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LA JOURNEE DE L'A.C.S
DU RAISIN VALAISAN

On nous communique :
La « Journée A. C. S. du Raisin Valaisan »

(A. C. S. Traubentag im Wallis) est donc mise
sur pied et les préparatifs sont en bonne voie.

Elle aura lieu samedi et dimanche, les 15 et
16 octobre prochains et le programme est le
suivant :

Samedi 15 octobre
Arrivée des participants entre 17 et 19 h. Prise des

logements (Hôtel de la Paix et Hôtel de la Planta , à
Sion). Prix à partir de fr. 9.— pour chambre , souper
et petit déjeuner.
19 h. 30. Souper en commun dans les deux hôtels.
20 h. 30. Visite d'une grande cave et des pressoirs au

travail.
21 h. Soirée dansante à l'Hôtel de la Paix (excel

lent orchestre).
Dimanche 16 octobre

9 a 10 h. Arrivée des partici pants ne pouvant venir le
samedi déjà. Rassemblement sur la Place de
la Planta.

10 h. 30. Départ pour Chamoson - Leytron. Visite des
grands vignobles du Ravaney, du Grand-
Brûlé , du Montibeux (raisins à discrétion)

11 h. 30. Arrivée au Domaine de la Sarvaz (en pas-
sant par Leytron , Saillon , Fully) . Visite de
ce Domaine avec ses 65,000 arbres fruit iers
Raclette en plein air. (Prix fr. 5.50, viande
salée, vins et service compris). Tombola , bal
champêtre , distribution des plaquettes aux
concurrents.

16 h. Dislocation et réunion facultative à l'Hôtel
Kluser ù Martigny.

Chaque voiture inscrite et présente au con-
trôle ou le samedi soir ou le dimanche matin
à 10 h. recevra une très jolie p laquette pour
automobile, éditée spécialement à cette occa-
sion. Ce petit objet d'art restera un souvenir
d'une belle journée d'automne passée en Va-
lais.

Ce concours de tourisme-automobile est ou-
vert à tous les membres de l'A. C. S. de la
Suisse romande et de la Suisse alémanique el
du Tessin. Prière de s'inscrire jusqu'au 12 oc-
tobre prochain auprès du Secrétariat de la
Section du Valais de l'A. C. S., Avenue de la
Gare, Sion. Pas de finance d'inscription. Lors
de l'inscription il sera délivré une carte de
contrôle qui servira de légitimation pour pren-
dre part au concours et avoir droit à la pla-
quette de la Journée valaisanne du raisin.

Nous vous promettons, membres et amis de
l'A. C. S., une belle journée dans ce Valais qui
est si beau en ce temps d'automne. Vous ver-
rez nos vignerons cueillir le raisin, les fruits,
vous dégusterez nos vins et nos fromages,
vous admirerez ce paysage unique de la plai-
ne du Rhône dans ses couleurs automnales.
Venez nombreux chez nous, soyez les bienve-
nus et assurés d'une chaleureuse réception.

(L'excellente initiative de l'Automobile -
Club, section du Valais , sera certainement
bien accueillie partout.  M. Wegener, président,
et son comité méritent des félicitations, car
leur idée aura l'adhésion de tous les bons pa-
triotes qui travaillent pour faire connaître no-
tre cher canton et ses produits.)

Dans une école , l ' insti tuteur interroge un nouvel
élève :

— Dites-moi ce que vous savez des Hébreux et do
Moïse.

L'enfant hésite un moment , puis se décide à four-
nir l'exp lication suivante :

— Les Hébreux ont traversé la mer Noire ; ils
sont allés ensuite sur le mont Cenis où Moïse leur a
donné le catalogue.
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Âutniii* des vendanges
Nous voici bientôt à l'époque des vendan-

ges. Le soleil d'or des mois d'août et de sep
tembre a donné aux raisins ses caresses et son
éclat. Ils ont mûri, tardivement sans doute,
mais plus tôt que le vilain temps du début de
l'été ne nous permettait de l'espérer.

Et ce merveilleux automne améliore de
jour en jour leur qualité. Voilà pourquoi il
faudra vendanger le plus tard possible, sana
se presser comme on a trop souvent l'habitu-;
de de le faire chez nous.

Si cela est absolument nécessaire (à cause
de la pourriture qui pourrait encore surve-
nir), que l'on procède à une première cueil-
lette des grappes contaminées, pour en faire
un vin de ménage. Mais que l'on ne livre au
commerce qu'un vin de qualité irréprochable.
Finissons-en une bonne fois avec ce laisser-
aller qui nous fait tant de tort et que nous
affichons dans tous les domaines. Avec la con-
currence effrénée qui nous dispute tous les
marchés, il n'y a qu'un seul moyen de réussir
et de s'imposer : bien servir. Que ce soit no-
tre devise.

A moins que le mauvais temps ne se mette
décidément de la partie, des vendanges tardi-
ves ne peuvent d'ailleurs que favoriser la qua-
lité et la quantité. Cette dernière sera un peu
inférieure à celle de l'année dernière. Cepen-
dant les vieux plants ont mieux résisté et don-
neront encore une jolie récolte.

Et maintenant, pour le vigneron, se pose
comme toujours à cette époque la questiof.
des prix et de l'écoulement.

Sur les marchés français où les vendanges
ont commencé, la demande est faible. Ainsi,
plus que de coutume encore on procède là-bas
à une réclame intense qui déploie ses effets
jusque chez nous. Des prospectus inondent le
pays et viennent étaler aux yeux des consom-
mateurs, même valaisans, des offres alléchan-
tes. Car, les vignerons français et les mar-
chands de vin aussi s'entendent pour organi-
ser une propagande intelligente. En Valais, la
Chambre de Commerce a essayé de conjuguer
les efforts de tous, dans ce but ; mais devant
l'indifférence des intéressés, cette initiative a
échoué. C'est malheureux.

Espérons que les droits d'entrée sur les vins
étrangers, majorés l'an dernier par les autori-
tés fédérales, protégeront les produits du
pays ; car nous avons de la peine à vendre
nos vins à un prix rémunérateur.

Ce qu 'il nous faudrait tenter en ce moment,
c'est de conquérir le marché de la Suisse allé-
manique en vins sans alcool. Personne n'igno-
re que les Confédérés de langue allemande
font un grand usage de cidre doux. Le jus de
raisin obtiendrait sans doute plus de faveur
encore. Mais pour cela il faudrait le céder au
détail , à un prix abordable.

On devrait pouvoir empêcher le scandale
des bénéfices exagérés réalisés par des inter-
médiaires sans scrupules. Est-il admissible, par

exemple, de vendre 5 fr. 50 une bouteille que
nos marchands valaisans ont cédée à raison
de 1 fr. 50 au maximum ? C'est là un prix
prohibitif que nous avons dû payer et qu'il
faudrait ramener à une limite raisonnable si
l'on veut que le commerce soit possible.

L'écoulement du jus non fermenté est d'au-
tant plus à souhaiter que les meilleurs moûts
sont produits par nos vieux plants qui don-
nent un vin acide déprécié jusqu'ici par le
commerce : gouè, rèze, arvine, muscat, etc.

Dans la nouvelle cave coop érative d'Ardon
on a prévu d'importantes installations permet-
tant de conserver le jus de raisin non fermen-
té. Les marchands de vin, de leur côté, ne
restent pas inactifs. C'est ainsi que la maison
Orsat a lancé sur le marché un nouveau pro-
duit : « Soleil », jus de raisin non fermenté.

Mais il est un autre aspect du problème que
nous voudrions signaler aujourd'hui ; un de
nos lecteurs l'a souligné durant cet été déjà
avec beaucoup d'à-propos et de cœur.

Peu de fruits possèdent autant de qualités
que le raisin ; on le sait depuis longtemps déjà
et nombreuses sont dans les divers pays les
régions qui ont organisé des cures de raisin.
Mais pour qu'elles soient efficaces, celles-ci
doivent être assez longues ; or, dans ces con-
ditions, elles seraient irréalisables comme tel-
les pour beaucoup. Heureusement, il y a un
remède à cela : le vin non fermenté possède
en effet toutes les qualités du fruit. C'est donc
par le jus de raisin que chacun peut pratiquer
cette cure agréable et bienfaisante.

On devrait la faire dans tous les ménages.
Le vin fermenté est nuisible aux enfants ; de
leur côté, beaucoup de femmes le boivent sans
plaisir et par conséquent sans profit. Pour-
quoi ne pas donner aux uns et aux autres du
vin doux qui leur ferait tant plaisir ? Egoïsme
ou simplement ignorance ?

Si l'emploi si simple du benzoaté n'est pas
autorisé dans le commerce, chacun peut l'uti-
liser pour les besoins de son ménage. C'est
pourquoi, puisqu'il en coûte si peu, tous les
vignerons devraient avoir dans leur cave un
fût de jus non fermenté, plus spécialement à
l'usage des enfants.

Les éléments actifs qui se trouvent dans les
raisins : sels, sucre, vitamines, etc., exercent
une action bienfaisante sur tout l'organisme
qu'ils fortifient. Ils purifient encore notre
corps en le nettoyant de la plupart des toxi-
ques et des poisons qui pullulent à l'envi dans
nos organes et dans nos tissus, les minant
sournoisement.

Vignerons, pères de famille, pensez à cela
au moment des vendanges ; ne soyez pas
égoïstes ; vous contribuerez à conserver, à dé-
velopper la santé des êtres qui vous sont
chers. Vous ferez aussi leur joie ; ils ne vous
en aimeront que davantage et vous recueille-
rez ainsi doublement les fruits de votre sages-
se et de votre bon coeur. C. L...n.

Explosion à bord d'un soys-marin français
r—— ""̂  ~" '-¦' ¦ . ' ¦¦ '

¦ ¦ •- ¦ ¦ . - . . ' . '. '•• .'" v- 1
Lv -Vv: : - ' "'".y r : : ¦ ¦;:

^:V^M t̂^ "̂:¦^ï - ¦!¦i :̂ i : 1

Un grave accident s'est produit à bord d'un sous-marin ensuite de l'explosion d'un moteur. Deux hom-
mes de l'équi page ont été tués et vingt autres personnes grièvement blessées, dont p lusieurs sont en dan-
ger de mort. Ci-dessus , le < Persée » avant l'accident.

Résultats de la collecte du 1er août 1932
Nombre de

insignes cartes Dons Total
vendus volontaires Fr.

St-Gingol ph 60 60 —
Bouveret 45 50 60. •• -
Vouvry 100 100 130.—
Val d'Illiez 25 100 55.—
Champéry 385 310 125.60 603.60
Morgins 60 60.--
Monthey 323 210 386.—
St-Maurice 263 365 1.— 373.50
Vernayaz 40 30 49 —
Salvan 255 255.—
Finhaut 271 69 291.70
Martigny-Ville 694 694.-
Martigny-Bourg 61 290 148.-
Chemin 10 10.—
Le Châble 50 100 1.30 81.30
Verbier 40 40.-
Fionnay 67 67.—
Orsières 43 45 0.50 57.—
La Fouly 89.70 89.70
Champex 294 75 61.— 377.50
Saxon 100 101 130.30
Saillon 2 22 8.60
Chamoson 25 50 40.—
Conthey 96 71 117.30
Sion 792 1025 57.50 1157.—
Mayens de Sion 182 246 35.— 290.80
Savièse résultat manque encore
Ayent 50 50.--
Grimisuat 10 10.—
Bramois 93 12 96.60
Vex 25 100 55.—
Evolène 111 27 105.— 224. 10
La Sage 20 14 12.— 36.20
Les Haudères 39 39.—
St-Léonard résultat manque encore
Sierre 286 970 577.—
Montana 541 661 739.30
Crans 183 60 211.— 412.—
Chipp is 80 100 110.—
Vissoie 20 25 27.50
St-Luc 180 22.— 202.--
Grimentz ' 50 32 15.— 74.60
Zinal 100 80.— 180.—
Loèche-1. -Bains 196 156 27.— 269.80
Simplon 50 4.— 54.--
Taeseh 41 12 44.60
Zermatt 845 17 405.50 1255.60
Saas 53 53.—
Haut-Valais 2766 705 2977.50

10,022 6150 1253.10 13,120.10
Le montant de la vente et des dons recueillis en

Valais s'élève donc approximat ivement à
Fr. 13,120.10

contre » 17,769.72 en 1931
» 15,283.65 » 1930
» 19,774.70 » 1929 (don national)
» 14,921.75 » 1928
» 10,195.85 » 1927

Dans ces chiffres ne sont pas compris les dons vo-
lontaires que , malheureusement , l'on adresse encore
directement au Comité Nat ional à Zurich et qui
échappent ainsi à notre contrôle.

Nous remercions vivement nos représentants lo-
caux , ainsi que MM. les hôteliers du canton de leur
bienveillante et précieuse collaboration et les prion s
de trouver ici l'expression de notre sincère gratitude.

Comité suisse de la Fête Nationale
Le représentant pour le Valais :

Dr. P. DABBELLAY. 

L'emprunt des C. F. F.
L'emprunt 3 H %  des Chemins de fer fédéraux , du

montant global de 125 millions de francs , dont 100
millions ont été offerts en souscri ption publique du
14 au 21 septembre , a été souscrit jusqu 'à concur-
rence de 102 millions de francs. Le succès remporté
par cet emprunt montre que le crédit des C. F. F.,
malgré le recul du trafic , est demeuré intact. Il est
vrai que cet emprunt , comme tous ceux contractés
par les C. F. F., esl garanti directement par la Con-
fédération. Pour les souscripteurs , ce n'était pas un
p lacement très avantageux , puisque émis au cours
de 97 %, son rendement ressort à 3,7 %. Le rem-
boursement de l'emprunt en question s'effectuera au
pair , par tirages au sort annuels , comportant 25 an
unités égales et s'étendant de 1938 a 1962.

La souscrip tion au dit emprunt a été caractérisée
par le fait  que les pet its souscri pteurs ont été rela-
tivement beaucoup moins nombreux que pour les
émissions des dernières années. De gros montants
de l'emprunt précité ont été souscrits en particu lier
par les compagnies d'assurances pour le placement
de leurs disponibilités . 11 semble donc que dans ces
milieux on né croit pas au retour rap ide à un taux
plus élevé pour le placement des cap itaux. Les petits
épargnants , au contraire , semblent estimer que le
taux actuel de l'argent est trop bas et qu'il devra
bientôt remonter. L'avenir se chargera bien de dire
qui a raison. Ajoutons encore que la Suisse et l'An-
gleterre ont maintenant les taux les plus réduit s
pour leurs emprunts d'Etat. La France convertit à
l'heure actuelle pour 85 milliards de rentes d'Etat
au taux de i % % .



Une course a l alpage
Nous sommes partis au petit matin, l'âme

lég ère, le cœur joyeux.
Le ciel est serein, et lorsque le tram nous

dépose au pied de la colline, nous grimpons
allègrement, dans la douce clarté , de ce bon
pas de montagnard , long et régulier.

De temps à autre nous nous arrêtons et re-
gardons vers la p laine, tout au fond , et avec
ivresse nous tournons nos regards vers les
cimes neigeuses au-dessus de nous.

Après deux heures de marche, c'est l'alpa-
ge, les troupeaux paisibles , le tintement des
clochettes, le chalet dont la fumée laisse f lot-
ter, au souf f le  de l'alpe , son panache de fu -
mée bleue.

