , 90.

Classe A (de 20 à 40 arbres)
Di pl. de lre classe : Lamon Ambroise, Lens , 92.

IHme Catégorie
Arbres nains

Classe C (de 200 arbres et plus)
Di pl. d'honneur : Rd Curé Lattion , Erde, 96; Fu

meaux Alfred , Erde , 95 ; Germanier Joseph , Erde, 95
Di pl. de lre classe : Pitteloud Jos,-Ls, Chermi

gnon , 93.
Classe B (cle 101 ù 200 arbres)

Di pl. de lre classe : Lattion Pierre, forest., Basse
Nendaz , 91 ; Antonin Jos. de Mce, Premploz , 90.

Plantations combinées
Dipl. de lre classe : Constantin Jérémie, Ayent , 90

Marché-concours de l'Association
des sélectionneurs

Dimanche, 11 courant , s'est tenue, à Sion , la 5me
assemblée générale annuelle de l'Association valai-
sanne des sélectionneurs.

Sous la présidence de M. Jules Rezert , professeur,
l'ordre du jour a été rapidement liquidé. Un audi-
toire attentif a suivi un exposé fort intéressant de
M. Bolens , directeur de l'Etablissement fédéral d'es-
sais et de contrôle des semences, à Lausanne, sur
l'état actuel de la sélection en Valais, et les perspec-
tives d'avenir.

Outre sa vieille connaissance des conditions de
notre Valais , M. Bolens avait eu à sa disposition
pour se documenter sur ce sujet , le matériel faisant
l'objet du marché-concours de semences sélection-
nées, qui s'était ouvert ce matin du dimanche. Le
Valais est admirablement placé pour produire des
semences de choix et les possibilités d' avenir dans
ce domaine sont considérables , mais il ne suffi t  plus
ici d'un climat et d'un sol favorable. La question
primordiale, pour la sélection des céréales, c'est une
connaissance approfondie du métier et une patience
à toute épreuve.

M. Desfayes, président de l'Association agricole du
Valais , a fait un vibrant discours , dans lequel il a
fait  une comparaison fort goûtée entre des temps
révolus, qui furent  ceux de son enfance et de sa
jeunesse, et les temps actuels, marqués d'un progrès
immense, un peu dans tous les domaines de l'agri-
culture.

Il lance un appel en faveur d'une collaboration
toujours plus étroite entre les diverses organisations
agricoles existantes. Son discours fut très applaudi.

Apre une discussion nourrie qui a suivi l'exposé
de M. Bolens , M. Michelet; gérant de l'association , a
donné lecture des résultats du concours , résultats
que nous sommes heureux de publier ci-après , en
félicitant particulièrement M. Albert Vallotton, qui
s'est classé premier dans chacune des variétés de cé-
réales qu 'il a cultivées.

CLASSEMENT
A. Froment d'automne. — 1. Mt-Calmc XXII : 1.

Vallotton Albert , Mart igny,  26 points ; 2. Domaine
de la Lonza , Viège, 22 ,5 ; 3. Domaine cle Malévoz ,
Monthey, 16,5.

2. Froment 245 : 1. Vallotton Albert , Martigny,
26,5 ; 2. Faigaux Paul , Monthey, 25 ; 3. Cottet Jean ,
Monthey, 24 ; 4. Canaux  Henri , Collombey, 24 ; 5.
Roduit Albert , Saillon , 23,5 ; 6. Ruppen Victor , Mas-
songex, 23,5 ; 7. Defago Théobald , Monthey, 22 ,5 ; 8.
Domaine de Malévoz , Monthey, 22 ; 9. Turin Pierre ,
Collombey, 21 ,5;  9. Aubert Félix , Charrat , 21,5.

3. Bretonnières : 1. Vallotton Alb., Martigny, 25,5.
4. Barbu du Tronchet : 1. Vallotton Albert , Mar-

tigny, 24 ,5 ; 2. Lonza , Viège, 22 ,5.
5. Précoce C. D. : 1. Lonza , Viège, Domaine agri-

cole, 21.
6. Plantahof : 1. Domaine agr. Lonza , Viège , 19,5.
B. Epeautre : 1. Domaine agric. Lonza , Viège , 24.
C. Froment de printemps. — 1. Taillens blanc : 1.

Cottet Jean , Monthey, 25,5 ; 2. Domaine de Malévoz ,
Monthey, 25.

2. Huron : 1. Vallotton Albert , Martigny, 2 7 ;  2.

Domaine agricole de la Lonza , \ îège, 26,5 ; 3. Ro-
duit Albert , Saillon , 25 ; 4. Turin Pierre, Muraz-Col-
iombey, 23,5.

