
Au iii des j ours
Genève, octobre 1932.

On dirait que c'est un fait exprès. Ce matin
d'octobre, je me suis rencontré avec l'un des
plus aimables et populaires Valaisans de Ge-
nève dont le nom par surcroît se termine
comme le mien et c'est encore un mien ami
par-dessus le marché, ce qui n'est pas peu
dire, pour la bonne raison que je suis très dif-
ficile dans le choix d'un ami !

Nous sommes donc de vieilles connaissan-
ces quoique très jeunes de cœur et de senti-
ments, et pour comble nous maintenons in-
tacts les souvenirs et prérogatives du Valai-
san qui n'oublie pas sa vallée du Rhône. Vous
imaginez dès lors que notre conversation s'est
tout de suite dirigée vers nos régions rhoda-
niennes en faisant la part de ce que nous
croyons bon et beau et aussi de ce que nous
voyons de moins beau et de moins bon !

Mon ami, qui est un des fins d'entre les
fins en ce qui concerne les vins et nos célé-
brités salées et fromagères, me disait que la
mentalité qui présidait actuellement trop sou-
vent dans les relations commerciales laissait
beaucoup à désirer. On est beaucoup trop en-
clin à la croyance qu'à Genève ou à Lausanne
nos produits ont cours forcé quelle que soit
leur qualité. Erreur colossale, énorme, impar-
donnable et d'autant plus préjudiciable ! Il ne
suffit pas de produire ce qu'il y a de meilleur
au monde, il faut encore et surtout que ces
produits arrivent chez le consommateur dans
les meilleures conditions possibles d'emballage
et de conservation. Ainsi la semaine dernière
j'ai été témoin d'un arrivage de fromages à
Genève et provenant du Haut-Valais. Il y en
avait pour plus de deux cents francs. L'embal-
lage ayant paru défectueux, le destinataire fit
vérifier le contenu par l'autorité de la gare.
Bien lui en prit ! Cinq pièces de Conches du
dernier été que l'expéditeur avait emballé
dans des sacs n'avaient plus aucune ressem-
blance avec la forme d'un fromage ! Tout
était bosselé, recroquevillé, fendillé et impro-
pre à la consommation ! L'envoi fut refuse
comme de juste.

J'aurais désiré voir la « binette » de l'expé-
diteur lorsqu'il prit livraison de sa marchan-
dise en retour. Que l'on s'imagine les résultat?
de cette opération, commerciale : marchandise
perdue, frais de port aller et retour et dépré
dation notable des qualités du négociant ex
péditeur. Est-ce que l'on ne parviendra pas à
comprendre le tort que ces pratiques du
temps de Noé causent au canton tout entier,
car il ne faut pas oublier que des commer-
çants avisés d'autres cantons ont vu nos dé-
fauts, profitent de notre retard et rient de
notre mentalité. M. G.

Temps difficiles et instruction
Par les temps actuels où les produits baissent , et

où , dans bien des exploitations , les paysans font
moins d'argent , il faut savoir tirer parti de tout. Les
petites recettes données par des branches accessoires
sont parfois les seules qui continuent encore ù ren-
trer à peu près normalement.

Pour nos agriculteurs de la montagne surtout, il
est important de bien utiliser toutes les possibilités
et d'avoir recours à quel ques spécialités. La fourni-
ture de semences de choix , par exemple , de volaille
de race, les abeilles , quelques frui ts  ou légumes non
seulement alimenteront le menu familial mais per-
mettront de faire rentrer quelques pièces sonnantes
et trébuchantes , d'autant mieux appréciées qu 'elles
deviennent p lus rares.

Cependant , pour prati quer ces spécialités avec suc-
cès, et pour réussir sans passer par des tâtonne-
ments onéreux , une bonne formation professionnelle
est nécessaire.

Il en est de même pour des branches fort ancien-
nes des exploitations montagnardes. Les soins du
bétail , entre autres , sont parfois loin d'être donnés
rationnellement et selon les princi pes reconnus effi-
caces par la techni que moderne.

Souvent encore, l'on pourrait diminuer les frais
de production , sans abaisser le rendement , obtenir
plus en dépensant moins, mais plus judicieusement.

Lorsque les temps sont durs , les bienfaits de l'ins-
truction se manifestent plus que jamais , et les pay-
sans comprenant les véritables intérêts de leurs en-
fants n 'hésitent pas à les faire profiter de rensei-
gnement donné par nos Ecoles d'agriculture.