Nous n'irons pas plus loin, l'air est pur, le
ciel est bleu, la vue magnifi que. Nous resp i-
rons la senteur vivifiante des sapins, nous for-
mons le camp et nous laisserons passer les
heures en contemplant les beautés qui nous
environnent.

Les heures passent douces et bonnes.
Mais soudain, sur nos têtes, un long nuage

noir s'étend et de la vallée monte, compact ,
le brouillard qui s'accroche et s'ef f i loche aux
branches des sapins. Justement inquiets, nous
plions bagages et fuyons , car bientôt nous au-
rons l'orage.

On ne regarde plus rien, c est une course
rapide dans la direction de la forêt , vers la
vallée, .où se trouve le chemin. A peine avons-
nous atteint la forêt  que l'orage est sur nous.
Eclairs fu l gurants, tonnerres assourdissants se
répercutant à l'infini , pluie diluvienne et mê-
me la grêle. Il fait  sombre, c'est presque lugu-
bre. Un peu angoissés, nous précipitons la
marche.

Les sapins tournoient au-dessus de nos têtes
à en donner le vertige. La p luie nous trans-
perce et lorsque , les jambes rompues, nous
sommes heureux d'arriver au village, croyant
y être assez tôt pour prendre le tram, nous
apercevons le dernier vagon qui nous fait  la
nique et disparaît au contour ; nous l'avons
raté de quelques minutes seulement !

Mais, faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, nous prenons le parti de rire ; c'est
d'ailleurs le seul qui nous reste à prendre.

Un peti t café nous montre sa salle close el
hospitalière. Vite nous y entrons pour y at-
tendre le prochain tram, dans deux heures.
Là, il fai t  bon ; les fenêtres closes ont leurs
vitres voilées de buée. Deux paysans devisent
dans un coin devant un demi de blanc. D 'au-
tres excursionnistes, trempés comme nous du
reste, se réchauffent.  Un gramo fa i t  entendre
une valse que deux jeunes gens, aux souliers
cloutés, dansent dans l'espace libre entre deux
tables. Le thé fume dans les tasses de p orce-
laine, au dehors les averses se succèdent, et
nous, nous nous laissons envahir par la cha-
leur et le bien-être, luttant contre le sommeil
alourdissant nos paup ières.

Mais l'heure approche, le tram n'attendra
pas ; vite, nous courons vers la gare. Le tram
arrive, il est bondé , il reste juste quatre p la-
ces ; vite, nous les occupons, et en route vers
la p laine.

Nos voisins sont comme nous, trempes et
crottés, mais dans tout le vagon la bonne hu-
meur règne ; on entend fredonner quelques
airs, on est heureux malgré l'orage, la p luie
et la fatigue ; nous avons vécu quelques heu-
res sur l'alp e, heures de beauté et de lumière
qui resteront pour toujours gravées au fond
de nos cœurs.

Septembre 1932. Anilec.
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Mariage doré
§3 par Max du Veuzit M

Il avait remarqué que Gilberte l'interro-
geait toujours, ne se lassant jama is de poser
des questions, et paraissant toujours avide
d'entendre parler de son mari, alors que ce-
lui-ci, au contraire , écoutait silencieusement
ce qu'il disait , sans jamais demander aucun
détail ni faire aucune réflexion.

La convalescence de Gilberte s'était écoulée
assez rap idement ; d'abord , parce que sa fem-
me de chambre avait donné l'adresse de la
clinique à toutes ses amies et que celles-ci ve-
naient la voir à tour de rôle ; ensuite, parce
que son traitement nécessitait des soins multi
pies pour la rééducation des membres blessés.
Et la jeune femme, prise entre ces visites et
les mouvements de mécanothérapie, les bains
de chaleur électrique et les massages de toutes
sortes, n'avait guère le loisir de trouver le
temps long.

La date de son départ était enfin fixée et
Gilberte, allant et venant dans la chambre, se
réjouissait à l'idée de retourner le lendemain
chez elle, quand Verlaines, qu'elle ne comp-

Souvenirs de St-Domingue
Cette république des Grandes Antilles est

connue aussi sous le nom de la « Perle Antil-
laise » ou de la « Suisse des Trop iques ». C'est
un pays tout simplement merveilleux du point
de vue pittoresque et poéti que. C'est tout une
harmonie de paysages formant la plus char-
mante des mosaïques qu'il soit possible de
contemp ler !

Des bords de l'Océan aux cimes des monts
dont l'altitude dépasse 3000 m., l'on peut ad-
mirer toute la gamme des éclatantes couleurs
des fleurs et de la végétation trop icales. Pas
de parois de rochers verticales ni de gorges
insondables, pas de glacier ni de vertigineuses
escalades ! Dans la plaine s'étalent à perte de
vue les champs de cannes à sucre, les planta-
tions de bananiers et les opulentes prairies au
fourrage artificiel ; sur les coteaux et aux
flancs des collines prosp èrent les caféiers et
les cacaoyers ; ensuite vient la région des fo-
rêts aux 2000 espèces, puis enfin celle des
hauts pâturages. Pas n'est besoin de piolets ni
de cordes pour se rendre maître du roi des
monts dominicain , le « Tina », avec ses 3025
mètres, d'où la vue s'élance jusqu 'en Jamaï-
que, Porto Rico et Haïti ! Merveilleux spec-
tacle que cette succession de vallées , de forêts
et de montagnes toutes constellées des inimi-
tables fleurs des trop iques parmi lesquelles
trône l'incomparable « Flamboyant » !

Il y a encore des terres non exploitées dans
ce pays dont la superficie dépasse celle de la
Suisse, car à part le « Cibao » et la plaine de
San Juan de la Maguana et la côte où se cul-
tive la canne à sucre, le tracteur et la charrue
sont encore peu employés. C'est dire que la
bonne moitié de St-Domingue est inexploitée
et offre de grandes perspectives de rendement
agricole principalement. Une région suscepti-
ble d'accaparer l'attention des personnes qui
voudraient se livrer à l'élevage du porc et à
la fabrication de salaisons et charcuterie, c'est
la vallée de Constanza , située à plus de mille
mètres. Le seul inconvénient réside dans le
fait qu 'il n'existe encore qu'un chemin mule-
tier.

Le Dominicain est généralement fier et sus-
ceptible, mais pour qui sait le comprendre et
le traiter comme il convient , c'est un précieux
collaborateur dans tous les domaines. Ce sont
de beaux hommes et leurs compagnes ne le
cèdent en rien comme forme et tournure gra-
cieuse à leurs voisines des Antilles.

Les routes y sont nombreuses, bien tracées,
bien entretenues et très fréquentées. Les éco-
les poussent comme des champignons après
l'ondée ! L'Université possède de remarqua-
bles professeurs et l'étude du droit se fait en
français d'après le Code Napoléon.

Un Sénat et une Chambre des députés re-
présentent le pouvoir législatif ; le pouvoir
exécutif est exercé par le Président, lequel
nomme les ministres qui sont au nombre de 7.

La capitale, Saint-Domingue, dont la popu-
lation approche de 50,000, est une des pre-
mières cités fondées par les Espagnols vers
1545. Elle est encore toute parfumée des sou-
venirs glorieux du passé !

Un prêt pour électrification
Donnant suite à une requête qui lui a été

adressée, le Conseil fédéral vient d'autoriser
le Département des postes et chemins de fer
à entrer en pourparlers avec le Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer d'Appenzell,
au sujet de l'octroi d'un prêt pour l'électrifi-
cation du tronçon Gossau-Hérisau-Appenzell.

Santiago de los Caballeros, avec ses 20,000
hab., est la seconde ville de la républi que et
son nom lui vient d'une épop ée militaire : une
poignée de valeureux et indomptables Domi-
nicains tinrent bon à une armée d'Haïtiens
qui ne purent les faire capituler , d'où le nom
de « los Caballeros » (chevaliers) ajouté à ce-
lui de Santiago.

San Pedro de Macoris , 12,000 hab., est qua-
siment sorti de terre pendant les années 1917,
18, 19 et 20 où le sucre avait atteint des prix
vertigineux. La Vega Reale , l'aristocrati que ,
10,000 hab., au centre du « Cibao », sur la
rive droite du turbulent « Camu » ; Moca el
Salcedo, où se cultivent le caféier et le ca-
caoyer ; San Francisco de Macoris , où un den-
tiste français exerce ses talents, possède de
beaux élevages de vaches laitières et d'innom-
brables plantations de cacaoyers. Bonao , sur
la route de la cap itale au Cibao est situé sur
la rive droite du « Yuna » duquel l'on ne
compte plus les frasques. Puerto Plata , le
charmant port et l'aimable petite ville toute
blanche sur la mer des Caraïbes.

San José de Ocoa est la patrie du meilleur
café du monde, et Barahona celle du délicieux
« Caracoli » cultivé par un spécialiste italien :
Le Seybo s'enorgueillit d'être le chef-lieu
d'une province où l'élevage du bétail de bou-
cherie se fait d'une façon moderne ; c'est aus-
si dans les terres de cette province que la
puissante « Centrale » du sucre « La Romana »
s'est installée ; enfin Azua, sur la route de
l'ouest qui conduit en Haïti , est une bourgade
de 8000 hab. située dans une région où la
pluie se fait souvent désirer ; il s'ensuit que
les cultures y sont plutôt rares ; on y cultive
cependant le coton et le hennequen ; ce der-
nier sert à la fabrication de cordages de tous
genres.

Depuis Azua chef-lieu à St-Jean de la Ma-
guana il y a encore un fameux ruban de route
serpentant la plupart du temps à travers des
forêts de gaïac et d'acajoux aux immenses
frondaisons d'où s'envolent des quantités ini-
maginables de petits perroquets desquels, en
temps de disette, l'on en tire un potage déli-
cieux ! Dans celte région lointaine, les ani-
maux sont autorisés à circuler sur les routes
en toute liberté de jour comme de nuit ! Il
s'ensuit qu'avec leur idée de choisir la route
pour dormir, ces « dormivores » l'obstruent
parfois sur des centaines de mètres ! Impos-
sible de passer et obligation absolue de des-
cendre du véhicule et de s'armer de gourdins
pour écarter ces dormeurs sans vergogne ! Il
y en a même qui regimbent !

Enfin voici St-Jean, à 204 km. de la capi-
tale, au centre d'une vaste plaine d'une ferti-
lité prodigieuse où je voudrais voir installer
une école d'agriculture. J'estime qu'elle serait
mieux à sa place qu'à Moca où la pénurie
d'eau empêche souvent les cultures.

Pour que St-Domingue prosp ère, il faut
remplacer la canne à sucre par des pâturages
et des plantations de bananiers ou bien que
le sucre se vende à quatre centavos.

Marc Girard.

Le coût total des travaux d'électrification
s'élèvera à 1,580,000 fr. La Confédération y
participera pour un montant maximal de fr.
790,000.— représentant le 50 % de la dé-
pense.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

tait pas voir ce jou r-là, vint lui faire une ulti-
me visite.

— De Fragon m'a confié cette clé à vous
remettre, fit-il , tout à coup.

En silence, elle regarda la petite clé que
l'officier lui avait tendue.

C'était celle qui ouvrait un joli secrétaire
en bois des Indes, incrusté de nacre, qu'elle
avait dans sa chambre.

Elle comprenait maintenant la visite impré-
vue de Verlaines, envoyé certainement par
Rodolphe.

Si la convalescente avait eu l'espoir qu'en
rentrant dans sa demeure, elle y serait accueil
lie par son mari, ou tout au moins qu'elle ver-
rait le jeune homme l'y rejoindre, elle dut
revenir de ses illusions.

L'envoi de cette clé, la veille du jour où
elle quittait la clinique, lui prouvait surabon-
damment que de Fragon ne comptait pas se
départir , vis-à-vis d'elle, de la conduite qu 'il
avait adoptée depuis six semaines.

Pour la première fois, elle ne fit à l'officier
aucune réflexion concernant l'absent et celui-
là , qui la voyait subitement assombrie, se gar-
da bien du moindre commentaire.

— Il faudra continuer de venir me voir a
Neuilly, monsieur Verlaines, fit-elle pensive-
ment, en conclusion de pensées moroses
qu'elle ruminait tout bas. La visite d'un véri-
table ami est toujours un bienfait des dieux
que nous devons essayer de multiplier...

Elle s'arrêta , passa longuement sa main fra-
gile sur son front où un point de migraine
menaçait. Puis, de sa voix lointaine dont elle

s'efforçait d'affermir les intonations défaillan-
tes, elle ajouta :

— Oui, venez me voir souvent... Je crois
que là-bas j'aurai , plus encore qu'ici, besoin
de vous...

— Tout mon dévouement vous est acciuis ,
madame, affirma-t-il , un peu ému, bien qu'il
s'efforçât de rester souriant.

C'est que s'il aimait solidement son ami de
Fragon , il n'en éprouvait pas moins une très
grande sympathie pour cette femme si fran-
che et si simple qu'il sentait parfois tout im-
prégnée de détresse intime.

Déjà, son amitié rêvait de rapprocher ces
deux êtres qu'il devinait séparés par un ma-
lentendu pénible. L'air froid et indifférent de
son ami ne lui paraissait pas refléter ses véri-
tables sentiments, pas plus que la feinte gaîté
de Gilberte ne parvenait à cacher la nappe de
tristesse qu'il percevait au fond d'elle.

* * *
Dans l'hôtel de Neuilly, Gilberte fut accueil-

lie avec joie par tous ses serviteurs. Ils
avaient mis des fleurs partout et chacun d'eux
semblait avoir eu à cœur de bien remplir sa
tâche pour que la patronne fût contente.

Tout était en ordre , astiqué, étincelant, et
l'arrivante dut admirer chaque chose et dis-
tribuer à tous des félicitations méritées. Puis ,
cet important devoir rempli, la maîtresse de
maison gagna sa chambre avec une hâte
anxieuse dont elle ne pouvait se défendre.

Elle était là , maintenant , debout devant le
luxueux secrétaire où elle rangeait sa corres-

Un discoursdera nerriol
M. Herriot , président du Conseil français , a

prononcé dimanche, Gramat (Lot), fief de M,
Malvy, un discours qui aura du retentissement
en Europe , notamment cn Allemagne.

Après avoir touché du doi gt les problèmes
d'ordre intérieur , M. Herriot a insisté sur la
volonté de paix de la France et déplore le
spectacle qu 'offre l'Allemagne , où une ordon-
nance vient de prescrire la préparation de ia

M. Herriot , pendant le discours ,
devant le microp hone

jeunesse au métier des armes. Comment, s'écrie
le président du Conseil , peut-on enseigner à
des enfants l'art de tuer ?