D. Seigle d'hiver. — 1. Mont-Calme : 1. Vallotton
Albert , Martigny, 25 ; 2. Domaine de la Sarvaz , Sail
lon , 25 ; 3. Mme Chappuis , Marti gny, 22 ,5 ; 4. Do-
maine agricole Lonza, Viège , 22 ; 5. Domaine de la
Pointe , -Martigny, 21,5.

2. Rothenbrunner : 1. Dom. agr. Lonza , Viège , 23.
Hors concours

Ecole cantonale d'agriculture, Chûleauueuf : Fro-
ment Bretonnière, 25 pts ; Froment XX11, 25 ; Fro
ment Hongrie J. 16,5 ; Seigle de fer , 22 ,5 ; Seigle de
Mt-Calme , 23 ; Seigle de Lonzbourg, 24.

Ecole d'agriculture du Haut-Valais, Viège : Fro-
ment XXII , 24 pts.

La lutte contre la chenille du chou
La Station cantonale d'Horticulture nous a trans-

mis toute une série de demandes émanant de culti-
vateurs qui désirent être renseignés sur les moyens
de lutter contre les chenilles du chou, dont on a
constaté une très forte apparition cette année, cela
par suite de la période de sécheresse que nous ve-
nons de traverser.

Il s'agit , en l'occurrence, d'une chenille qui est
d'un jaune vert et présente des taches noires. C'est
la chenille d'un pap illon connu sous le nom de p ié-
rides du chou. En Valais , il existe 3 espèces qui sont
considérées comme étant nuisibles à nos cultures
potagères.

On peut facilement lut ter  contre la chenille du
chou si l'on s'y prend à temps. Généralement , de
grands dommages peuvent être évités par le ramas-
sage et la destruction de la chenille. On est surpris
de constater combien les gens recourent rarement à
ce moyen mécanique si simple qui est même à la
portée des enfants.

Si l'on préfère au moyen indiqué ci-dessus un
traitement avec des produits chimiques, on peut pré-
parer la bouillie suivante qui donnera certainement
les résultats désirés :

2 kg. de savon noir ; 1 litre de nicotine (15 %) ;
Yi litre d'alcool rectifié (esprit de vin) : ces trois
produits pour 100 litres d'eau.

Il est recommmandé de faire le traitement vers le
soir et de le répéter au bout de 2-3 jours. (On peut
également employer avec succès des solutions se
trouvant dans le commerce, telles que le savon nico-
tine, le savon de pyrèthre.) Nous avons également
obtenu de très bons résultats avec le produit N° 406
de la Maison Maag à Dielsdorf.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

Raisins de table et traitements
au sulfate de cuivre (vitriol)

La quanti té de bouillie cupri que se trouvant sur
les grappes de raisins dépend des conditions atmos-
phériques de la période qui a précédé la cueillette.
Beaucoup de personnes craignent , en consommant
des raisins traités, que les sels de cuivre qui y sont
restés ne puissent déterminer un empoisonnement
d'estomac.

Dans la plupart des cas, ces craintes sont injusti-
fiées. Tout d'abord , on n'a pas affaire aux sels arse-
nicaux ou aux sels de plomb qui sont beaucoup plus
dangereux ; ensuite, les analyses faites dans de nom
breux pays ont prouvé que les traces de sels de cui-
stre étaient pour ainsi dire inexistantes sur ies grains
lorsque le dernier sulfatage a été effectué 3 semai
nés avant la cueillette, ce qui est presque toujours
le cas chez nous.

Il est toutefois recommandé aux acheteurs de rai-
sins de table de laver ces derniers avant de les con-
sommer. Un moyen simple pour faire disparaître les
dernières traces de vitriol consiste à tremper le rai-
sin dans de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre
ordinaire (un petit verre à vin pour 1 litre d'eau).
On laisse le raisin environ 10 minutes dans cette
solution , puis on le rince à l'eau pure.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER

MARTIGNY
Le départ de M. Tornone

Un correspondant adresse au « Nouvelliste » les
lignes suivantes :

« C'est une grande perte pour les amis du théâtre
et du cinéma que le départ de M. le Dr André Tor-
rione, qui va quitter définitivement Martigny. Grâce
à son inlassable activité au service du théâtre ama-
teur, M. Torrione était parvenu à un résultat des
plus flatteurs . Les derniers spectacles qu'il monta
au « Masque » dénotèrent une technique avancée de
la mise en scène et une préparation minutieuse au
point de vue du jeu des interprètes.