Sierre
Calendrier des Sociétés en octobre

9 octobre : Kermesse de la Jeunesse libérale-radi-
cale. — 16 octobre : Soirée théâtrale au profit de la
Pouponnière. — 22 octobre : C. S. F. A. : Soirée fami-
liale. — 23 octobre : Loto du Football. — 30 octo-
bre : Compagnons des Arts : Récital de piano , Jac-
queline Nourrit (U ans).

La lutte contre le bruit
Un ministère du silence

On nous affirme que plusieurs pays songent
sérieusement à créer un rouage administratif
qui entreprendrait la lutte contre les bruits
inutiles pour ménager les nerfs des citoyens !
Cette idée fera sourire comme tant d'autres
nouveautés qui finissent par s'acclimater et
qui, à la génération suivante, paraîtront indis-
pensables.

On constate, en effet, à notre époque, une
sensibilité nerveuse grandissante et souvent
maladive chez les uns, allant de pair à une.
augmentation continuelle du bruit dans la vie.
Cette opposition est intolérable à la longue et
il faut chercher le remède. S'il y a des bruits
que nous jugeons inévitables, du moins aujour-
d'hui, il y en a d'autres, parfaitement super-
flus, qui tourmentent les nerfs de cette pau-
vre humanité surmenée et attristée.

• Commençons par les autos ! Personne ne se
plaindra de la voiture, occupée par des gens
éduqués, au roulement doux, et qui donne ses
avertissements clairs et courts d'une façon
mesurée. Au contraire, on se sent parfois pres-
sé de féliciter ces passants sympathiques, de
leur discrétion et de leur tenue. Mais il y a
les autres, hélas ! plus nombreux, dont les
freins grincent et dont les trompes ont un son
vulgaire. Ils cornent à tout bout de champ,
comme les camions des pompiers, auxquels je
pardonne volontiers, et ils mettent notre pa-
tience à une rude épreuve. Leur attitude d%-
plaisante s'explique par leur vitesse exagérée
dans les rues peuplées et aux contours dange-
reux. Une allure modérée nécessiterait moins
d'avertissements. Au fond, ces gens ne sont
pas pressés du tout. Ils font semblant, quittes
à perdre des heures en bavardages inutiles
dans les cafés ou ailleurs. Ils font de la vites-
se sans motif , parce que tel est leur caprice.
De nuit, leur attitude est la même. Connaissez-
vous ces autos qui stationnent et qui appel-
lent leurs occupants, attardés à boire, par de
véritables concerts de claxon ? La police est
d'une étonnante faiblesse à l'égard de ces rus-
tres mal élevés, dont la campagne souffre évi-
demment plus que la ville, où il y a un con-
trôle plus serré.

Une autre plaie à toucher dans cet ordre
d'idées est celle des hauts parleurs, à fenêtre
ouverte , de mai à octobre. Quelques villes ont
pris des mesures énergiques. D'autres laissent
faire et attendent une initiative des citoyens
exaspérés qui finiront par se liguer parce
qu'ils souffrent trop.

Les rails mal graissés et mal nettoyés cons-
tituent parfois une véritable torture pour les
bordiers des rues et routes, parcourues par les
lignes de trains. Les riverains des fleuves et
des lacs gémissent des bruits de certains ca-

nots sportifs qui font du 100 à l'heure, grâce
à leurs moteurs étourdissants.

Ceux d'entre nous qui ont le triste privilège
de demeurer près d'un chantier qui construit
une caserne ou un gratte-ciel apprendront à
connaître les nouvelles machines servant à
l'édification de ces mirifiques palais et qui
font un vacarme, obligeant certains locataires
de quitter leur appartement pour un temps.

Avez-vous songé aux malades pour lesquels
ces bruits, qui constituent une souffrance pour
les bien portants, deviennent un martyre ? Ne
méritent-ils pas des égards spéciaux ou ne
sera-t-il plus possible de se soigner à la mai-
son ? Et nos vieillards et les nombreux ci-
toyens qui souffrent d'insomnies !