On a prétendu que la France n'avait rien
fait dans la voie du désarmement. C'est faux,
dit M. Herriot , qui déclare :

". En 1921, la loi militaire en vigueur dans notre
pays est la loi de trois ans. La France , tenant comp
te des engagements pris à Locarno , de la résolution
prise en 1927 à l'Assemblée de la Société des na-
tions, rédui t la durée du service militaire successive
ment à dix-huit mois , puis à douze. Tout récem-
ment , le gouvernement a réduit le budget de la dé-
fens e nationale de 10 % par rapport à 1932 ; les ef-
fectifs ont été diminués , par rapport a 1932, de
43,000 soldats et de 527 officiers ; le nombre des
grandes unités en Europe a été réduit de 52 divi-
sions d'infanterie et 10 divisions de cavalerie en
1921 , à 20 divisions d'infanterie métropolitaine , 5 di-
visions pour les réserves et 5 divisions de cavalerie
pour 1932. En dix ans , n 'est-ce pas un effort consi-
dérable ? »

M. Herriot insiste encore sur les sacrifices
consentis par la France :

« Elle pourrait , aujourd'hui encore , dit-il , se tenir
su r le Rhin. Avant l'échéance , elle a rendu à l'Alle-
magne la libre disposition du jj ays occup é aux ter-
mes du traité. On ne lui en a su aucun gré. Elle ;:
eu à restaurer toute une partie de son domaine na-
tional ravagé par la rage de la bataille. Au lende
main même de ce plan Young que l'Allemagne avait
ju r é d'ex écu ter fid èlem en t , elle a fait sur ses répara-
t ions les plus lourds sacrifices . On ne lui en a su
aucun gré. Partici pant nous-mêmes à la crise mon-
diale , ayant besoin de défendre sa production , la
France livre ses frontières aux marchandises alle-
mandes. L'Allemagne , en 1931, place dans notre pays
un excédent d'exportations de 385 millions de francs.
On ne nous en sait aucun gré. Nous avons le droit
d' appeler sur ces faits l'attention française , l'atten-
ti on universelle , mais nous ne prendrons pas part
aux agitations qui nous entourent.

•< La France, dit en terminant M. Herriot , calme ,
sereine , sûre de sa conscience , prête à toutes les en-
t ent es loyales, respectant l'indé pendance territoriale
et politi que de toutes les nations , n 'a qu 'une volonté
après une effroyable épreuve : élever ce qui lui reste
d' enf an t s dans le t r avail , l 'honneur ct la paix: »

pondance : menues lettres de jeune fille,
courts billets d'invitations, cartes postales il-
lustrées, photos de toutes sortes , depuis les
instantanés pris au cours d'un voyage , jus-
qu'aux précieux portraits de ses parents ; tout
était en ordre dans l'un quelconque des tiroirs
du meuble frag ile.

Depuis la veille, elle s'était demandé si Ro-
dolphe, cherchant quelque objet qu 'il suppo-
sait renfermé dans le secrétaire , n'avait pu
tomber sur un papier ou une photo qui lui
fût désagréable. De là l'exp lication de son at-
titude courroucée.

Mais Gilberte avait eu beau creuser sa mé-
moire, il ne lui était apparu qu'elle pût possé-
der un objet aussi dramati quement important .

A cette minute, elle restait là , clé à la main ,
devant le meuble, avec un peu d'appréhension.

Elle avait l'intuition qu 'il recelait quel que
chose qui allait lui faire du mal , et elle hési-
tait , au dernier moment, à affronter cette pei-
ne-là.

Pourtant , elle finit par mettre le petit ins-
trument d'acier dans la serrure. Il y eut un
déclic et la planchette se rabaissa.

Tout de suite, ses yeux attentifs discernè-
rent , au-dessus d'un tas de pap iers, une large
enveloppe sur laquelle l'écriture de son mari
avait trace son nom.

« Je m'en doutais », bégaya-t-elle en chan
celant.

Lettre en main, elle dut s'asseoir tant , sou
dain, elle se sentait émue. Avant même de
connaître la teneur du papier, elle savait que



Ecoliers !
Pour la rentrée des classes vous trou-
verez toutes fournitures d'école : LI-
VRES, ARDOISES, CRAYONS, PLU-
MES , SACS, SERVIETTES, etc., à la
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Grand choix de

jeone H pour ia ùoiiene
et la garde soit : jeunes vaches, gé-
nisses et génissons. Prix du jour ,

facilités de payement.
Ferme cretton, Spus-Frete s. Martigny-Bourg
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L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine.
C'est du café Hag
Tous deux sont de la même provenance. Comme aspect II
n'y a aucune différence. Quant au goût celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre; il est exquisl

Si vous êtes grand amateur de café, l'arôme et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction médicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine ; le café
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité
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Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, noua
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

Pour les p

MANGES I
BRANTES y';,
Sécateurs
Couteaux de poche
Seaux galvanisés
Falots
Chaînes de char

Grand choix
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Dimanche après-midi 2 octobre

DHI AU CHALET
%tm9mVl̂m de la PIERRE
à Gueuroz s. Vernayaz
tenu par Ernest Gay-Balmaz
Les amaleurs de danse pour-
ront , eu même temps visiter les
travaux du magnifique ponl sur

le Trient.
En cas de mauvais temps
le BAL sera renvoyé an

dimanche suivant.

souple et imperméable
A. V ŒD IV I> PC Bî

taie majore
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; V< gras
à fr. 1.20 le kilo.

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

ELEVER DES ANIMAUX A FOURRURE c'est

GAGNER DEL ARGENT
Tous peuvent le faire. S'élèvent comme
des lap ins. Documentation gratuite par
F. Vadi & Moeses, Bâle (1) oui
achètent la production. Les plus grandes
facilités.

Chaque ménagère est agréablement surprise par le
brillant étincelant de Marga. Cette crème ne
donne non seulement aux chaussures noires et de
couleur un bel aspect, mais elle rend le cuir

Rodol phe allait la messer de quel que invrai-
semblable reproche.

« Oh ! pourquoi ? gémit-elle. On ne peut
pas se défendre, tout de suite, contre une let-
tre ! »

Elle devinait qu'il avait attendu qu'elle ne
fû t  plus malade pour pouvoir la lire. Et cette
précaution de l'absent soulignait mieux la te-
neur rigoureuse des mots qu 'il avait dû em-
ployer.

« Allons, fit-elle en se raidissant. Pas de
fausse sensiblerie : Rodolphe ne m'a jamais
aimée, et , moi, je ne l'ai épousé que parce
qu 'il m'a été imposé par mon oncle. »

Elle brisa le cachet , ouvrit l'enveloppe et
en retira la lettre, p liée en deux.

Avant d'en prendre connaissance, elle eut
encore un temps d'arrêt.

Et pour se donner du courage, elle dit tout
haut :

« Soyons moderne ! La jeunesse actuelle flé-
trit  l'amour exclusif , la mélancolie déséquili-
brante et tous les beaux sentiments de l'âge
d'or. Ceux de mou siècle doivent avoir rai-
son : vivent l'égoïsme, la sécheresse et l'indif-
férence ! »

Puis, reprenant la lettre :
« Mon cher époux , si vous avez voulu me

faire du mal, vous vous êtes tromp é : j 'ai une
âme de garçonne, aujourd'hui !... et je ne vous
aime pas ! »

Son rire railleur résonna dans la pièce im-
mense. Et , comme si vraiment ses arguments
avaient porté en exaltant  sou énergie, elle lut
enfin ce que son mari lui avait écrit :

« Madame,
« Je quitte immédiatement cette maison

pour n'y plus revenir et je compte bien ne
pas vous revoir après cette séparation, qui est
définitive.

« Vous voudrez bien faire suivre ma corres-
pondance, s'il y en a, poste restante à Versail-
les, où je compte momentanément résider.

« N'essayez aucune tentative de concilia-
tion ; je suis outré d'avoir été si longtemps
votre jouet et celui des vôtres. Je vous croyais
au-dessus d'une pareille ignominie et suis atro-
cement désabusé.

« La parole ne peut être qu'aux avoués, dé-
sormais.

« Adieu , madame !
« Rodol phe de Fragon. »

« Et voilà ! » fit-elle en crânant , après avoir
relu deux fois la lettre singulière.

Mais elle était affreusement pâle.
« Je crois que mon mari dramatise beau-

coup les événements, monologua-t-elle. Qu'est-
ce que les miens et moi-même avons bien pu
lui faire ? »

Elle se leva , essaya de faire quelques pas
dans l'appartement , mais elle chancela, ses
jambes se dérobaient sous elle, et tout son
corps était ag ité de tremblements nerveux.

Allongée plutôt qu'assise dans un fauteuil
profond, elle dut laisser passer quelques mi-
nutes avant de retrouver son équilibre.

Cependant , le sens de l'humour ne la quit-
tait  pas.

« Pauvre petite garçonne ! », s'ap itoya-t-elle

sur elle-même, en pensant à ses bravades de
tout à l'heure.

Puis, au bout d'un instant , elle ajouta en-
core avec un pâle sourire :

« Il s'y connaît, mon mari , pour m'évite!-
des émotions. »

L'exagération des reproches de Rodolphe
semblait avoir dépassé les bornes de sa sensi-
bilité, sans éveiller aucun mauvais souvenir de
sa conscience pacifiée.

Depuis six semaines, n'avait-elle pas assez
cherché en quoi elle avait pu lui déplaire ?

Cependant, à mesure que sa nervosité
s'apaisait, une tristesse montait en elle, sour-
noisement, éteignant ses velléités de raillerie,
noyant jusqu 'au sursaut d'énergie dont elle
avait fait provision.

Les dents serrées, elle reprit la lettre, en
pesa tous les termes.

L'avant-dernière phrase : « La parole ne
peut être qu'aux avoués désormais », lui arra-
cha un gémissement.

« Un divorce ? Oh ! non , non ! cela n'est
pas possible ! »

C'était quelque chose d'incommensurable
pour sa compréhension de croyante.

« Mais je n'ai rien fait , je n'ai rien fait ! ».
cria-t-elle dans un besoin instinctif de défense.

On ne pouvait pas briser les liens du ma-
riage sans raison valable :

« Jamais un juge ne consentirait... il faut un
motif plausible ! »

Elle songea, soudain , que Rodol phe l'accu-
sait de quel que chose !... il avait contre elle
des griefs... des griefs qu 'elle ignorait , mais

qui devaient être terribles pour qu'il la mena-
çât pareillement. . .

Elle se dressa atterrée, car la certitude que
son mari avait ignoré tout son passé s'impo-
sait maintenant à elle.

« Mais, alors, un divorce serait possible ? »
Elle ne savait plus ce qui lui arrivait et elle

se mit à marcher dans la pièce comme une
bête traquée qui cherche une échappatoire.

Tout à coup, elle calcula qu'il y avait six
semaines que cette lettre avait été écrite et
que bien des choses pouvaient s'être passées
depuis lors.

Elle dut se mettre les deux poings sur la
bouche pour étouffer le hurlement d'effroi
qui avait surgi de son être terrifié par une
telle pensée.

Alors, ne dominant plus son épouvante des
événements, elle se jeta sur le bouton électri-
que qu'elle écrasa inlassablement jusqu'à ce
que la femme de chambre parût.

— Mon courrier ? jeta-t-elle, comme un ap
pel éperdu.

— Mais il n'y a rien , répondit la soubrette,
ahurie. J'ai porté toutes les lettres à Madame,
au fur et à mesure qu'elles arrivaient.

— Des imprimés, des pap iers d'affaires ?
— Je n'en ai pas vu, madame. Il y avait des

catalogues, des prospectus, mais rien de sé-
rieux et tout cela a dû être brûlé ou jeté.

— Vous aurez détruit le principal , déduisit-
elle en s'affolant.

Un instant , elle hésita sur ce qu'elle devait
faire : courir chez un homme d'affaires et le
consulter ? ou filer à Versailles, voir son
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CHRONIQUE OE LÀ MODE
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obes de soie. — Tissus de laine. — Dra
Les robes imprimées, aux riantes couleurs, aux

multi p les dispositions , font nos délices dès l'appari-
tion des beaux jours. Mais quand l'automne arrive ,
nos préférences reviennent  aux teintes unies qui ont
bien leur charme. Les étoffes souples et seyantes
sont toujours en vogue, le crêpe de Chine, le Geor-
gette, le satin avec toutefois un goût plus prononcé
pour le crêpe romain , le marocain et un crêpe onde
mat au beau tombant. La ligne reste simp le avec de
jolis détails. Vous choisirez une jupe à plis ou en
forme, selon l'étoffe que vous emploierez ; un tissu
lourd et épais demande moins d'ampleur. C'est dans
le corsage que réside la fantaisie des détails ; on ob-
tient de jolis effets avec les plis lingerie. Les jours
cordonnet sont très en faveur.

* * *
Moelleux , chauds et légers, les tissus de laine

constituent la matière idéale pour les utilisations
vestimentaires. La mode en consacre actuellement la
supériorité, et l'ingéniosité des fabricants donne aux
lainages les aspects les plus variés et les plus sédui-
sants ; on la tisse en dentelle , en crêpe, en mousse-
line , aussi bien qu'en kasha duveté ou en homespun
robuste. Plus chaude que le coton , plus solide que
la soie, la laine est , en outre , de prix raisonnable.
En la portant , les élégantes favorisent d'ailleurs une
industrie intéressante. De plus, les tissus de laine
ont acquis une telle souplesse, qu 'ils se lavent et se
repassent aussi bien que les soieries et les cotonna-
des. Il suffit de les repasser humides, à l'envers bien
entendu , afin de conserver au tissu leur teinte mate
qui fait le charme des tissus de laine.

Les nattes serrées ou lâches sont les tissus dont
nous apprécions la souplesse ou le moelleux. Les
couleurs offrent  une gamme très étendue, le bleu
marine toujours en faveur , les bruns et ses dérivés
qui semblent préférés pour cet automne, peut-être a
cause de la facilité de leur adapter des écharpes de
toutes couleurs. Comme le tailleur, la petite robe de
lainage est de mise cette saison, simple, nette, d'une
agréable recherche ; vous l'adop terez pour sortir en
taille pendant les derniers beaux jours : et voilà en-
core un moyen de multi p lier les aspects de deux ou
trois toilettes. A nous de choisir ce qui convient le
mieux à nos occupations et à notre genre de vie.

Ces petites robes sont aussi séduisantes dans les
détails qu'étudiées dans leur coupe. Le crêpe de lai-
ne, le shantung de laine, les jerseys de toutes sor-
tes, dont le tissage nouveau offre de nombreuses
dispositions : voilà les tissus préférés pour la petite
robe courante et pratique que vous compléterez à
volonté par une jaquette tailleur à votre choix que
vous pourrez choisir de ton et de tissu différents.
Rouge sur noir est une note très nouvelle. Désirez-
vous un ensemble plus élégant : exécutez votre ja-
quette en reps ou marocain de soie d'un beau tom-
bant , en velours anglais auquel on prédit un grand
succès. Vous aurez ainsi de très jolis ensembles. Des
écharpes posées de maintes façons diverses et dont
les couleurs éclatantes prêtent tant d'attrait , de gaie-
té, un air si jeune aux plus sobres des tailleurs, per-
mettent d'en renouveler facilement l'aspect selon la
couleur du temps et l'humeur de celle qui les porte.
Dès les premiers froids , un renard ou une cravate
de fourrure viendront remplacer l'écharpe, et pour
ces cravates aussi vous trouverez des dispositions
aussi amusantes qu 'imprévues et pratiques, car elles
emploieront peu de fourrure.