« Pour l'avoir vu à l'œuvre , à St-Maurice, dans
« L'Aiglon s , nous gardons de lui un très bon souve-
nir. C'était un acteur excellent qui a su former à
son école de nombreux élèves. Pendant les quelques
années qu 'il passa à Martigny, il ne perdit pas son
temps. Soit avec le <¦ Masque », soit comme directeur
du Casino, il varia si bien les spectacles qu 'il étail
arrivé ù faire de Martigny une ville attrayante où
l'on pouvait applaudir , chaque hiver , de bonnes
troupes de théâtre et de grands artistes. »

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
La plus grande espionne connue à ce jour fui

sans contredit MATA-HARI, la Russe énigmatique
dont l'histoire aussi émouvante que lamentable ins-
pira de nombreux romanciers. Comment fut-elle lan-
cée dans cette voie pleine de périls et comment
après avoir été trahie par ceux même qui eurent re-
cours à ses services, se termina cette vie qui fut au-
tant à plaindre qu 'à blâmer, c'est ce que vous révé-
lera le film merveilleux tourné par le jeune metteur
en scène français, hélas, trop tôt disparu , Jacques
Robert , d'après le roman connu de Ch. Henri Hirsch
« La Chèvre aux pieds d'or », avec le concours de
l'énigmatique et troublante Lilian Constantin!.

MATA-HARI connut un grand succès en première
vision , et ne manquera pas cette fois encore de sus-
citer la curiosité du public. C'est du reste une œuvre
sublime qui mérite d'être vue et même revue.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine un grand fi lm avec Maurice Cheva-

lier : « REVE DE VALSE » ou le « Lieutenant Sou
riant ». Le grand metteur en scène Lubisch a repris
le thème de la célèbre opérette de Strauss, il l'a re-
maniée et mise au goût du jour. Cette opérette à la
musi que entraînante ainsi modernisée , compose le
plus joli spectacle possible. Maurice Chevalier fai t
une création étourdissante du lieutenant autrichien.
II joue et chante avec un entrain endiablé.

¦&M|k HllBU Crènie pour chaussures
NPUFFM quI rendra vos souliers
iT i-ni a-B-Fm parfaits.

EN SUISSE
Un crime a Wattenwil

Mardi , un cadavre a été retiré de la Gurbe à Wat-
tenwil (Berne) . 11 s'agit d'une domesti que , Rosa-Ma-
thilde Buhlmann , âgée de 26 ans. Elle avait à la
tête de profondes blessures, donnant â supposeï
qu 'il s'agit d' un meurtre.  Il est probable que la jeu-
ne fille a été assassinée lundi soir entre 10 et 11 h.
et que le meurtrier a jeté le corps dans la rivière

Un jeune valet , Fritz Zbinden , est soupçonné d'être
l'assassin. 11 a été arrêté et conduit à Berne.

— On apprend que Rosa Buhlmann , qui a été as-
sassinée lundi soir , était en état de grossesse avan-
cée. C'est le jeune homme que l'on croit être l'au-
teur du meurtre , Fritz Zbinden , qui serait le père de
l'enfant  qui allait  naître.

Un toupet peu ordinaire !
La police biennoise est actuellement à la recher-

che d'un individu qui ne manque pas de toupet. K
accosta une jeune fil le qui sortait de la poste de
Bienne où elle venait d'encaisser un chèque de plus
de 700 fr. L'adroit filou la somma de se rendre à
l'hôtel des postes arguant qu 'un vol avait été com-
mis. Sur le refus de la jeune fil le d'obtempérer ù
ses ordres , il lui montra un document muni d'une
photograp hie et de signatures le faisant  passer pour
détective.

Intimidée , la demoiselle suivit  l ' inconnu jusqu 'au
domicile de la concierge du bât iment  des postes. Ar-
rivé là , il somma la concierge de surveiller la jeune
fille à qui il demanda la sacoche contenant  la som-
me prélevée au compte de chèques en prétextant
qu 'il avait des recherches à effectuer.  Tout naturel-
lement , la jeune fille obéit. L'homme s'en alla avec
la sacoche. Et personne ne le revit plus. .'

Un bébé avale une épingle
Une jeune dame de Lignerolle donnait , mardi , les

soins habituels à son bébé âgé de 7 mois. Brusque-
ment , le poupon saisit une « imperdable » ouverte
sur la table. Avant que la mère ait pu intervenir , il
avait porté l'épingle à la bouche et l'avait avalée.
L' « imperdable », qui était  ouverte , se planta dans le
cou du malheureux bambin.

M. le Dr Bezençon , médecin à Orbe, chez qui le
poupon fut transporté immédiatement , fut  assez
heureux pour retirer l'ép ingle. L'alerte , toutefois ,
avait été chaude !

Les parents doivent prêter beaucoup d' at tention à
ces tout petits , car ils sont portés à mettre à la bou-
che tous les objets qu 'ils peuvent saisir.

A qui la caisse ?
Lors de la séparation du parti communiste suisse,

le parti schaffhousois d'opposition communiste avait
conservé la caisse élu parti. Le parti communiste a
porté plainte de ce fait  contre l'opposition , deman
dant de rentrer en possession des fonds importants
déposés dans la caisse. Le tr ibunal  cantonal a re-
poussé la demande.