Il est évident que l'Etat doit à ses adminis-
trés une protection plus efficace pour assurer
la tranquillité de leur vie. Les grandes métro-
poles mondiales l'ont compris les premières.
Elles assurent aujourd'hui à leurs habitants
une paix relative, car elles sont arrivées, par
l'augmentation de la surveillance policière et
par des sanctions énergiques et pénibles aux
contrevenants, à discipliner les responsables
du bruit et à régler notamment la circulation
en éliminant les éléments rebelles. Nous man-
quons encore, en Suisse, de cette protection
de la part des autorités qui reculent devant
la fermeté.

Il va sans dire que nous serions plus avan-
cés si ceux qui souffrent de l'état présent des
choses témoignaient de plus de solidarité en
réclamant énergiquement une protection plus
efficace. Le simple citoyen à l'égard des bruits
diurnes et nocturnes est d'une faiblesse et, di-
sons le mot, d'une lâcheté incroyables. U souf-
fre, il murmure, il fait le poing dans sa poche,
mais il n'agit pas ! Il a peur, et pour cause,
d'être éconduit dans ses légitimes revendica-
tions et d'être traité de grincheux et de vieux
pénible par les maîtres incontestés de la rue.
Nous n'avons pas encore, en Suisse, ce que
l'Anglais appelle l 'esprit public , c'est-à-dire
cette force de l'opinion civique qui réclame
avec fermeté et obtient sans peine ce qui est
juste et raisonnable.

Nous vivons à une époque de rationalisa-
tion de la production et de l'économie des for-
ces. Il est inadmissible qu'une minorité df-
gens mal élevés ou égoïstes prive de leur som-
meil et de leur repos une majorité de travail-
leurs qui peinent, qui luttent et qui ont droit
à la paix de leurs heures de loisir. Les lois
sont faites pour ceux qui, dans leur conscien-
ce, ne trouvent pas les directions et les stimu-
lants pour s'adapter à la vie sociale. Qu'on les
applique sérieusement et qu'on nous permette
de vivre dans le calme et de nous reposer à
journée faite. C'est un droit naturel dont nous
demandons le respect. E. P.-L.

G Y M N A S T I Q U E
NOS MEILLEURS ATHLETES

Le « Gymnaste Suisse J — qui est l'organe officiel
des gymnastes romands — vient de publier les per-
formances accomplies par nos deux couronnés fédé-
raux à l'athlétisme. On sait qu 'il s'agit de nos athlè-
tes Forncrls, de Monthey, et Rudaz, de Chi pp is. Cet-
te publication présentant un certain intérêt pour les
sportifs valaisans , il nous semble utile de la repro-
duire dans la presse du canton. Le tableau permet-
tra aux lecteurs de se rendre compte des résultats
par lesquels ces excellents athltètes se sont fait un
nom dans les milieux s'occupant de l'athlétisme lé-
ger en Suisse. Voici donc ces résultats :

Epreuve Rudaz Forneris
Course de 100 m. 12,9 sec. 12,4 sec.
Course de 110 m. haies 17,6 sec. 17,6 sec.
Course de 800 m. 2,28 min. 2,24 1/5 min.
Saut-hauteur 1,60 m. 1,70 m.
Saut-longueur 6,08 m. 6,00 m.
Saut à la perche 3,00 m. 3,00 m.
Jet du boulet (moyenne

gauche et droite) 9,98 m. 8,65 m.
Lancer du javelot 37,60 m. 37,30 m.
Lancer du disque 32, 15 m. 30,00 m.
Lancer de la balle ù lanière 52,10 m. 43,43 m.

Grâce à ce tableau , les personnes tant soit peu
initiées aux sports athléti ques peuvent se faire une
idée de la valeur de nos deux représentants dont le
mérite est d'autant p lus grand qu 'ils ne disposent
pas, pour leur entraînement , d'installations compa-
rables à celles dont peut bénéficier la jeunesse spor-
tive des cantons confédérés. Puisse l'exemp le donné
par nos deux champ ions éveiller le goût pour la
prati que de l'athlétisme léger auquel la jeunesse va-

laisanne ne porte certainement pas tout l'intérêt
voulu.

LAURIER DE PREMIERE CLASSE
Aux sections qui ont obtenu le laurier de Ire clas-

se à la Fête fédérale de gymnastique d'Aarau , il y a
lieu d'ajouter celle de Saxon, dont le résultat a été
modifié après coup par le Comité techni que fédéral.
Tant mieux pour la section intéressée et pour les
couleurs valaisannes.