MICHELINE,

Allemagne-Suisse, 5 à 1
Il ne s'agit pas là d'une défaite de notre équi pe

nationale de football , mais d'une chose bien plus
grave, puisque celte proportion , tout à notre désa-
vantage, traduit la façon dont s'effectuent nos
échanges commerciaux avec l'Allemagne. En effet ,
malgré les mesures prises pour limiter les importa-
tions, notre voisine du nord continue à nous inon
der de ses produits , alors qu 'elle n'entr 'ouvre que
fort parcimonieusement la porte à nos exportations.
Voici quelques chiffres à ce sujet: au cours des qua-
tre derniers mois, la Suisse a importé d'Allemagne
pour un total de 151 millions de francs de marchan-
dises, alors que pendant la même période , nous
n'avons exporté en Allemagne que pour 28,7 millions
de francs, soit environ 7 millions de francs par mois 1

Depuis le début de l'année en cours , nos exporta-
tions ont diminué dans une telle proportion qu'elles
couvrent actuellement à peine la moitié de nos im-
portations. Le solde passif de notre bilan commer-
cial pour les huit premiers mois de l'année en cours
se chiffre par 537,6 millions de francs. Comme on le
voit , il serait temps que la situation se modifiât en
notre faveur.

mari ? Celui-ci avait beau déclarer que tout
était fini entre eux, il ne pouvait tout de mê-
me pas refuser de la voir.

Elle se décida pour ce dernier parti.
— Vite, vite, ma voiture... la nouvelle...

dites au chauffeur de se hâter.
— Mais il n'y a pas de chauffeur, madame.

Celui qu'on avait retenu a été remercié quand
on a connu l'accident de Madame... Ce n'est
que demain que son successeur arrivera.

— Alors, je conduirai moi-même. Allez.
Hortense ! Vous voyez bien que je suis pres-
sée !

La femme de chambre s'éloigna en courant.
Elle perdait la tête devant l'impatience de sa
maîtresse. Cependant , elle revint très vite an-
noncer que la voiture était prête.

— Mais, Madame ne peut conduire elle-mê-
me avec son bras cassé.

— Au contraire ; cette voiture m'intéresse-
ra , répliqua Gilberte, qui se calmait un peu.

Du haut  du perron , elle admira la ligne lon-
gue de sa six-cylindres, douze chevaux, comme
avait spécifié si emp hatiquement le vendeur.

Malgré son désarroi intérieur, elle évoqua
l'achat du véhicule avec Rodolphe, dès leur
retour à Paris. C'est le jeune homme qui avait
désigné la couleur sobre de la carrosserie el
du capitonnage. Il tenait à ce que tout fût en
harmonie avec le teint et la couleur des che-
veux de Gilberte...

Ce rappel l'émut plus qu'elle ne le vou-
drait.

Entre son mari et elle il n'y a jamais eu
d'amour ni de réelle intimité, mais l'absent
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Le chevreuil
Gigot de chevreuil mariné. — Enlever la peau du

igot et p iquer celui-ci de lardons fins , puis le faire
mariner pendant queques jours dans une marinade
préparée comme suit : un verre de vin rouge, un
demi-verre de vinaigre, sel, poivre , persil , th ym , lau-
rier, oignons coupés en rouelles, carottes coupées de
même et trois cuillerées d'huile. Retourner tous les
jours le gigot. Oter ensuite de la marinade et le
mettre soit à la broche, soit au four. Une heure et
demie de cuisson suffit. Arroser avec la marinade et
servir avec une sauce piquante ou une poivrade.

* * *
Filet de chevreuil rôti. — Le faire mariner deux

jours dans la marinade ci-dessus. Deux livres suffi-
sent pour composer un rôti pour quatre personnes.
Afin que le morceau soit présentable, on peut le pi-
quer de petits lardons, ou bien assujettir avec une
ficelle, une tranche de lard gras sur le rôti. Mettre
ce morceau à la broche ou au four : que le feu soit
vif pour que la viande conserve son jus : trois
quarts d'heure suffisent pour la cuisson d'un mor-
ceau de deux livres.

* * *
Civet de chevreuil. — Prendre une livre et demie

de poitrine de chevreuil et la couper en morceaux
d'égale grosseur. Couper un quart de lard de poitri
ne en petits morceaux que l'on fait  jaunir dans le
beurre ou de la bonne graisse. Lorsque le lard est
jaune, le retirer et mettre les morceaux de chevreuil
dans le même beurre pour qu 'ils prennent couleur.

Quand les morceaux sont bien colorés, les saupou-
drer de deux cuillerées de farine et laisser un mo-
ment sur le feu pour que la farine brunisse. Lorsque
l'on voit celle-ci d'une belle nuance marron , ajouter
deux verres d'eau et un verre de vin rouge. Mettre
sel , poivre, bouquet de thym, laurier et persil , une
gousse d'ail et des petits morceaux de lard. Ajouter
quelques petits oignons et , une demi-heure avant de
servir , quelques champignons. Pour ce civet il faut
une heure et demie de cuisson.

Servir dans un plat creux en mettant les mor-
ceaux de chevreuil d'abord , puis les oignons, le lard
et les champignons. Arroser le tout avec la sauce.
Si celle-ci est trop claire, la laisser un moment sur
le feu sans la couvrir afin qu'elle épaississe ou bien
mettre un peu de fécule. On peut ajouter quelques
petits croûtons frits dans le beurre que l'on place
autour du plat.

¦ * *
Côtelettes de chevreuil. — Prendre des côtelettes

dans le carré : les parer en enlevant la graisse qui
tient au manche jusqu 'à la noix , de manière à ce
que les côtelettes soient bien rondes. Les rouler dans
la mie de pain très fine et les mettre sur le gril à
feu pas trop vif ; les retourner et mettre sel et poi-
vre. Dix minutes suffisent .  Servir avec la sauce sui-
vante :

Mettre dans une casserole un décilitre de vinaigre,
deux échalotes et un oignon émincés, branches de
persil , feuille de laurier , thym, quelques grains de
poivre et girofle. Mettre sur le feu et faire réduire
de moitié. Mouiller avec 4 à 5 décilitres de jus lié.
Cuire dix minutes sur le côté du feu , passer à la
passoire fine et verser sur les côtelettes de chevreuil.

* * *
Restes de chevreuil. — Les restes de chevreuil :

gigot , filet , etc., peuvent être réchauffés dans une
sauce piquante ou poivrade. Je dis : réchauffés, car
mis à ébullition ils deviendraient coriaces.

MELANIE.

Suppression d'un cours de répétition
Le projet de loi modifiant celle du 2 avril 1907

sur l'organisation militaire contient , entre autres , la
proposition suivante :

Art. 144. — Les écoles et cours sont exécutés au-
tant  que besoin. Le Conseil fédéral arrête les pres-
cri ptions nécessaires.

Le Conseil fédéral est autorisé, à titre non renou-
velable et extraordinaire et en dérogation passagère
à l'article 120 de l'organisation militaire , à dispenser
définitivement du septième cours de répétition régle-
mentaire dans l'élite les caporaux , appointés et sol-
dats de la classe 1905 qui auront accompli six cours
de répétition à la f in de 1932. Ces militaires n'ont
pas à payer la taxe pour compenser ce service.

Une économie de 2 à 2 Yï millions résulte de ces
propositions. 
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avait de ces attentions exquises dont elle sent
tout le prix à présent.

Elle a atteint l'auto, s'est glissée sur le siège
et a pris le volant.

— Je ne sais à quelle heure je reviendrai,
explique-t-elle à sa servante, dont le regard
inquiet suit ses gestes.

Et comme celle-ci ne se déride pas et sem-
ble, par son visage tourmenté, lui reprocher
son imprudence, elle ajoute :

— Ne vous effrayez pas, je suis très solide,
à présent. D'ailleurs, je vais rejoindre, tout à
l'heure, M. de Fragon !

Ces derniers mots sont sortis de ses lèvres
avec une sorte de volupté. Tant qu'elle ignore
les événements, elle peut proclamer les liens
qui l'unissent à Rodolphe.

Elle est mariée, n'est-ce pas, vraiment ma-
riée ? Et , aujourd'hui , elle ne ment pas en di-
sant qu'elle va retrouver son mari ! Elle vou-
drait que toutes ses amies fussent là pour le
vérifier :

« Je vais rejoindre mon mari... »

Mots magiques dont elle n'a jamais senti la
saveur comme ce jour-là !

L'accident d'auto dont elle a été victime
semble l'avoir rendue prudente. Malgré son
impatience d'arriver, elle adopte une sage al-
lure, avec une inspection anxieuse à chaque
carrefour. D'ailleurs, son bras est encore dou-
loureux et ses mouvements n'ont pas repris la
souplesse des instinctifs réflexes.

Cette allure modérée à laquelle la nécessité
l'oblige à se plier, lui est favorable. Gilberte
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est calme maintenant et elle envisage avec
sang-froid la démarche qu'elle va faire.

Bientôt les premières maisons de Versailles
apparaissent. Des rues, des avenues, d'autres
rues encore et elle fait stopper son auto de-
vant le domicile de son mari.

Dans l'escalier qui conduit à l'appartement
de celui-ci, Gilberte s'arrête une seconde pour
reprendre souffle et comprimer les battements
précipités de son cœur, que l'anxiété alerte.

Elle ne sait pas ce qui va se passer là-haut,
mais elle n'oublie pas que c'est un adversaire
très monté contre elle qu'elle va surprendre.
Et une impulsion craintive lui fait faire un
grand signe de croix , pour se protéger et écar-
ter d'elle le malheur...

Puis, elle monte.

XXVIII
Assis devant sa table de travail, de Fragon

travaillait...
Dans ce cataclysme conjugal qui eng loutis-

sait tous ses projets, toutes ses espérances, il
ne s'était senti que le courage de fuir.

Sa vengeance elle-même, cette instance en
divorce qu'il voulait introduire si peu de
temps après son mariage, cette juste vengean-
ce ne compensait pas son désarroi moral.

Il était de retour à Versailles, dans ce coin
paisible où il avait vécu si tranquille autre-
fois, mais il n'y retrouvait plus les sensations
d'antan, et, jamais, il ne s'était senti aussi vé-
ritablement seul et aussi profondément triste.

Ah ! certes, sa ligne de conduite lui avait
d'abord paru être tracée par les événements
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sans même qu'il eût à la discuter. Provoquei
le comte de la Saponaire, essayer de le tuer
loyalement en duel ; divorcer d'avec sa nièce
coupable et partir  ensuite, fuir  aux colonies,
loin, bien loin ; chercher l'oubli dans des ex-
péditions dangereuses, et peut-être y trouver
la mort ; punissant ainsi, en même temps, l'in-
fernale tante Sophie, dont l'incompréhensible
orgueil du nom pour lequel elle rêvait riches-
se et puissance, l'avait entraîné dans cette
malpropre affaire.

A présent que sa colère initiale était tom-
bée, il sentait un véritablement écœurement
l'envahir pour tout ce qui pouvait lui rappe-
ler Gilberte et leur court mariage.

Il souffrait  réellement d'avoir été sa dupe
imbécile, qui, malgré toutes les avanies,
croyait foncièrement en son honnêteté, en sa
candeur, en ses grands yeux purs où tant  de
droiture semblait se réfléchir.

Il n'avait pas aimé d'amour sa femme ;
c'était un fait certain ; elle ne lui en avait ,
d'ailleurs, donné ni le temps, ni l'occasion,
mais, en revanche, combien il l'avait estimée !
Et si, dans les mauvais moments de leur inti-
mité, il avait  supporté dignement ses sautes
d'humeur, ses fantasques froideurs, ses ré-
flexions mordantes, ses despotiques caprices,
c'est qu 'il la croyait digne de ses concessions,
digne aussi des efforts qu'il faisait pour la
conquérir et la rendre sienne.

De s'être si péniblement trompé sur elle, de
penser qu'elle ne méritait pas sa confiance, ni
sa foi , était pour lui une véritable torture.

(A suivre.)



VALAIS
L'assemblée des sociétaires de la Cave

coopérative du district de Conthey
à Ardon

Nous avons encore reçu les deux correspondances
suivantes au sujet des assemblées qui ont eu lieu di-
manche dernier à Ardon et Leytron :

Dès midi déjà, une foule nombreuse de vi-
gnerons du district de Conthey se trouvaient
réunis dimanche dans le nouveau bâtiment
construit à Ardon et qui a reçu la dénomina-
tion de « Cave coopérative du district de
Conthey ».

Tous ces agriculteurs visiblement intéressés
témoignèrent leur vive admiration en présen-
ce de ces superbes installations, au sujet des-
quelles nous aurons l'occasion de revenir.

Pour aujourd'hui, nous nous bornerons à
onner un modeste compte rendu de l'assem-
blée de dimanche, assemblée intéressante sous
tous rapports puisqu'elle constitue la premiè-
re réunion des sociétaires depuis la fondation
de la société.

La séance s'ouvrit par d'aimables paroles du
président, M. Abel Delaloye, qui souhaita la
bienvenue aux vignerons du district. M. Dela-
loye tint surtout à manifester son intention de
ne point prononcer de discours, laissant en
réserve, dit-il , les effluves oratoires pour le
jour de l'inauguration officielle, mais il consi-
déra de son devoir, avant d'aborder les ques-
tions à l'ordre du jour, de remercier, déjà
maintenant, tous les entrepreneurs, architec-
tes, artisans, etc. qui ont collaboré à la réali-
sation de cette belle œuvre. Il eut un mot tout
spécial pour M. l'architecte Besson, auteur des
plans de ce vaste bâtiment. M. Delaloye souli-
gna le tour de force réalisé à ce sujet, de mise
sous toit d'un édifice de pareille importance
en l'espace de quelques mois seulement, mal-
gré des obstacles de toutes sortes qui ont pré-
cédé la mise en chantier de l'œuvre.

L'appel nominal révéla une participation de

plus de 250 sociétaires sur les 283 que compte
actuellement la Cave. Les vignerons chamo-
sards avaient tenu à assister très nombreux.

M. Gustave Delaloye, président du comité
de la Cave, fit ensuite la lecture du protocole
de la séance constitutive qui eut lieu le 14 fé-
vrier dernier dans la grande salle communale
d'Ardon. Ce protocole fut adopté à l'unani-
mité de l'assemblée qui autorisa également
son comité à contracter un emprunt en comp-
te courant destiné au paiement de la future
récolte. M. G. Delaloye fit aussi de très inté-
ressantes communications aux sociétaires tou-
chant leurs obligations comme tels, leur don-
nant, en outre, de très utiles renseignements
concernant les futures vendanges.

L'auditoire eut ensuite le plaisir d'entendre
une conférence très instructive donnée par M.
Benvegnin de la Station fédérale d'essais viti-
coles à Lausanne, sur « Les soins à donner
aux moûts et l 'entretien du matériel de ven-
dange ».

Avant d'aborder son sujet, M. Benvegnin
remercia les autorités valaisannes et celles de
la Cave et déclara tout l'intérêt que la Station
fédérale viticole témoigne à la viticulture va-
laisanne et notamment aux Caves coopérati-
ves.

Nous ne nous étendrons pas sur la question
technique développée « in extenso » par le
conférencier qui fut écouté avec la plus gran-
de attention. Nos vignerons en auront certai-
nement pris bonne note et ne manqueront pas
de tirer profit des conseils éclairés fournis
touchant les soins à donner à la futaille pour
les vendanges, l'entretien du matériel, la vini-
fication des moûts, etc., tous facteurs qui
comptent pour leur large part si l'on veut
obtenir des vins de choix.