Brigands de grand chemin
Un soldat de la place d'armes de Kloten a été vic-

time d'une agression lundi après-midi. Ce soldat , un
canonnier , avait reçu l'ordre de se rendre à la tour
d'observation . En chemin , il rencontra deux indivi
dus qui lui t inrent  des propos antimilitaristes et
cherchèrent à le détourner de son devoir. Voyant
qu'ils ne parvenaient pas à leurs fins , les deux indi-
vidus adoptèrent une attitude agressive, mais le sol-
dat , qui était armé, les obligea à se retirer et monta
à la tour. Cependant les deux individus le suivirent
sans être remarqués et le frapp èrent soudainement
d'un violent coup à la nuque, le traînèrent dehors
et l'attachèrent à un pieu avec son ceinturon , si fort
qu 'il aurait pu étouffer s'il n'avait été délivré par
un ouvrier de campagne. Le soldat dut être conduit
à l 'infirmerie. La gendarmerie a été saisie de l'af-
faire. Deux communistes de la localité voisine de
Seebach sont soupçonnés d'être les auteurs de cette
agression.

Accident de football
Dimanche, à Porrentruy, pendant le match entre

les clubs de Porrentruy et Refouss, le jeune Jean
Stoquet , du club Refouss , a reçu d'un adversaire un
coup de p ied si violent qu 'il a été relevé avec une
jambe cassée.

Voulez-vous téléphoner au Congo belge ?
Un service téléphonique sera inauguré prochaine-

ment avec le Congo belge. La conversation de 3 mi-
nutes coûtera 70 francs. Les personnes qui désire-
raient échanger gratuitement une conversation d'es-
sai avec des parents ou connaissances résidant à
Léopoldville voudront bien s'annoncer par téléphone
(No 62.422) d'ici au 20 septembre à la Direction gé-
nérale des télégraphes , à Berne , en indiquant l'adres-
se exacte et le numéro de téléphone de leurs corres-
pondants. Il ne pourra être donné suite qu 'à trois
demandes de communication.

Le centenaire de la maison Steinfels
Nous venons de recevoir une élégante p laquette

illustrée , éditée à l'occasion des 100 années d'exis-
tence de l ' importante fabri que de savons bien con-
nue Fréd. Steinfels , à Zurich. On y remarque, entre
autres , dans cette plaquette, les portraits des dir i -
geants de la fabrique depuis Frédéric Steinfels en
1808 jusqu 'aux deux Frédéric Steinfels , père et fils ,
en 1932. De belles gravures montrent le processus
de la fabrication du savon depuis l'extraction de
l'huile de la npkx^de cocotier sous le soleil d 'Afr ique
et de l'Australie, jusqu 'à la livraison à la clientèle ,
en passant par les différentes phases de la fabrica-
tion.

La maison Steinfels fait  honneur à notre pays et
aux produits suisses de qualité.

Courtes nouvelles
Les piqûres dangereuses. —• La petite Gertrude

Steger , 9 ans , de Spreitenbach (Argovie), qui s'était
p iquée il y a quel ques jours avec une épingle rouil-
lée, a succombé à un empoisonnement de sang,
après d'horribles souffrances.

_- ! ¦ < -  

Une élection intéressante. — Les résultats du scru-
tin de 615 circonscri ptions électorales sur 632 mon-
trent  que M. Brann , le candidat démocrate à la
fonction de gouverneur du Ma ine (Etats-Unis),  a
une majorité de 1380 voix sur son concurrent répu-
blicain. Il a obtenu 118,792 voix , contre 117 ,412 à M.
Bruleigh Martin ; deux des trois sièges de l'Etat au
Congrès sont déf in i t ivement  acquis aux démocrates.
Les républicains conservent le troisième.

Pour la première fois depuis 1800, le Maine aura
un gouverneur démocrate. Ce résultat connu a causé
une profonde déception chez les républicains , car on
a coutume de considérer le Maine comme le baro-
mètre du pays.



Les Sports
C Y C L I S M E

Grand Prix de la Ville de Sion
On nous prie d'insérer :
C'est le 25 courant  qu 'il nous sera donné d'assis-

ter à cette course qui aura pour résultat  de concen-
trer sur le Valais les regards de tous les sportifs.

Jamais , en effet , course de pareille envergure n 'a
encore été organisée chez nous. Il faut  encore ajou-
ter qu 'il s'agira en l'occurrence de deux courses dis-
t inctes , la première celle des professionnels et indé-
pendants , pa r t i r a  de Sion à (i heures du mat in , pour
y revenir vers les 11 heures 20. Les amateurs  et ju-
niors par t i ront  de Lausanne-Ouch y pour arr iver  à
Sion vers les 9 heures.