APRES LES CONCOURS,
LA PARTIE ADMINISTRATIVE

Avec la Fête romande de lutte (qui s'est déroulée
dimanche dernier , dans l'enceinte du Comptoir suis-
se à Lausanne) , on a épuisé le calendrier des mani-
festations de gymnastique de l'année en cours. Le
moment est venu , pour nos sections, d'élaborer le
programme d'hiver , et pour nos associations , de se
réunir autour du tap is vert aux fins de sanctionner
le passé et de préparer l'avenir.

La série des réunions annuelles s'est ouverte par
celle des présidents des associations cantonales qui
s'est tenue le 25 septembre dernier , ù Olten , Cette
assemblée sera suivie de celle des membres-délégués
de l'Union romande , fixée au 9 octobre , à Lausanne.
Quant au « parlement » de la Société fédérale de
gymnasti que, il sera convoqué pour les 15-16 octo-
bre à Baden. L'ordre du jour de cette importante
réunion prévoit , entre autre , le renouvellement des
comités central et techni que de la S. F. G., nommés
pour une période de 4 ans. Il en sera de même, tou-
te proportion gardée naturellement , des assises de
l'Association cantonale valaisanne , annoncées pour
le 8 décembre , à Chippis, où nos gymnastes auront
la bonne fortune de siéger dans la nouvelle salle de
gymnastique dont la localité vient d'être dotée et
dont on dit beaucoup de bien. M.

Chambres fédérales
Jeudi matin , le Conseil national a commencé par

voter un crédit de 875,000 francs pour l'achat d'une
place de tir pour l'infanterie , près de Seltisberg, non
loin de Liestal. La place actuelle est devenue insuf-
fisante pour les exercices des écoles de recrues ; elle
présente des dangers pour la population civile des
environs, c'est pourquoi la commission et le Dépar-
tement militaire se sont décidés à engager cette dé-
pense, malgré l'urgence des économies.

Au nom du groupe socialiste , M. Masson (Vaudj
s'oppose à ce crédit , à quoi M. Vallotton (Vaud) ré-
pond en faisant un tableau de la situation interna-
tionale qui ne nous permet pas de porter la moin-
dre atteinte à notre armée purement défensive. M.
Nicole (Genève) demande à M. Minger , conseiller fé
déral , de le renseigner au sujet des avions militaires
achetés ces dernières années pour 20 millions et
qu 'on prétend être inutilisables. Le chef du Départe-
ment militaire répond en prouvant que ces asser-
tions parfaitement inexistantes sont le fait d'un con-
current déçu et qu 'on peut s'étonner de voir certai-
ne presse se faire l'écho de ces manœuvres.

Au vote d'ensemble, la loi de réduction des traite-
ments et salaires des fonctionnaires est adoptée par
83 voix contre 53 voix. Le Conseil fédéral , après
avoir exprimé succinctement son point de vue, ac-
cepte un postulat de M. Meyer (Lucerne) en faveur
des buralistes postaux dont le traitement est pro-
portionnel au trafic et qui ont déjà été touchés par
son recul , ainsi qu 'une motion de la commission in-
vitant le gouvernement à présenter en décembre un
programme financier général , tant pour la Confédé-
ration que pour les C. F. F., de manière à assurer
leur équilibre budgétaire par des compressions de
dépenses, éventuellement des augmentations de re-
cettes.

* * *
Vendredi matin , le Conseil national a adhéré ,

après rapport de MM. Zimmerli (Lucerne) et de Mu-
rait (Vaud), aux décisions du Conseil des Etats con-
cernant l'aide de la Confédération aux entreprises
hôtelières victimes de la crise. Malgré l'opposition
de MM. Pfister (St-Gall) et Widrner (Zurich), les ins-
tituts d'éducation seront exclus de cette action de
secours. En vote final , l'arrêté a été accepté par 82
voix sans opposition.

L'arrêté fédéral réglant la procédure de concordat
hypothécaire pour les immeubles de l'industrie hôte-
lière est ensuite adopté par 73 voix sans opposition ,
ainsi que l'arrêté fédéral prolongeant les pouvoirs
du Conseil fédéral en matière de limitations d'im-
portations , par 68 voix sans opposition.