Nous tiendrons cependant, en terminant, à

signaler les paroles élogieuses que le distin-

gué conférencier a prononcées à l'égard des
autorités de notre canton où les pouvoirs pu-
blics s'intéressent et se dévouent pour le dé
veloppement et le soutien de l'agriculture,
comme nulle part en Suisse . M. Benvegnin dé-
signa M. le conseiller d'Etat Troillet comme le
principal pionnier de l'agriculture valaisanne.

Au nom de l'auditoire, M. Abel Delaloye re-
mercia cet aimable conférencier. Que les judi-
cieux conseils qu'il a donnés soient mis en
pratique en vue de l'obtention d'une qualité
toujours plus haute de nos bons crus valai-

i 7sans ! tj -
Leytron

(Comm.) — La Cave coopérative de Ley-
trou-Saillon et environs a tenu dimanche 25
courant , sous la présidence de M. C. Desfayes,

sou assemblée générale annuelle. 264 membres

sur 285 étaient présents et ont entendu tout
d'abord une causerie très intéressante et très

applaudie de M. Benvegnin, chef du service
de chimie vinicole, à Lausanne, sur les soins
à apporter à la vendange. Les sages et utiles
conseils donnés par le conférencier seront
certainement mis en pratique par nos viticul
teurs.

L'assemblée entendit ensuite un rapport dé
taillé et documenté, présenté par M. Guigoz
président du comité, sur la gestion et les
comptes. Après lecture du rapport des cen-
seurs MM. A. Tissières et G. Dupuis, suivi

d'une brève discussion, la gestion et les comp-
tes furent approuvés à l'unanimité et déchar-
ge donnée au comité.

C'est avec une vive satisfaction que les
nombreux sociétaires présents ont pu consta-
ter la bonne marche de la société et les excel-
lents résultats obtenus ensuite de l'écoulement
régulier des vins.

On enregistra avec plaisir l'adhésion d'un
certain nombre de nouveaux sociétaires. D'au-
tres adhésions sont annoncées pour la fin du
mois.

Avant de lever la séance , M. Desfayes s'est
plu à souligner que trois semaines après la
clôture de l'exercice (31 août), les comptes
ont pu être présentés et adoptés par l'assem-
blée générale, ce qui est la meilleure preuve
du zèle et de l'activité de l'Office central des
Caves coopératives.

Arrêté du 26 septembre 1932
concernant le contrôle des expéditions

de moûts
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Voulant empêcher la dépréciation de nos vins par

une vendange prématurée ;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;

Arrête :
Article premier. — Le commerce et l'exp édition

des moûts au-dessous de 70 degrés Oechslé sont in-
terdits.

L'expédition des moûts ne commencera pas avant
le 10 octobre.

Art. 2. — Le sucrage est interdit sauf autorisation
spéciale ; les demandes d' autorisation seront adres-
sées au Laboratoire cantonal qui , d'entente avec le
Département de l'Intérieur, fixera les conditions et
les modalités du sucrage.

Art. 3. — Chaque commune viticole expédiant des
moûts a l'obligation d'organiser un contrôle de sur-
veillance pour l'expédition des moûts en gare.

L'exportation des moûts par camion est contrôlée
par le poste de gendarmerie de St-Maurice.

Art. 4. — Les contrôleurs des moûts remettront
chaque mercredi et samedi soir la statisti que des ex
péditions au Département de l'Intérieur, à Sion.

Art. 5. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion , le 26 sep-
tembre 1932, pour être inséré au « Bulletin officiel »
et publié dans toutes les communes du canton.

Le Président du Conseil d'Etat :
P. de COCATRIX.

Le Chancelier d'Etat :
R. de PREUX.

En faveur des incendiés de Blitzingen
Souscription de la Banque de Brigue, S. A., ù Brigue

Liste No 3
Liste précédente fr. 7,855.50

Dr méd . Jos. de Kalbermatten , Brigue » 50.—
Famille Schmid Thekla , Ausserberg » 50.—
Jassclub « Fidelitas », St-Gall » 50.—
Sté des mécaniciens C. F. F., Brigue » 50.—
Consulat Italien , Brigue » 50.—
Union du personnel enseign. valais., Sierre » 50.—
Banque Populaire de Sierre, Sierre » 50.—
Edouard Arlettaz , négt , Martigny » 50.—
Gaffner Louis et Co, Spiez » 50.—
Hôtel Beau-Site, Chemin s. Martigny » 40.—
Dr Léo Hallenbarter , Brigue » 30.—
Walther Glauser , horloger , Brigue » 20.—
Joseph Clausen , ancien juge , Ernen » 20.—
Famille Arnold , Hôtel de Londres , Brigue » 20.—
Léonce Ribordy, Riddes » 20.—
Louis Klay-Kaempfen , Brigue » 10.—
Suisse-Italie, Bureau des Voyages, Brigue » 10.—
Francis Grimm, Photo d'art , Sierre » 10.—
W. Bieri , Directeur de banque, Sierre » 10.—
Vve Georges Morand , Martigny » 10.—
Victor Glaisen , Ried-Brig ; > 10.—
X. Zuber , Révd. curé, Veysonnaz $ » 10.—
A. W., Lugano 'f . ', > 10.—
Eggs Narcisse , C. F. F., Granges ¦ , » 10.—
Anonyme 'ï: » S.—
Mme L. Imesch , Sierre . » 8.—
Antoine Jossen , Naters ; '' » 5.—
Pralong Paul , Saillon ' » 5.—
A. Furrer , Lausanne ., » 5.—
Kramer Albert , Lugano f ' » 5.—

fr. 8,581.50
Les dons peuvent être versés à notre guichet à

Brigue ou à notre compte de chèques post. Ile 253,
Sion , Banque de Brigue , avec la mention « Pour
Blitzingen » .

Grave accident d'auto-car en Hollande

;:' --j '/ -  ' ¦
- .. . ¦ • j"/

A proximité de Laren , près Amsterdam, un autocar allemand , sur lequel 30 personnes avaient pris

place, est entré en collision avec une voiture de tramway. Sous la violence du choc, le car s'est renversé.

11 y eut 2 voyageurs tués et 26 personnes blessées dont plusieurs grièvement. ,,

Course annuelle des élèues
des cours d'hiver 1930-32 à Châteauneuf

(Correspondance)
Si la course des élèves du cours d'été à Bulle fut

des mieux réussie , colle organisée dans la campagne
genevoise par les élèves des cours d'hiver ne man-
quera pas de laisser un excellent souvenir au cœur
de chacun.

Jeudi matin , le 22 septembre, nous quittons Châ-
teauneuf pour nous trouver à Genève à midi 30,
après plus de quatre heures de bateau , par un temps
superbe. Le lac moiré apparaît tranquille , affranchi
de brumes. Les petites vagues viennent mourir sur
les galets . Les cygnes évoluent avec grâce à quelques
pas des rives. Les mouettes courent en nuées blan-
ches et viennent se réchauffer au bon soleil du ma-
tin. Nos jeunes élèves éprouvent un plaisir tout spé-
cial à voguer pour la première fois sur le bleu Lé-
man. Les villages riverains se succèdent avec leurs
villas fleuries , leurs bosquets touffus , leurs parcs
très gais. Au-delà, les vignes s'étagent indéfiniment ,
dégagent de loin une impression de propreté et de
bonne tenue. Mais la côte s'abaisse au fur et à me-
sure que nous avançons, et le terrain devient tout à
fait plat en approchant de Genève.

Voici enfin la grande ville cosmopolite , capitale
des Nations. Genève égayée par le soleil est une ville
ravissante, avec ses rades, ses quais , ses monuments,
ses parcs et ses décorations. Pas d'agglomérations,
pas d'entassement : la cité éparp ille ses groupes dans
l'entrelacement des places et des belles avenues.

Laiteries Réunies. — Nous nous rendons tout
d'abord aux Laiteries Réunies où nous sommes re-
çus avec la plus grande amabilité par M. le. direc-
teur Grandjean et ses collaborateurs. Ces vastes ins
lallations nous intéressent au plus haut point et
donnent une idée de ce que peut faire la coopéra-
tion paysanne bien organisée et bien conduite. Les
Laiteries reçoivent les laits des régions avoisinantes
de la ville et réussissent à répartir aux producteurs
des prix que ne peuvent atteindre d'autres centrales
de vente similaires.

Le lait passe du local de réception dans un autre
local de réfrigération et repose plus loin dans de
grands bacs, à la température de 3 degrés, d'où il
est repris pour la consommation. Tout ceci se fait
sans manutention aucune, un intéressant système de
tuyauterie la remplaçant. 80,000 litres de lait frais
sont ainsi livrés chaque jour à la ville. Le surplus
fourni est transformé en beurre, en fromage et en
crèmes glacées. Les déchets laitiers servent à l'ali-
mentation des porcs. Les Laiteries abattent ces porcs
et les transforment en charcuterie. Ainsi , tout le lait
produit par les paysans genevois est utilisé aux
meilleures conditions dans les locaux des Laiteries
Réunies dont l'organisation rappelle celle de la V. O.
L. G. que nous avons eu l'avantage de visiter , il y a
deux années, à Winterthour.

Etablissement Pouguier. — Cet établissement ma-
raîcher s'étend , très vaste, à proximité de la ville ,
face au Salève qui ferme l'horizon du côté savoyard.
M. Pougnier est fils de ses œuvres. Grâce à son ini-
tiative , à son travail persévérant , il a donné un tel
développement à sa branche que son exploitation
est actuellement l'une des plus importantes non seu-
lement de la place de Genève, mais encore de la
Suisse. Malgré la saison avancée, nous avons pu ad-
mirer de beaux carrés de céleris , de melons et d'ar-
tichauts.

Satigny. — Deux cars nous emmènent dans la
campagne de Satigny. La culture maraîchère primo
partout. Nous remarquons cependant des pâturages
étendus , des champs magnifiques et des parcelles do
vignes très bien tenues.

Nous voici bientôt au domaine de M. Lambercy,
agriculteur avisé , travailleur, père de l'un de nos
élèves. M. Lambercy trouve des paroles aimables ù
l'égard de Châteauneuf et de nos jeunes gens. Ses
installations récentes sont admirables, et nous som-
mes heureux de les avoir visitées.

A quelques pas , nous sommes reçus encore par M.
Lagrange, à la mairie de Satigny. A la fin de celle
première journée d'excursion, nous apprécions le
bon Satigny un peu moins violent que notre Fen-
dant , mais aussi agréable à déguster.

Nous revenons à Genève par Cointrin où nous as-
sistons à l'atterrissage d'un avion postal. Ceci est un
événement pour nos jeunes qui n'ont pas encore
vécu la Blécherette et les Plaines du Loup. Une
courte visite à l'aérodrome et nous nous acheminons
sur la ville. Nous faisons un dernier arrêt vers les
grandes pép inières Boccard , mais la nuit nous sur-
prend tout à fai t  et nous rentrons à nos cantonne-
ments.

Parcs et jardins. — Vendredi matin , de bonne
heure , nous partons à pied de Genève , le long du
lac, par le quai Wilson. Les parcs se succèdent avec
leurs mosaïques de fleurs , leurs arbres touffus , leurs
gazons reposants. Le musée botani que retient pen-
dant quelque temps notre attention. L'on cultive
sous verre un peu toutes les plantes indigènes, plan-
tes alpestres surtout , pour en faire des collections
qui orneront d'autres jardins botaniques d'autres
pays. Le musée proprement dit est très intéressant.
Nous y trouvons les fruits exoti ques que nous con-
sommons chaque jour : thé, café, bananes et autres

produits trop icaux. C'est tout un monde qui se ré-
vèle et que M. le directeur Hochreutiner sait mettre
en évidence par ses explications vivantes et préci-
ses. Nous passons ensuite aux grandes serres, au
sein des palmiers et des arbres ornementaux du
Midi. Le jardin botani que nous retient plus que pré-
vu , et c'est avec un léger retard que nous conti-
nuons notre petite course à pied sur la Châtelaine.

La Châtelaine. — La Châtelaine occupe un terrain
légèrement incliné vers le levant. Une haie vive l'en-
serre presque de toutes parts. Dès l'abord , nous
sommes frapp és par le bon ordre et la propreté qui
y régnent. L'entrée des bâtiments est accueillante
avec les grands arbres qui l'encadrent , avec les
beaux massifs de fleurs aux dessins variés. Son ter-
rain est partagé entre les serres , la culture maraî-
chère, les arbres frui t iers  et les pép inières , les fleurs
et les arbustes d'ornement. Tous ces carrés sont du
plus bel effet et dénotent de soins intelligents et
minutieux.  L'école horticole de la Châtelaine com-
porte une scolarité de 3 ans. Durant ce cycle, elle
prépare ses élèves au tri ple point de vue de la cul-
ture maraîchère, de la floriculture et de la pépinière.

Après un dîner excellemment servi , nous quittons
l'Ecole de Châtelaine pour revenir à Genève où le
direct de Lausanne nous attend.

Nous disons adieu à nos hôtes d'un jour , à la chè-
re cité genevoise où nous avons rencontré partout
le plus sympathique accueil.

Au Comptoir. — Nous faisons halte à Lausanne,
sous la pluie fine , serrée , imp lacable. Nous montons
au Comptoir où nous disposons de quelques heures
pour visiter les différents stands chaque année plus
intéressants. L'exposition des machines agricoles re
vêt un intérêt spécial pour nous. Nous avons parti-
culièrement remarqué encore les halles réservées à
l'aviculture et ù la cuniculture. Si nous travaillons
beaucoup en Valais, dans le domaine avicole sur-
tout , nos voisins du Léman ne restent pas en retard.

Enfin , vers le soir , nous rentrons chez nous, pleins
d' entrain , heureux d'avoir interrompu les labeurs
d'automne par une intéressante et instructive excur-
sion.

La eu ture du froment d hiver
1. Généralités.
Le froment est sensiblement plus productif que le

seigle. Sa culture est plus rentable, déjà parce qu'on
en retire un prix plus élevé. En 1931, l'administra-
tion fédérale des blés a acheté le froment à raison
de fr. 38.— les 100 kg. alors qu'elle n'a payé que
fr. 28.— pour le seigle. Ces faits doivent engager
l'agriculteur à donner sa préférence à la culture du
froment et cela partout où les conditions (situation ,
climat et sol) sont de nature à assurer la réussite de
cette culture.

2. Le climat ct le sol.
Le froment aime un climat relativement sec et

chaud. La température humide et froide ne lui con-
vient pas. Les pluies et les froids prolongés lui sont
surtout néfastes au moment de la floraison. Chez
nous, la culture du froment peut être intéressante
jusqu 'à une altitude de 1500 m. , lorsqu 'on le cultive
sur nos coteaux et nos pentes ensoleillées et si l'on
sème des variétés de printemps. Le froment affec-
tionne tout particulièrement les terrains lourds.
Plus le climat est sec, p lus le sol doit être lourd.
Dans la plaine du Rhône, le sol est généralement lé-
ger et sablonneux. Il est cependant des régions qui
font exception à cette règle. Dans certains terrains
légers, on a aussi obtenu de très beaux résultats
avec quelques variétés. Par un choix judicieux de la
semence et par l'acclimatation on peut cependant
encore faire beaucoup dans ce domaine.