Et il fera beau d'assister à l'arrivée sur la ligue
droite devant l'arsenal où le sprint  f ina l  sera appelé
à dé partager les arr ivants .

Ajoutons  que les correspondants sport ifs  des pr in-
ci paux jou rnaux  su ivront  les courses , ce qui ne man-
quera pas d' ajouter encore à la renommée du Valais
et de Sion en part iculier .

Un programme de grand luxe, sera édité par. la
Pédale SédunoiSe qui donnera avec tous les rensei-
gnements techniques , les numéros des coureurs et lt
nom des donateurs qui auront  bien voulu nous ai-

Cinéma liie" Soute
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RC1C «eïil§€
avec Maurice Chevalier

Un film de grande renommée

A \Cinéma Royal
Avenue du Bourg

JEDDI 15, Vendredi 16 et Samedi 17 septembre
à 20 h. 30.

Dimanche Jeûne fédéral RELACHE
L'oeuvre sublime du jeune metteur en scène

Jacques Robert

Mata-non l'espionne
d'après le roman de Ch. Henri HIRSCH : La Chè-
vre aux pieds d'Or, interprété par l'énigma-

tique Lilian Constantin!.
_ Deux personnes ne payent qu'une place. _
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der à couvrir le budget plutôt lourd que l organisa-
lion d'une pareille épreuve comporte.

Nous dirons prochainement les noms des engagés
qui comprendront les p lus fines pédales de Suisse
et quel que coureurs transal p ins des p lus connus.

Qu 'il nous suffise de signaler dès aujourd 'hui  ia
part ic i pation assurée de notre grand as Georges An-
tenen , dont les exp loits au récent Tour de France
sont encore à la mémoire de tous.

NOUVELLESJ)E L'ETRANGER
Terrible catastrophe de chemin de fer

en Algérie : 44 morts, 221 blessés
Un train qui t ransportai t  510 officiers , sous-offi-

ciers et soldats de la Légion étrangère de Sidi Bel
Abbès à Oudjda , est tombé mercredi après-midi
dans un ravin entre Zelboum et Turenne , dans in
région de Tlemcen (Oran).

D'après le « Journal » , le train militaire qui esl
tombé au fond du ravin avait quit té Bel Abbès mer-
credi matin.  Il avait  embarqué un contingent de la
Légion étrangère qui partai t  à destination du Maroc
Des officiers, un , .adjudant  chef,, 3l ,ad,juda,nts, ,20, ser.
gents , 48 caporaux et 435 soldats avaient pris place
dans ce train qui roulait dans la direction d'Oudjda.

A 15 h. 30, le convoi avait dépassé Zelboun et al L'efficacité de la publicité faite dans le Journal „Le Rhône" est la preuve de sa valeur

L__L_-i___-J__J_ t̂ .̂i5

Ç=Ëgg<gg§§§

Charrat ^
JOURNÉE CANTONALE DES JEUX

Nationaux
18 septembre 1932

CONFECTION
Dames

CONFECTION
Messieurs

CONFECTION
jeunes gens

CONFECTION
garçons

Enorme choix. Prix avan-
tageux. Nos

Facilités
de

paiement
rendent service.

Envoi franco. Discrétion.

GRANDS MAGASINS

MIDO -SIY
La Chaux-de-Fonds

J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX, Collonges

_ À VENDRE faute d'emploi un

Jeune FILLE nfltSI tlPPde 19 ans cherche pla- §J %01U £1 H I
ce dans f ami l l e  comme 3 trous> en parfait étatbonne à tout faire. S adr. S'adresser chez Mme Vve
à REBORD Théophile Maurice Morand , Quartier de
Bovernier. Plaisance, Martigny.

lait entrer à Turennes , dont il n'était plus éloigné
que de 4 kilomètres et demi. La voie de chemin de
fer longe à cet endroit un ravin escarpé d'une cen-
taine de mètres. Le train dérailla , versa tout entier
et dévala la côte dans un effroyable fracas pour
aller s'abîmer au fond de la vallée. Seul un indigène
avait été le témoin horrif ié  de cette catastrophe.

Il courut jus qu 'au poste de gendarmerie le p lus
rapproché qui avertit  les autorités de Bel-Abbès et
de Turennes. Deux trains de secours furent aussitôt
formés dans chacune de ces gares. Médecins , chirur-
giens , tout le personnel disponible des hô p itaux mi-
litaires , avec tout le matériel nécessaire, furent  ainsi
Iransportés sur les lieux , arrivèrent à quel ques heu-
res d'intervalle et se rejoignirent dans la soirée.

Au fond du ravin , le chaos est indescri ptible. Les
vagons sont enchevêtrés les uns dans ies autres ,
d' où s'échappent les râles des blessés. Les secours
sont rendus difficiles par suite des moyens limités
de communications.