3. L'alternance des cultures.
Le froment est sensiblement plus exigeant que le

seigle. Le champ doit se trouver en bonne condition
de culture, c'est-à-dire il doit être franc de toute
mauvaise herbe et avoir été bien fumé pour les cul-
tures précédentes. Sont recommandées comme telles :
la pomme de terre, les betteraves et les fèves. Pour
cette raison déjà , il est regrettable que cette derniè-
re culture soit pour ainsi dire abandonnée. Abstrac-
tion faite de sa matière nutritive, il n'est aucune
plante qui n'améliore l'état du sol comme la fève.

4. La préparation du soi.
Plus on aura mis de soin à préparer le sol, plus

le rendement sera intéressant. Cela est surtout vrai
pour le froment. Le froment exige deux labours. On
pourra tout au plus se contenter d'un seul laboura-
ge après une culture de plantes sarclées ou s'il s'agit
d'un terrain absolument indemne de mauvaises her-
bes.

5. La fumure.
Pour la culture du froment , on ne choisira pas du

fumier de ferme. Par contre, on en utilisera une
bonne dose pour la culture précédente pour laquelle
les engrais complémentaires sont également recom-
mandés. Si le cultivateur ne l'a pas fait , il épandra
1 à 2 kg. de Nitrop hosphate Lonza à l'are. D'autre
part , pour favoriser le développement du grain , il
est indiqué d'épandre après le premier labour 5 à ti
kilos de Scories Thomas à l'are ou, lorsqu 'il s'agit
d'un terrain pauvre en chaux , 2-3 kg. de farine d'os.
Si le sol est très calcaire, on fera bien d'épandre 2-4
kilos de superphosphates. Pour les terrains maigres,
on conseille également 1-2 kg. de sulfate d'ammo-
niaque ou 1-2 kg. de nitrate de chaux à l'are. Cs
dernier doit être employé ou en automne 14 jour s
avant l'ensemencement ou au printemps comme fu-
mure de couverture.

6. La semence.
Pour le froment plus encore que pour le seigle, le

développement et le résultat de la culture dépendent
de la qualité de la semence. La semence doit être
propre , dépouillée de toute mauvaise graine , bien
triée et d'une faculté germinative satisfaisante. On
peut se procurer de la semence remplissant toutes
ces conditions auprès de l'Association valaisanne des
sélectionneurs dont le siège est à Sion.

7. L'ensemencement.
La quantité de semence à employer dépend égale-

ment de la méthode d' ensemencement, de l'époque ,
de la nature  du sol et de l'altitude. Pour la plaine
du Rhône , on compte , lorsqu 'on effectue l'ensemen-
cement à la machine, en moyenne 1,5 kg. de semen-
ce et lorsqu 'on sème à la volée , 2,5 kg. à l'are. En
montagne et lorsque les conditions de cul ture sont
moins favorables , la dose doit être augmentée de A
kilo à 1 kilo. L'époque de l'ensemencement dépend
surtout de la situation et de l'altitude des champs à
ensemencer , mais aussi de la variété. En p laine ,
l' ensemencement peut se faire dès la mi-septembre
jusqu 'à la mi-octobre. Dans nos vallées de monta-
gne , il devrait être terminé pour la mi-septembre au
plus tard. On peut encore ensemencer à la fin du
mois de septembre seulement si le champ est très
bien abrité. Il est impossible de fixer l'époque de
l'ensemencement d'une façon uniforme pour l'en-
semble du canton. Les cultivateurs doivent se baser



sur les expériences faites) pour chaque région) dans
ce domaine.

Le meilleur moyen de combattre les maladies du
froment consiste dans le traitement de la semence.

En effet , en traitant la semence avec une solution
de « vitr iol  » à 1 % (1 kg. pour 100 litres d'eau), on
peut lutter efficacement contre le charbon , si cette
mesure est exécutée régulièrement.

Le traitement à la formal ine  est cependant enco-
re meilleur , surtout  si la maladie prend une certai-
ne extension. A cet effet , il su f f i t  de prendre 2,5 à
5 dl. de formaline à 40 % pour 100 litres d'eau. La
semence est plongée dans la solution et y est laissée
durant  deux heures. Pour que l' efficacité soit com-
plète , il faudrai t  que la semence soit employée dans
l'espace de 12 heures après l'op ération que nous ve-
nons de préconiser.

On peut remp lacer la formaline par la bouillie
bordelaise à 2 % ou une solution de sulfate de cui-
vre à 2 % additionnée de soude. Avec une solution
de formaline de 100 litres on peut traiter 150 à 200
kilos de semence.

La profondeur de l'ensemencement dépend de
l'humidité du sol. Si le sol est humide , la profon-
deur ne doit pas dépasser 3 cm. Dans les terrains
secs, elle peut atteindre 6 cm.

8. Les soins à donner aux cultures.
Les soins doivent correspondre à 1 état des cultu-

res. En tout premier lieu , on devrait chercher à éloi-
gner (désherbage et hersage) la mauvaise herbe pen-
dant que cette opération peut se faire sans risque
d'endommager la culture. On ne devrait jamais se
passer de procéder au hersage et au roulage si cette
opération peut avoir une heureuse répercussion sur
le rendement de la culture. Il est également utile
d'écimer la culture lorsque celle-ci est trop drue. Il
faut prendre garde cependant de ne pas écimer lors-
que les tiges ont dépassé 30 cm. de hauteur si l'on
ne veut pas couper les épis en formation.

9. Description des variétés.
a) Mont-Calme XXII. Obtenu à Mont-Calme par

sélection d'un blé de la Rutti.  Maturité : mi-précoce.
Rendement : grain élevé ; paille : fort. Fumure : as-
sez exigeant. Résistance à la verse : bonne, à l'hiver .
bonne, au sec : moyenne, à la rouille : très bonne.
Supporte bien l'humidité. Epi : blanc-fauve, roux sur
le profil , allongé, lâche, droit , légèrement incliné à
maturité. Epillets contenant 3-4 grains vers la base
et 2-3 vers le sommet, munis vers le sommet de
courtes arêtes roides. Grain : long, bien nourri , à
faible sillon , rouge , pas de grains blancs ou très
peu ; tendance à s'égrener ; bonne qualité meunière
et boulangère. Paille : longue, solide, feuille étroite.
Avant maturité, le feuillage présente une teinte glau-
que. Tallage : moyen. Conditions : convient aux bon-
nes terres jusqu 'à 800 mètres. Semis : octobre-no-
vembre.

b) Rouge du Tronchet. Issu d'une variation d'un
blé rouge sans arête de la Rutti. Tallage très fort ,
paille forte , épi rouge barbu , grain corné. S'est rap i-
dement multiplié.

c) Mont-Calme 245. Froment blanc, à paille plutôt
courte, bien résistant à la verse.

d) Mont-Calme 268. Croisement répété sur souche
du 221 par le Petit Rouge de Wuitebœuf.

Froment blanc, robuste, à paille p lutôt courte et à
grain de bonne qualité.

e) Huron ou Fuchs, Sélection de Mont-Calme d'un
blé du Canada. Maturité : très précoce. Rendement :
grain : très bon. Paille : bon. Résistance à la verse :
très bonne, à la rouille, bonne. Epi : rouge garni de
fortes arêtes, très longues. Epillets à 2 et 3 grains.
Grain : rouge, assez gros, de très bonne qualité. Pail-
le : blanche, saine.

Conditions :
Comme tous les blés de printemps, demande à être

semé de bonne heure, mais réussit encore semé jus -
qu'à fin avril , à cause de sa période de végétation
réduite. Convient pour l'altitude et pour les situa-
tions exposées aux grands vents et aux déprédations
des oiseaux ; les barbes (arêtes) le protègent contre
l'égrenage.

Station cantonale de Phytotechnie.

VALAIS
Améliorations foncières

La Bourgeoisie de Charrat a vendu diman-
che par voie d'enchères publiques une parcel-
le de terrain d'environ 32,000 m2 à 60 ets. le
mètre carré, située au lieu dit « Les Manœu-
vres » entre la forêt et le vignoble. Le nou-
veau propriétaire, M. Alphonse Orsat, fera dé-
foncer ce terrain pour y planter la vigne et
des abricotiers.

Nous ne pouvons que féliciter l'acheteur
qui contribue pour une si large part à faire
diminuer les effets du chômage.

St-Maurice. — Au Téléphone.
Les abonnés de la Centrale téléphonique de

St-Maurice viennent d'être munis du nouvel
appareil à batterie centrale (suppression de là
sonnerie pour demander une communication) .

Pour Blitzingen
Le Conseil d'Etat publie un arrêté ordonnant une

collecte dans tout le canton en faveur des sinistrés
de Blitzingen.

Savièse. — Incendie.
Dans la nuit de mardi à mercredi , un incendie a

éclaté dans la partie supérieure de Drône , hameau
de la commune de Savièse.

A 1 heure du matin , trois immeubles, abritant
deux familles comptant  ensemble quinze enfants,
étaient en feu. Les pompiers de toute la région
étaient sur les lieux.

A 3 heures du matin , grâce aux efforts des pom-
piers , le sinistre a pu être circonscrit. Les dégâts
s'élèvent à- une soixantaine de mille francs.
. Ce n'est qu 'à grand' peine qu 'on put retirer de
leurs lits et les conduire au dehors, au moment où
l'incendie éclata , les enfants  des deux familles dont
les maisons ont brûlé.

Evionnaz
Mardi est décédé à Zurich , à l'âge de 45 ans, où il

était en traitement , M. Jules Pernollet , célibataire ,
employ é aux C. F. F. depuis une trentaine d'années.

Son ensevelissement a eu lieu hier à Evionnaz.
Nos condoléances aux familles parentes.

Les accidents
Lundi soir , un nommé Joseph Fardel, d'Ayent ,

manœuvre, âgé de 27 ans, célibataire , a été tué de-
vant l'Arsenal de Sion par une voiture automobile.

L'enquête à établi que l'automobiliste n 'était pas
fautif.

Collision de cyclistes
Mardi soir , la fillette de Dyonis Putallaz , de Plan-

Conthey, rentrait chez elle à bicyclette par la roule
cantonale quand elle fu t  violemment bousculée par
un cycliste qui venait  en sens inverse. Projetée à
terre , elle fut  relevée sans connaissance. Un automo-
biliste obligeant la transporta à la Clini que du Dr
A. Germanier , à Sion. La fi l let te est at teinte d'une
grosse commotion cérébrale et souff re  de contusions
mult i ples.

Automobilistes italiens
La section valaisanne de l 'Aulomobile-Club ayant

invité pour dimanche et lundi FAutomobilc-Club
d'Aoste-Ivrea à venir en Valais, voici lo programme
de ces deux journées :

Dimanche 2 octobre , à 17 h., apéritif offert  par M.
Al ph. Orsat , à Mart igny ; 19 h. 30, banquet à l'Hôtel
Kluser , puis soirée dansante.  L'Harmonie munici pale
de Mart igny donnera un concert pendant  le banquet ,
ainsi que nous l' avons annoncé.

Lundi mat in , dé part pour Sion et apéritif ù l'Hô-
tel de la Paix , offert  par la section valaisanne.

En faveur des incendiés de Blitzingen
Souscription de la Banque de Brigue, S. A., ù Brigue

Liste N» 4
Report fr. 8,581.50

Banque Tissières fils et Cie, Martigny » 250.—
Collecte des Hôtels Seiler à Zermatt  » 220.—
ElektrizitStswerk Brigue-Naters , Brigue » 200.—
E. et J., Naters » 100.—
Population de Montana » 72.80
M. Gay, Genève » 70.—
Sanatorium des soldats à Montana » 55.—
Schoop et Cie, Zurich » 50.—
Dr méd. Otto Gentinet ta , Sierre » 50.—
Théo Schnyder , ing., Sion » 50.—
Ing. J. Peter , Directeur , Brigue » 30.—
Hyppolite Marclay, Champéry » 20.—
Jos. Volken , Sion » 20.—
A. Pacozzi , avocat , Brigue » 20.—
Anonyme » 20.—
A. O., Saas-Fee » 20.—
Imhof Clemens, Ernen » 20.—
Eyer Stephan , Naters » 20.—
F. Sidler, dentiste , Brigue » 20.—
Dr Kaspar de Stockal per , député , Brigue » 20.—
Mme Delacoste, Sion » 10.—
Maurice Besson , Charrat » 10.—•
Famille Rey, Saxon » 10.—
Anonyme » 6.55
Bex Lucien , Veysonnaz » 5.—
Walther Mauerhofer , Berne » 5.—
Kronig Albert , Gampel » 3.—

10,208.85
Les dons peuvent être versés à notre guichet à

Brigue ou à notre compte de chèques post. Ile 253,
Sion , Banque de Brigue , avec la mention « Pour
Blitzingen » .
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MARTIGNY
Le téléphone automatique

Des travaux importants pour la transformation de
notre centrale téléphonique ont commencé en vue
de l'installation du service automatique. Au début ,
ce service ne concernera que les abonnés de la cen-
trale de Martigny pour s'étendre ensuite aux locali-
tés environnantes dont les centrales seront peu à
peu supprimées. La pose de nouveaux câbles sou-
terrains entre Martigny et Lausanne vient aussi de
commencer en vue de ces transformations. Un de ces
câbles est destiné à la Télédiffusion (T. S. F. par té-
léphone) .

Tout le ler étage du bâtiment des postes et télé-
phones devant être affecté aux nouvelles installa-
tions , M. Henri Charles, directeur du bureau , aban-
donnera l'appartement qu 'il occupait pour rentrer
dans la maison qu 'il avait dû quitter il y a quelques
années juste après la construction.

A Gueuroz
Tous les dimanches, de nombreux promeneurs

sont montés à Gueuroz cet été par la nouvelle route
à travers le Mont d'Otan qui conduira à Salvan.

Gueuroz est un site charmant , et en une petite
heure on s'y rend facilement. Dimanche 2 octobre ,
il y aura grand bal champêtre dès 14 h. au café-res-
taurant de M. Gay-Balmaz, où l'on trouve d'excel-
lentes consommations. (Voir aux annonces.)

Tremblement de terre en Grèce
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Un séisme vient de détruire 5 villages entiers ; dans 10 villages , la moitié des maisons se sont écrou-
lées. Sept autres villages ont été fortement endommagés. 2400 familles sont sans abri. Un premier envoi
de pain et de vivres est parti de Salonique par bateau spécialement affrété à cet effet.  Jusqu 'à présent
le nombre des morts est de 200. Les secousses continuent plus faibles. Une petite rivière passant près
de Jerissos a disparu à la suite du tremblement de terre. Dans différents endroits , des sources d'eaux
minérales ont jailli.

Notre cliché représente la région de Chalcidique , où a eu lieu le séisme. Au premier p lan on voit la
montagne Athos avec un des célèbres couvents de moines.
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Gym d'Hommes
Les membres de la Société sont priés de se trou-

ver dimanche mat in  à 6 h. 30 à la gare pour la
course Savièse-Pont du Diable-Conthey. 11 n 'y aura
pas les « 4 heures » à Vétroz , mais raolotto à Erde,
en arrivant , vers les midi .