On croit que la catastrophe a été causée par un
abaissement de la voie provoqué par les récentes
pluies.

! D'après une communication de la Compagnie des
P. L. M., le nombre des victimes est le suivant :

Militaires morts 44 , blessés 221 , dont deux oft i
ciers ; agents de la compagnie 5, blessés 2.

Courtes nouvelles
Tarifs des chemins de fer et lune de miel. — Grâ-

ce à la réduction de 80 % consentie sur les chemins
de fer , aux jeunes mariés, se rendant  à Rome en
voyage de noce, la Ville Eternelle est devenue la
« cap itale de la lune de miel *.

De plus, le Pape y donne sa bénédiction à tous
les couples qui lui en feront la demande.

Une ville en feu. — Un incendie a détruit  la moi-
tié de la ville de Kolno (Pologne). 2200 personnes
sont sans abri.

Gorguloff a été exécuté. — L' assassin de M. Dou -
mer , président de la Républi que française , a été exé-
cuté mercredi matin peu avant 6 heures , à Paris.

50 maisons incendiées. — Un violent incendie a
dét ru i t , au village de Rendena (Trentin ) , 50 maisons .
400 personnes sont sans abri. Les autorités se son!
rendues immédiatement sur les lieux.

Ce qu 'était Kreuger. — L'adminis t ra teur  de la fail-
lite Kreuger a transmis au tr ibunal  de Stockholm
un rapport  détaillé sur les points obscurs de l' af fa i -
re. 11 résulte de l'examen auquel a procédé l'office
des faillites que Kreuger n 'était pas du tout un
grand commerçant , mais un vulgaire malfaiteur sor-
tant  de la moyenne. Les irrégularités , à part un seul
cas, ne remontent pas au-delà de 1927.

(Un vulgaire malfai teur n est tout de même pas
capable de brasser tant  de millions...)
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CHATS
Siamois de 8 semaines.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

Dans chef-lien vaudois, A
VENDRE bon immeuble avec

Cafe-
Restaurant

2 salles pour 90 places, 2
appartements, écurie, débri-
dée. 9000 litres de vin. Né-
cessaire fr. lO.OOOa—. ILa
Ruche, Mérinat & Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

ATTENTION!
Ménagères,
Hôteliers,
Restaurateurs,

p our le chromage, le
nickelage, l'argenture et

la dorure de vos ser-

vices de table, ainsi que
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d'autres objets, adres-

sez-vous en toute con-

f iance à la MAISON

Anton IMHOF
BRIGUE

LA

IHCIEIIE
il Mil

Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement , à parti r de

2 kg. 7«
Salami extra ( P„ , „„ . .
Salametti \ fr - 4-50 !e kS-
Jambons secs „ 4.80 ,,
Saucissons fumée , secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ 3.70 ,,
Excellentes saucisses

de ménage „ 1.70 „
Bouilli dep. „ 2 ,20 „
ROtl de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue, par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne „ 1.60 ,,
Suif fondu „ 1,— „
Graisse de- - ¦"•'• '-' -' ":" '

rognons „ L— „
Se recommande :

Ch. Duchoud

Céréales
sélectionnées
pour EMBLAVURES
Variétés éprouvées et
à grand rendement.
S'adresser à l'Associa-
t ion valaisanne des
Sélectionneurs, SEC-
TION DE MARTI QNY.
A. R A M U Z , gérant.

COURS DE CUISINE
comprenant lapprêt du gibier
à poil et à plumes, pâtisserie,
etc., sous la direction du Prof.
Jotterand , aura lieu à Marti-
gny dès le début d'oc-
tobre.

Pour tous renseignements
et inscriptions, s'adresser à
Mme J. Fauquex, Maison Mé-
trai, Martigny-Ville.

Boues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Boall-von Aescb
Iiangentlial 45.

Gendarmes
20 paires Fr. 5.

Schùblig et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min , la p. 20 et., Salamett-
la p., 40 ct , Salami et saui
cisses de garde, le kg. fr. 3.40
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2 80,
Morceaux séohés à l'air , à
manger cru , le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

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

Fourniture et pose de

CLOTURES
Prix-courant et devis

gratuits

CHERIX Frères
suce, de Pichard & Cie

Fabr. de Clôtures - Bex
aaaaa____aa__a_aaaaaaaaa_aa_ ^ _̂

APPARTEHIEII .
A LOUER

à Martigny-Bourg, 2 cham-
bres, cuisine, galetas. Eau ,
électricité, gaz. S'adresser au
bureau du Journal Le Rhô-
ne.



| Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
E que y Domini que

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

ïïrj vnwuarÊ i II i ni a mi M II I

____

PDnCITIT "7¦ v \J p I 1 SL _&___
i des avantages que vous offre notre

vente de séries, tant au point de
vue des prix que de la variété des

articles.
Une visite à nos différents rayons s 'impo-
se, notre rayon d'flRTICLES de MÉNA-
GE est tout spécialement bien assorti
et fait la joie des ménagères soucieuses

d'acheter BON et BON MARCHÉ.

QELQUES PRIX
Nos sacs de montagne 4 ne Gobelets, verre uni n ne

5.90, 3.90 1 .S3 6 pièces U-73

Filets à commissions n En Verres à café, forme . .1.

I e n  
ficelle 1.45, 0.95 U-3U Campari et Tonhalle, 3 p. 1 "«I3

-*- ¦- ¦ • -  
les 3 pièces Q.95 Garniture de lavabo 4- _rD

È Torchons à relaver ft Kft 
B°Is faïences, blanches 

fl QE
' les 3 pièces U-3U 4 Pieces U- _»3

'J Toile cirée, 85 cm. * -g série de 6 saladiers, - Qn
jolis dessins le m. 1 -43 faïence blanche _ < >>U

i l  Nappage, toile écrue -, oft 
Assiettes faïence, creuses 

ft Q-
- j  " 120-155 cm. 2-9U» ou plates 3 pièces U-ÏJ3

I Pièce, 11 m., bordure ft cft 
Sous-tasses faïence 

fl Q
_

- i toile cirée, pour tablars U3U blanche, 5 pièces U-3»3

1 Casseroles à lait coniques ft ftC 
Jolies lampes de bureau

S à bec, aluminium, 20 cm. U- _> _» ou table> verre dépoli ,
-~\ pied nickelé, 150 cm. de _ ~ —
m Séries de casseroles coniq. - ûft fil, interrupteur s. lampe /-SU
t\ en alumin., 12-20, les 5 p. **-_»U
SI _ , , . , Jolis plateaux , cadre bois verni
I Poches à sauce et à A CA 20-46 22-36 20-30m soupe, en aluminium U'JW —

8 Bidons à lait « fflE 4-90 2-90 1-95
m 2 Vi litres 1 ¦»_*1 Savons de toilette, 4 par- — EftI Moules à cakes « AF fums différents , 4 p., 0.95 U-3U

30 cm. U"93>
I Un paquet coton hydro-
f Porte-couvercles ft ©C phile Zig-Zag et 2 ban- n mm
H 

6 à S places U-»-» des gaze hydr. 5 cm. x5 m. U-9UI _™ P_ ,_. M cm „M P;P|r,s, pocb;1,,%95 o M
B Seau à eau émail gris 4 ne
M 78 cm I -"3 Beaux porte-monnaies n en
I 1.95, 1.45, U-3U
n Pelle ù ordure A ÛR
B bleu ou noir U-3'd Sacoche cuir et imitation _ a» —
B c . « -  caméléon 6.90 3-SUK Support fer a rep asser 4 j f E
->j modèle autorisé 1 ¦4!j' Parapluies pour Dames _ aj a»
'_Ë „. . „ et Messieurs A a a?U,
fl Pinççs à linge > *->
M carton de 100 pièces U-?«) Pantalons sport fil  et soie

On e  50-65 30-45
""" - -_  -a M»1 -45 0"95Plumeaux coq fl en -' -'—'

" û Pantalons directoire coton
Paillasson brosse, . .. 60-65 45-55 25-40

bordure couleur 1-7 3 ^ 
._ 

A n — ft _ r¦ „ , „ , 1-45 0-95 0-75Porte-linge mural A OR3 bras U-sO Chemises américaines n OK
Papier toilette crêpe fl Q- avec entredeux pièce U-S3

4 rouleaux U-SO Animaux en étoffe : 
ft -ftTabourets en bois dur m Q

_ chats ou chiens U-JlU
chevillé 1 -SO

On e  Nos disques de gramo £•¦Î03
Grande fromugère carrée . ft _ Nombreux outils à

verre moulé B ¦»_. prix incroyables

Hoirie PERHOLLET u.
Monthey

!_l«-5---«-a!
l|î ^

Closuit & C<e, Banque de Martigny
Maison foudée en 1871'

Prcf $ ËË-S
aux meilleures conditions

Tarif
pour annonces mortuaires
1__¦ Ct_ le min. ioîoVei

k̂>. M pour l'industrie

uUE UûUuu ""s "r
 ̂̂  ¦ "̂ •" «af  ̂~ sangles pr sto-

res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gym-
nastique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. KlSuLll.6, maître-cordier , UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