Etat civil
Septembre 1932

Naissances : Damay Robert-Georges , do Jules . Vil
lo ; Saudan Aloys-Charles , de Mar ius , Broccard :
Grand Willy-François-Marc, do René , Ville ; Saudan
William-Gaston-Maurice, de Maurice , Fays ; Lugon-
Moulin  Michel-Joseph , do Marcel , Bourg ; Farquet
Françoise - Joséphine - Thérèse, de Léon , Ville ; Pa
choud André - François , do François , Ville ; Morel
Gaston - Maurice , de Maurice , Bourg ; Morard M y-
rïam-Marguerite-Elisabeth, de Louis , Bourg ; Métrai
El isabeth-Mario , d 'André , Ville ; Volluz Gi lber t -Emi-
le, de Charles , Charrat .

Mariages : Albert Hugon et Henriette Cret ton
Fays ; Louis Darbellay et Suzanne Saudan , Bourg
Benjamin Luyet et Jeanne Lôhrer , Ville.

Décès : Bosse Aline , 1807, Ville ; Pierroz Alexis.
1877, Ravoire ; Pillet Angeline , 1855, Ville ; Favre
Marie-Jeannette, 1872, Ville ; Cassaz Josep h , 1881
Ville ; Dorsaz Louis, 1847 , Charrat  ; Mayor Marie-
Eula l ie , 1867, Ville ; Saudan Will iam , 1932 , Fays
Guex-Crosier Marie-Louise , 1858, Bourg.

Martigny-Bourg
Fondation d'un parti agraire

On nous informe qu 'un nouveau part i  est en voie
de se const i tuer  à Martigny-Bourg. Ce parti aura i t
pour but de grouper , sous le nom de « parti  agrai-
re » , tous los agriculteurs ayant dos intérêts com
inuns à défendre à Mart igny-Bourg,  ainsi que toutes
les personnes soucieuses do l' avenir de l'agriculture
dans la région.

Une assemblée const i tut ive aura lieu sous peu.

La Saint-Michel
La Fanfare munici pale de Martigny-Bourg rappel-

le au public que sa kermesse de St-Michel aura de
nouveau lieu dimanche 2 octobre. Le matin , la Fan-
fare donnera sur la Place Centrale le concert an-
noncé dimanche passé. L'après-midi le programme
de la fête reste inchangé. Concert , cantine, jeux di-
vers, grand bal . Que chacun réserve le dimanche 2
octobre pour la kermesse de la Fanfare municipale
de Martigny-Bourg ! (Voir aux annonces.)

Cinéma « Etoile » Sonore
Le film annoncé « Le Saut de la Mort » étant in-

terdit par la censure, sera remplacé par l'opérette
« Ufa » « LA FILLE ET LE GARÇON », avec H. Ga-
rât et Lilian Harvey.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Chacun sait que les œuvres de PIERRE BENOIT

s'adaptent merveilleusement à l'écran. Le triomphal
succès de * L'ATLANTIDE » et de «KOENIGSMARK»
en sont une preuve éclatante.

D'autres romans du célèbre auteur ont également
été mis à l'écran , que l'avènement du sonore ont
malheureusement quelque peu laissé dans l'ombre
Ce sont « Pour don Carlos » , « Le Puits de Jacob » ,
« La Chaussée des Géants » , et « LA CHATELAINE
DU LIBAN », qui passera cette semaine sur notre
écran. L'histoire de cette comtesse russe, étrange
créature dont personne ne connaît très exactement
les origines , est des plus troublante. La lutte de
conscience du cap itaine Domèvre envoûté par cette
femme fantasque et passionnée au point qu 'il va
succomber , est des plus palpitantes. La cap itale sy-
rienne , Beyrouth , ville quasi-européenne , de luxe, de
plaisirs et d'intrigues , forme un cadre splendide à ce
grand film d' esp ionnage dont les interprètes ont été
choisis parmi les meilleurs acteurs de l'écran fran-
çais. La très belle ABLETTE MARCHALL prête tout
son charme à la comtesse Orloff.  PETROVITSCH ,
dont nous n'avons pas oublié les belles réalisations ,
« La Bague Impériale » et tant d'autres , est un capi-
taine Domèvre de haute classe. Camille BERT, qui

Des MERINGUES
comme seul en tait

TAIRRAZ, Confiseur

La somme totale des indemnités versées
par Vassurance-accidents du « RHONE » se
monte à ce jour à f r .  7682.

Coupe Gordon-Bennett
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De la 20me épreuve Gordon-Bennott , dont 16 bal-
lons ont pris le départ dimanche dernier à Bâle , est
sorti vainqueur le ballon américain « U. S. Navy »
piloté par le lieutenant Settle. Le sphéri que a at terr i
près do Vilna (Pologne) dans la matinée du 27 sep-
tembre. Sous la nacelle se trouvent doux f lot teurs ,
lesquels auraient  permis au navigateur'de descendre
sur la mer.

t int  le rôle princi pal dans « L'Equipage » , est un co-
lonel de génie sympathique.  Gaston MODOT, qui
excelle dans les rôles de « vilains » , est un homme
d'affaires véreux au p lus vrai sens du mot.

« La Châtelaine du Liban » connaîtra , nous en
sommes certains , le même succès que les autres ro-
mans de Pierre BENOIT.

Société suisse d'Assurances générales
sur la Vie humaine, à Zurich

Le 28 septembre de cette année marque le 75mc
anniversaire de la Société suisse d'Assurances géné-
rales sur la vie humaine , à Zurich , fondée par le
Crédit Suisse. La Société s'est donné pour tâche
d'of f r i r  ses assurances ' à un prix aussi réduit que
possible avec le maximum de sécurité. Depuis sa
fondation , elle a versé plus de 350 millions de
f iancs  pour les assurances de cap itaux , servi 110
millions de francs de rentes et remboursé, à t i t re  de
parts de bénéfices , p lus de 128 millions de francs à
ses assurés, leur procurant ainsi l'assurance au pr ix
de revient. En prévision de ses futures prestations ,
elle a constitué des réserves mathémati ques dont le
montant  at teint  475 millions de francs (en chiffres
ronds) . En outre , elle dispose d'un fonds de p lus de
54 millions destiné à garan t i r  pour l'avenir la répar-
tition des bénéfices selon les différents  systèmes de
participation. Le tout est investi en des placements
de premier ordre : hypothèques, prêts à des Etats ,
cantons et communes, et autres titres particulière-
ment sûrs.

La Société célébrera son jubilé au printemps pro-
chain après la clôture du 75me exercice. A cette oc-
casion , la Société publiera une monographie consa-
crée ù son histoire et son développement.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, établi par l 'Offi -

ce fédéral de l ' industrie , des arts et métiers et du
travail , s'est encore abaissé de 0,5 % de fin juillet à
fin août 1932. Calculé à l'unité près (juillet 1914 :
100), il s'inscrivait à 137 à la fin d'août 1932, con-
tre 138 le mois précédent et 149 à la fin août 1931.
Cette nouvelle baisse a son siège, comme les précé-
dentes , dans le groupe des denrées alimentaires, no-
tamment  la viande. Le nombre indice de ce groupe
a diminué de 0,9 %, se situant à 123 à f in jui l let
1932, contre 124 à la fin du mois précédent.

Chambres fédérales
Le CONSEIL NATIONAL s'est occupé lundi du

jeton de présence versé à ses membres. Cette indem-
ni té  est de fr . 40 ; la commission proposait do la ré-
duire 'à fr. .35. L'entrée en mat ière  esl votée et les
fr. 35 adoptés à une forte major i té  contre les voix
socialistes qui maintenaient les 40 fr. par jour.

Renvoyant  la question des trai tements à mercredi ,
le Conseil a entendu mardi  matin quelques in tcrpcl -
laleurs et postulants.

On discuta de l'aide aux entreprises hôtelières vic-
times de la crise , et MM. Zimmerli  (Lucerne) et de
Murait  (Vaud), rapporteurs, exposent qu 'il s'agit de
remettre en activité la Société f iduciaire  pour l'hô-
tellerie en lui allouant une subvention de 3,5 mil-
lions. Cette ins t i tu t ion sera chargée d' accorder des
prêts ou des subsides à fonds perdu aux propriéta i-
res d'hôtels se trouvant dans des embarras f inan-
ciers. L'entrée en matière étant  votée, on passe à la
discussion. A l' art .  4, lo Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission proposent que les p roprié ta i -
res d'hôtels voulant  bénéficier de l'aide fédérale de-
vront être aff i l iés  à une caisse paritaire d' assurance-
chômage , qui sera créée en faveur des employ és oc-
cup és régulièrement  dans l ' industr ie  hôtel ière. La
minor i t é  voudrai t  rendre obligatoire l' a f f i l ia t ion  â
cette caisse pour l'ensemble des emp loyés et des
emp loyeurs. Mais à une forte majorité le Conseil a
admis le point de vue du Conseil fédéral.

Une proposition socialiste (Killer , Argovie) ten-
dant  à assurer au personnel des conditions de tra-
vail et de salaire égales ù celles des emp loyés des
autres entreprises , est repoussée par 50 voix contre
26.
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Les Sport®
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT VALAISAN
Les matches de dimanche 2 octobre 1932

Martigny I-Monthey II ; Chippis 1-Grône I ; Grimi
suât I - Granges I! ;  St-Léonard la - St-Léonard 1b ;
Chalais III-Chi pp is II.

ALBERT DOUDIN , NAPTÎGNY
manu facture d'Instruments de musique en cuivre

en tous genres - Nickelage
Réparations soignées - Sou- _ ^9k .«, ^gM S ¦,

dure - Prix modérés lï^Jiil fE iHêSl
Fac i l i t é s  de p a y e m e n t .

Sl le journal « LE RHONE »' TOUS plait, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnée.

ON DEMANDE une

Jeune FILLE
pour aider au ménage.
S'adr. au Journal „Le Rhône".

Faute d'emploi , j' offre 2 bons

munis
en hivernage. - S'adresser au
bureau du journal „Le Rhône".

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
j oindre 20 ets en timbres-poste.

La commission , revenant sur une décision nega
tive du Conseil des Etats , étend le bénéfice de l'ar-
rêté aux insti tuts  d'éducation privés en inscrivant un
m a x i m u m  do fr. 250,000 pour leur soutien. Cette
proposition ost acceptée et l'arrêté est approuve
dans son ensemble à une forte majorité.

* * *
Le Conseil na t iona l  a commencé , mercredi  ma t in

par adopter , après dos rapports de MM. do M u r a i t
(Vaud) et Zimmerli  (Lucerne),  un arrêté fédéral ré-
g lan t  la procédure do concordat hypothécaire pour
les immeubles affectés à l'industrie hôtelière.  Ces
mesures jur id i ques ont pour but d'empêcher la réa
lisat ion forcée des immeubles hôteliers en faveur
des propriétaires qui ne peuvent p lus payer les inté-
rêts ou rembourser le cap ital .  Dos mesures analo-
gues sont demandées pour l'agr icu l ture  par M. Ha-
( lo in  (Berne) et Vonmoos (Grisons), pour les chô-
meurs par M. Nobs (Zurich)  et en faveur des pet i ts
paysans par M. Gafner  (Berne) . Mais M. Hâberlin,
conseiller fédéral , exp li que qu 'il n 'est pas possible
d'étendre immédia tement  ces mesures à d'autres
groupes économi ques , le Conseil des Etats  s'y oppo-
se. Cependant , l'arrêté doit autoriser le Conseil fédé
rai à prendre des mesures semblables en faveur de
la broderie , des compagnies de chemin de for et de
navigation.  En décembre , on examinera si l'on peut
accorder de semblables avantages aux agriculteurs.
Les proposi t ions sont adoptées à une forte majorité.

Le Conseil a repris ensuite la question de la ré-
duction des traitements. MM. Frank (Zurich ! Wei-

bel (Lucerne), Canova (Grisons) et Bratschi (Berne)
reprennent les propositions socialistes tendant à exo
nérer tous les trai tements inférieurs  à 4000 fr. et à
rédui re  de 3 % les trai tements de 4000 à 5000 fr. et
de 5 % ceux dépassant 5000 fr. Le communiste Ar-
nold (Bâle-Ville) propose de réduire de 10 % tous
les salaires sup érieurs à fr. 8000. MM. Walter (Lu-
cerne), au nom du groupe catholi que , Ast (Bâle-
Camp.), au nom des agr icu l teurs , et Schupbach (Ber-
ne) au nom du groupe radical , déclarent se rallier à
une solution t ransact ionnel le  prévoyant une réduc-
tion de 7 A %  et une élévation de 120 à 150 fr. de
l'al location pour les familles de trois enfants  et
p lus , cela af in  de rallier une  majorité.  On entend M.
Meyer (Lucerne) demander qu 'un programme f inan -
cier soit présenté , que de véritables économies soient
réalisées et que l'on crée de nouvelles sources de
recettes en frappant en part icul ier  les articles de
luxe. M. Foppa (Grisons) propose qu 'on tienne comp-
te de la réduct ion in tervenue à la suite d'une dimi-
nu t ion  du t raf ic  pour cer ta ins  t rai tements  qui en
dé pendent (bural istes postaux) . M. Bujard (Vaud)
annonce que le groupe libéral se rallie au compro-
mis tous en réservant sa liberté pour l'avenir , si en
décembre on constate que la s i tuat ion économique a
emp iré. Au nom de la commission , MM. Clottu et
Keiehl ing déclarent que celle-ci se prononcera pour
les l A % ,  réduction app licable pendant une année ct
demie , ce taux représentant le maximum de ce qui
peut être actuellement at teint  au Conseil national.
A près quel ques exp lications de M. Pilet-Golaz , qui

Cinéma Jioiie" sonore
mirniMiiniiiii MARTIGNY iiiii )

Une opérette trépidante
LA

Fille et le Gercée
avec H. Garât et Liliane Harvey

A ¦
Cinéma Royal

Avenue da Bourg
Cette semaine

Le lilm que tout le monde voudra voir
LA

Uieioe du Liban
(Die relzende und gebelmnlsvolle

Splonnln von Liban)
d'après le roman de Pierre Benoît

Martigny-Bourg - St-MICH EL
Dimanche 2 octobre 1932

Grande Kermesse
organisée par la

Fanfare Municipale
A 11 h. CONCERT APÉRITIF - Dès 14 h. 30

Concert sur la Place de îête - Jeux divers
Cantine - Consommation de 1er choix

Dès 16 h ., BAL Champêtre
sur le plus grand et meilleur plancher du Valais
Excellent orchestre (5 musiciens). Invitation cordiale

Soumission
La Société Immobilière des Alpes, à St-Mau
rice, met en soumission les réparation et trans
formation de son immeuble, comprenant tra
vaux de: GYPSERIE et PEINTURE,

INSTALLATION SANITAIRE
Les plans, devis et cahier des charges, sont
à consulter chez M. J. Pasquier , architecte
à Martigny-Ville, Délai de livraison des sou-
missions : j eudi 6 octobre.

Faites lire le RHONE par vos amis el connaissances-

iff î " — l — ^

I More! Frères I
I Ameublement- MARTiGNY I
m Nous soldons un certain nombre de m

I CHAMBRES A COUCHER 1
I et SALLES A MANGER I
Il jusqu 'à épuisement de ce stock, avec

I Rabais de 10 et 15 7» I
|P Livraison franco domicile. É|
B VC VISITEZ NOTRE EXPOSITION g
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! ceeleet Maire
Ô Bj^aHHBnni^BBinKHhWBaBnBara
v A. Torrione, Maison Morand
v Avenue de la Gare , Martigny

0 repris par

i Benlamlei LUYET
jj méd. chirurgien dentiste
Q Consultations tous les jours à partir
0 du 5 octobre
0 Tél. 1S4
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salé, pâte fine , 2.20 le kilo iïlOlOt jfClCCLtî
Emmenthal salé 1.70 le kilo. B S A -  AIlBOrO
Colis 8 kg. Remboursement. 