Bruchez 8 Bêraru
Scieries

SION T8é7L RIDDES 1

CHARPENTES, PLANCHES
LAMES DE LA PARQUETERIE

D'AIGLE
BOIS DE CHAUFFAGE

Se recommandent,

— PARQUETS—
Masion F. Porcellana

MARTIGNY

Représentant de la Parqueterie d'Aigle
Réparations , raclages, conseils

Parquets simples et de luxe

' Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs '
vaincus par le

Baume jouniRAir
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :
PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt ,% ¦¦¦¦ .M. im ii im mini um i mi i i  tA

Noua expédions partout chaque commande aan» frais da port, contre remboursemant

8400 Souliers militaires, cuir ciré, i»» qualité. 8409 Souliers de montagne, l«" qualité, fat»
a soufflets, sans couture der- «» rure à clous forgés, trè*
rlère, 39/48 Prix de réel. fr. ¦«_?." solides, 3 semelles. |n _

8401 Souliers de marche, coupe selon modèle H» 39/48 fr. IO."
fédéral, ferrure d'ordonnance -fi M10 LM mflmgs ,„ empe|gne> 3 seme||es,
(8- qualité N° 39/48 fr. Hl. " très solides, article très avan- «*¦

8402 Souliers de marche, coupe selon modèle taoeux, N° 39/48 fr. (SI."
fédéral, empoigna de toute !*'• quai. 3 se-
melles avant-pied doublé cuir 8412 Souliers de montagne en empeigne,
N» 39/48 fr. 22." ferrure è clous forgés, sans

8403 Les mêmes, Prix de réclama <« couturé derrière, doublé cuir, A A _
N° 39/48 fr. IO." 3 semelles N° 39/48 fr. & J."

8208 Souliers à lacets pour 8200 Souliers à lacets , pour
le dimanche , box va- le dimanche , box - va-

chette, noir , sans fer- « A go chette , noir , sans ferra-
rage, très solide , 39-48 i&. ge , entièrement en dou-

blé cuir , très solide et «A 5g
avantageux , 39-48 l<f.

Nous réparons toutes enaussures. môme celles qui n'ont pas été achetées chez noua.
Demandez gratuitement notre catalogue Illustre.

Expédition de Chaussures
Uu L E N Z B O U R G

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLÔMÉ

MONTHEY
Horlogerie — Bijouteri e — Optique

Rhabillage de tous genres de montres
Polissage de services d'Hôtel

Travail prompt et soigné. Prix modérés

#m_>£.__ ^&\* AS*$m9i*mmW & --W ̂ <£M ?< %̂,

Linoléum
Congoléum, Stragula

Confédération Suisse

Emprunt 3 'Ift des Chemins de fer fédéraux 1932, de Ir. 125,000,000
dont fr. 100,000,000 seront offerts en souscription publique.

Prix d'émission : 9" %, plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %. Remboursement au pair moyennant 25 annuités éga-
les du 1er octobre 1938 au 1er octobre 1962.

Cet emprunt , comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse.
Les souscriptions seront reçues du 14 au 21 septembre 1932, à midi, chez les banques , maisons cle banque et caisses d'épar-

gne qui se trouvent indi quées sur le prospectus comme domiciles de souscription.

Berne et Bâle, le 13 septembre 1932.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici h
Baden. Diplôme enseigne-
ment eu 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références. Juseï !

... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical . . .
. . .  Mais, direz-vous, supprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! . . ,
Soyez sans crainte ! . . .  Il y a un café décaféiné ,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s en priver. Pour vous aussi ,
le café Hag sera un régal et un bienfait. Ayez
soin, cependant, d' exiger le

Ecole Tame
E3ADEN 4

CAFÉ HAG
U fut,, li est et il restera le premier café décaféiné

Bons-primes dans les paquets.

n. _ L PIOTA
Martigny-Bourg - Téléphone 2.28

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux ,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

superbe occasion
l machines
cordonnier

Singer
1 machine famille, à choix
sur deux, à vendre pour cau-
se de départ. Adresser offres
sous chiffres Z. K. 39 au bu-
reau du journal „Le Rhône".i» personnes d ouïe faillie

La „ Société Romande pour la lutte contre les ef
fets de la surdité" organise un

cours pratique de lecture labiale
à [ intention de toutes ies personnes dures d oreille ,
de langue française. 11 aura lieu à Genève , du 3 au
22 octobre , et sera à la portée de toutes les bourses.

Demander renseignements à M. Ruts .hm .tn ,
Président Parcs 55 à Neuchâtel ou à l'Amicale des
sourds , à Genève , rue des Maraîchers , 44.

Cigares
Valaisans

fabrication von der Muhll ,
vieille marchandise provenant
de liquidation , 100 pièces
seulement 5 Sr. Rabais aux
revendeurs. Envoi contre rem-
boursement. HUBER-MAGGI,
MURI (Argovie).

L. Pougc., au Lion d'Or, a*!âr_igi.u