 ̂  ̂̂  FABRIQUE
Mùdespacher Bosshard, Paui BONZON , Monthey
Josefstrasse 22, ZURICH. vous invite à voir ses der-

niers modèles à des condi-
__ j — —> tions exceptionnelles.

A REMETTRE PROFITEZ 
pour cause de santé dans lo- ,r„.TI^

__  , . , .
caillé importante de la plaine A VENDRE 1 toise de bo

r,h.ône un, u . • bois se<Atelier de ferblanterie Z^Z- m
et couverture ?«"* CHAR à rideiu

neuf pour 200 kg. Bas pri
Peu de reprise. S'adresser au S'adresser au journal qui i
journal sous C. B. 82. diquera.

montre que les traitements inférieurs à fr. 3000 sont eaux. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpi-
rares et versés à des célibataires débutants , M. Musy tai. Les dégâts sont énormes.
déclare que le Conseil fédéral estime inuti le d'oppo- D'autres dégâts sont signalés à Saint-Maxime oùdéclare que le Conseil fédéral estime inut i le  d'oppo-
ser une contre-proposition au compromis et qu 'il
examinera,  avant de se présenter en décembre de-
vant le Conseil des Etats , s'il peut adhérer ù une
réduction de 7 A %  ou si les circonstances l'obligent
à demander un relèvement de ce taux.

Au vote , la proposition transact ionnell e  l'emporte
par 90 voix contre ô4 qui vonl à la proposit ion so-
cialiste , les autres propositions ayant  été éliminées
successivement.

les routes sont coup ées et submergées sur des kilo
mètres.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une trombe d'eau s'abat dans le Var

Une trombe d'eau s'est abattue , dans la nuit de
mercredi à jeudi , sur la région de Lemuy, de Saint-
Rap haël et de Saint-Maxime.  Les communications
sont coup ées. Les vignobles sont anéantis.

Le petit  fleuve côtier Garonne , grossi par les eaux
venues de l'Esterel , a débordé , submergeant les quar-
tiers bas de la viile. Plus de 300 maisons sont me-
nacées par les eaux qui s'étendent sur plusieurs ki-
lomètres. De nombreux habi tants  se sont réfugiés
sur les toits , mais l'eau commence à submerger la
plupart de ceux-ci. Les sauveteurs , aidés par les pê-
cheurs avec leurs barques, ont réussi à recueillir des
femmes, des enfants  et des vieillards cernés par les
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Il LIQUIDATION TOTALE (I
Il 
| sera terminée j

|1 Profitez fous ! ||

Il 
| Au National, Marnanu L
||| Girard-Rard |l
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A louer  à Martigny-Ville

ÉitfttlMl
bien ensoleillé, de 6 pièces
et chambre de bonne, pour-
rait servir à deux ménages
(installation pour 2 cuisines)
ou éventuellement pour lo-
cation de chambres. Tout
confort. Situé au centre des
affaires.

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

Bicyclettes
depuis fr. 100.—

En très bon état fr. 30.—
Etat de neuf fr. 60.—
Pneu Michelin fr. 4.50
Chambre à air fr. 2.50
ACCESSOIRES AU PLUS

BAS PRIX 
Facilités de paiement.

S'adresser à

marius FLEURY
Cycles - BEROLLE

Imprimerie C m nercia:
M ntieny

IIM 
MF AIR! SPÉCIALE 1

A PKOFiTEH DE SUITE ¦¦ I
Nous venons de recevoir 1 lot important de ^<  ̂ g? éT— i

BAS de SOIE Sawabla • Jlf 1
42 fin , talon moderne, avec et sans ba- Â _^guette à jour , la paire ÉHI» ' ': I
A.UX1 01«A. I?«'I>fS MAGASINS F |

On demande à LOUER à Mar-
tigny-Ville

luttant
de 2 ou 3 chambres et cui-
sine. - S'adresser au Bureau
du Journal.

imprimerie J. Pillet, martigny
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m Toute personne soucieuse de sa mise achète SB toilette chez g
m le spécialiste, au magasin lui offrant le plus ûe choix. g
¦ ACTUELLEMENT S

M AUX MAGASINS J

| Ducrey Frères, Martigny |
M Ravissantes robes en lainage g
m à fr. 9.80, 13.-, 15.-, 18.-, 20.-, 25.-, 30.- etc. g

B Manteaux chics et bon marché |jj
m à fr. 22.-, 28.-, 30.-, 35.-, 38.-, 42.-, etc, |gj
m Une visite à nos rayons vous convaincra gif
¦¦¦¦ , D . . 1¦¦¦¦ B ¦¦¦«
¦ ¦¦¦ " ¦>¦>
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NOUVELLES DEVERSE!

Boucherie Chevaline,raorl ignQ

Ecole Tamé
BADEN 4

Pour être heureux en ménage
On s'intéresse vivement en Angleterre au

sort des jeunes époux Wyndam. Le célèbre
peintre Richard Wyndam a épousé une char-
mante femme de lettres norvégienne, Marga-
rete Ingrid Andréas. Victimes du coup de fou-
dre, ils surent, contrairement à tant d'amou-
reux, rester fidèles à leur amour.

Ayant examiné ensemble l'épineux problè-
me du mariage, ils convinrent que le pire en-
nemi dn bonheur conjugal était l'ennui qui a
tôt fait  de s'insinuer dans une vie en commun
de tous les jours. Ne faut-il pas à l'homme
moderne du changement ? L'amour doit être
réservé aux jours de fête. Si, durant les fian-
çailles, on se pare des qualités les plus aima
blés, combien souvent, le mariage célébré, ap-
prend-on alors à se connaître sous un jour dé-
cevant...

Pour échapper à ce danger , les époux Wyn-
dam ont commencé leur voyage de noces sé-
parément. Ils constatèrent, la lune de miel
écoulée, que leur amour ne faisait que grandir.

Leur bonheur matrimonial dure depuis
deux ans déjà. Il est vrai qu'ils ne vivent en-

Pour Ses vendanges
Lard maigre, porc fumé, le kg. fr. 2.50
Baj oues porc, fumées ,, 1.80
Viande sèche pour manger cru 8.—
Saucisses de ménage ,, 1.20
Salami genre Milan ,, 3.80
Mortadella de Bologne ,, 3.—
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Pressoirs
Brantes à vendange

Echelles
Paniers à cueillir

Hache-paille, Coupe-racines
Tarares, Charrues

Pompes à purin
aux meilleures conditions à

l'AGENCE AGRICOLE

Delaloye i .louai
SION

Foin ~ Paille
Scories Thomas
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait , Sion

Téléphone 13 — Maison contrôlée

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE

CHATEAUNEUF
Ouverture des cours : début de
novembre. Demander à la Direction

programme et conditions.

semble que deux jours par semaine, car ils ont
chacun leur domicile séparé, où ils vaquent à
leurs affaires et reçoivent leurs amis person-
nels. Leur bébé ne vit avec eux que lorsqu'ils
se retrouvent ; le reste du temps, il est confié
à une garde expérimentée.

L'ennui et la satiété ne se sont pas encore
insinués dans leur ménage. Et c'est avec joie
qu'ils se revoient après une séparation de cinq
jours. Ils espèrent ainsi atteindre un âge avan-
cé sans se lasser l'un de l'autre et servir
d'exemple aux époux aspirant à un bonheur
durable.

Il est peu probable qu 'ils fassent des adep-
tes !

Le coin de la « boustif aille »
D'un reportage d'Emmanuel Bourcier paru

dans Paris-Soir, sur le Cœur de Paris, — fau-
bourg Montmartre, 72 maisons, 42 bistrots,
restaurants, brasseries, bouffings — il résulte
que ce petit centre agité entre le boulevard et
le carrefour Châteaudun dévorerait entre onze
heures et treize heures 10,000 repas quotidiens.

« On absorbe donc dans le faubourg, en
deux heures, un morceau de pain de six cents
kilomètres de long, un tombereau de pommes
de terre ,trois bœufs, cinq veaux, quatre co-
chons, et le reste à l'avenant. Dix mille per-

Cigares
Valaisans

fabrication von der MUhll,
vieille marchandise provenant
de liquidation , IOO pièces
seulement B Ir. Rabais aux
revendeurs. Envoi contre rem-
boursement. HUBER-MAGGI,
MURI (Argovie).

J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX, Collonges

Grand choix de

Dljonferle
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret
MARTIGNY

Avenue de la Gare

Viande hachée
Ire qualité expédiée '/s port

payé, à

fr. 1.30 le kg.
Boucherie ctieuaiine
Martigny - Tél. 2.78

Adressez-vous
en toute confiance à

riiiKïE
ncei BOURQUIE I

Rue du Pare, 50

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

LA

BOUCHERIE
OU ClilEII

Monthey
expédie franco, contre rem-
boursement, a partir de

â kg. '/>
Salami extra ( ., , „n . .
Salametti | fr. 4.o0 le kg.
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons famée , secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ 3.70 „
Excellentes saucisses

de ménage „ 1.70 „
Bouilli dep. „ 2.20 „
ROH 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 ,. t.— „
Se recommande :

Ch. Duchoud

Roues do Droueitos
en fer , livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BoglI-von Aesch
Langenthal 45.

ftOTB
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. Ir. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire 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.
Schllblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes f eo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
osiermundigen près Berne

1 chambre à coucher fr. 40C
1 chambre à coucher fr. 44C
1 chambre à coucher fr. 550
1 chambre à coucher fr. 75C
1 divanturcl20cm.larg. fr. 65
1 chambre à manger fr. 450
1 chambre à manger fr. 650
1 divan belle moquette fr. 140

Grand St-Jean, 3, Poehon
Frères, S. A., LAU-
SANNE.

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

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

A vendre
tonneaux ovales
transformés, bon goût, état
de neuf et à vin blanc, 235,
260, 275, 335, 340, 345, 460,
500, 900, 1200, 1230, 1980 lit.

fuste de
transport

neuve, étalonnée de 932 litres,
fûts ronds de 595 litres, avec
porte, et 200 litres.

Julien isoz, Genèue
Tonnelier

Rue Gauthier 14 Tél. 24.685

sonnes avalent cinq mille litres de boisson :
vin, lait, bière, eau. Le contenu de vingt bar-
riques au bas mot. Sans compter les ap éritifs,
les digestifs, ni les consommations de l'après-
midi et du soir. A 15 francs de moyenne par
client, la recette atteint 150,000 francs poul-
ie seul déjeuner , et je crois que ce cbiffre est
inférieur à la réalité. Mais, tel quel , en 300
jours par an , il fournit déjà un mouvement de
fonds de 45 millions. Une paille ! 45 millions
de francs de radis-beurre, de cabillaud, de
bœuf braisé, de pommes frites, de petits-suis-
ses, de pommes et de poires, de demi-setiers
et de chopines, et 400,000 francs de pourboi-
res. »

Le singe malin
Un savant bri tannique a voulu, récemment,

étudier la puissance du raisonnement cbez le
chimpanzé.

Ayant mis dans la cage d un de ces animaux
une banane suspendue très haut, et plusieurs
caissettes, il vit bientôt l'intelligent animal em-
piler les caissettes l'une sur l'autre pour mon-
ter sur l'échafaudage et atteindre la banane.

Le savant voulut voir si le singe agirait avec
la même rap idité hors de la présence de l'ob-
servateur. Il sortit de la salle, ferma la porte

A 000 mètres sous l'eau. — On signale d l lanul-
don ù l'agence Reuter  que le Dr Beebe, qui vient de
faire  une exp loration dans les profondeurs incon-
nues de la mer , a radiodiffusé  de ces profondeurs le
récit de ses aventures. Le Dr Beebe a exposé qu 'il
était  descendu jusqu 'à 608 mètres en s'enfermant
clans une bathisp hère , ballon d'acier analogue ù ce-
lui du professeur Piccard.

Plus que
jamais

le c o m m e r ç a n t  et
l'I n d u s t r I e I doivent
posséder des Impri-
més soignés et de
bon goût. Les clients
Jugent souvent de la
valeur d'une maison
par les lettres ou
factures qu'ils reçoi-
vent.
Adressez-vous à I'

imprimerie PILLET
MARTIGNY Tél. 52

Gendarmes
20 paires Fr. 5.

Schûbllg 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 séchés à l'air , à
manger cru , le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées , ainsi
(nie lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

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

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lei à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

et colla sou œil au trou de la serrure pour ob-
server le chimpanzé.

De l'autre côté de la serrure, il y avait déjà
un autre œil, celui du siuge !

L'état civil français
La direction de la statistique générale de la

France publie les renseignements suivants sur
le mouvement de la population dans les 90
départements d'après les registres de l'état
civil (résultats provisoires) :

Nombres absolus 1930 1931
Mariages 342,698 326.358
Divorces 20,409 21,212
Naissances d'enfants décla-

rés vivants 748,911 730,249
Morts-nés 28,224 28,058
Décès au-dessous d'un an 58,756 55,444
Décès d'un au et plus . . 590,369 625,266
Décès au total 649,125 680,710
Excédent des naissances . . 99,786 49,539

COMBUSTIBLES
GROS DÉTAIL
Briquettes UNION véritables. — Boulets Treylis. —
Cokes Ruhr. — Anthracites belges. — Houilles flam-
bantes. — Qualité soignée. — Bois de fayard 1" qua-
lité. — Prix modérés selon quantité. - Livraison rapide.

Louis NICOLLERAT
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 30

flrlicieSdecaue
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Robinets, Bouchons,
Suif , Acide tartrique,
Tanin , Métabisulfite,
B e n z o a t é  de soude.

Tous produits chimiques
Droguerie Ualaïsanne
J. Calplnl, Martigny

l'hiver approche

I c t  

on se met ù 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 1 Fumez les tabacs
i Vonder Muhll de Sion. Son « Petit de Sion »
I 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.

Vonder Muhll S. il., Slon
manufacture de Tabacs & Cigares

i 

Pr imeurs
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 & Cie, do-
maines agricoles, MARTIGNY

Téléphone No 81

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

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

K. LUGINBOHL
BOUCHERIE

Langenthal (Berne)

anssse
de 6 ans, grise-blanche, gran-
de taille. S'adresser à Robert
Gaspard , Sembrancher.

S E â l î E
extra fine, en bidons fl _ le
de 5 et 10 kg à fr. 1." kg.

BEERI. Martigny

ON DEMANDE à louer
à Martigny-Ville

Appartement
de 2 ou 3 chambres et cui-
sine. S'adresser au journal
„Le Rhône".

Breteliesje branles
Tout de qui concerne le

HARNACHEMENT

Couvertures - Bâches

Jules DARBELLAY
Sellier-Tapissier

Martigny-Ville

SI le journal « Le Rhô-
ne » vous plaît , abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

Dans votre Intérêt comme
dans celui des aequislteurs
honnêtes, la Fédération
Romande de Publicité dé"
livre désormais nne Carte
de légitimation aux cour"
tiers d'annonces. En exi-
geant qu'on vous la présen-
te, vous contribues! à une
œuvre d'assainissement.