Puis M. Schmid (Soleure) développe une motion
invitant le Conseil fédéral , en vue de couvrir les dé-
penses extraordinaires de crise, ù prélever un impôt
temporaire qui , à l'exemple de l'impôt de guerre ,
exempterait complètement les petits revenus et les
petites fortunes. Le Conseil fédéral répondra à la
session de décembre, au moment où il présentera
aux Chambres son programme d'assainissement fi-
nancier.

Le Consei l des Etats ayant adhéré aux décisions
du Conseil national en ce qui concerne l'aide tempo-
raire à l'agriculture , celui-ci adopte la loi en vota-
tion finale par 100 voix sans opposition.

* * *
Le CONSEIL DES ETATS s'est occupé, jeudi , de

l'augmentation de la subvention fédérale aux caisses
de chômage des industries souffrant de la crise ; la
commission est d'accord avec le Conseil national.
Dans la discussion , M. Moser (Berne) relève que de
jeunes chômeurs refusent du travail ou des produits
en nature comme paiement. M. Bôhi (ThurgoVie)
combat l'entrée en matière ; M. Sutter (Schwyz) fait
quelques remarques et les socialistes Burklin (Genè-
ve) et Klôti (Zurich) prennent la défense des chô-
meurs.

Ensuite, M. Schulthess répond aux diverses criti-
ques et souligne que dans le domaine des assuran-
ces, les cantons sont souverains et que la Confédéra-
tion n'est pas responsable de ce qui peut se passer
d'anormal ; son but est d'aider à ceux qui en ont be-
soin. L'arrêté est ensuite adopté.

Au sujet de l'aide à l'hôtellerie , il subsiste une di-
vergence en ce sens que le Conseil des Etats refuse
d'étendre l'aide aux instituts d'éducation et pension-
nats.

Le Conseil des Etats commence par adop ter à
l'unanimité le rapport du Conseil fédéral sur la limi-
tation des importations.

M. Evéquoz développe ensuite son interpellation à
propos de la question de l'assurance et de l'aide im-
médiate à accorder aux vieillards. Il rappelle que le
30 novembre 1931, une initiative ayant réuni le nom-
bre de signatures nécessaires a été déposée sur le
bureau du Conseil fédéral. Ce dernier en a pris con-
naissance par son message du 12 ja nvier 1932. De-
puis lors , les Chambres n'en ont plus entendu par-
ler. Or , la loi fédérale de 1892 prescrit que les Cham-
bres doivent être saisies , au plus tard dans le délai
d'une année , d'une initiative populaire ayant abouti.
L'orateur affirme que la façon d'agir du Conseil fé-
déral est contraire aux lois et demande que les deux
Conseils désignent leurs commissions afin de pou-
voir aborder la discussion de cette question au cours
de la prochaine session de décembre.

M. Schulthess, conseiller fédéral , répond qu 'il dé-
sire , lui aussi , une liquidation aussi rap ide que pos-
sible de cette question , mais que, pour diverses rai-
sons, il n'a pas encore été possible au Conseil fédé-
ral de s'en occuper. Le message relatif au contre-
projet du Conseil fédéral est presque terminé , mais
le Conseil fédéral ne pourra pas le discuter avant le
mois de novembre. Les Chambres en seront donc
saisies au cours de la session du printemps.

Le Conseil li quide ensuite les divergences qui sub-
sistent avec le Conseil national en ce qui concerne



l'aide temporaire à l'agriculture. Sur la proposition
de M. Chamorel (Vaud), le Conseil se rallie aux n»
difications adoptées par le Conseil national et , en
votation finale , l'ensemble de la loi est adop té.

La prochaine session des Chambres débutera le
lundi 5 décembre.

LES SPORTS
Les performances du jour

ATHLETISME. — Le match Yverdon-Ste-Croix a
été gagné par l'Union Sportive Yverdonnaise qui to-
talisa 63 points contre 41 aux Ste-Croix-Sports.

— A Vienne, au stade du Prater , l'Autriche a bat-
tu la Pologne. Chaque équipe remporta six victoires,
mais les performances meilleures des Autrichiens
leur permirent de vaincre par 62 pts à 58. Des ré-
sultats remarquables approchant les records mon-
diaux ont été enregistrés à cette occasion.

— Le Polonais Kusocinski , qui s'était attaqué au
record des milles de Nurmi , 3,218 mètres, a échoué.
Il a couvert la distance en 9 min. 20 sec. 2/10.

— On signale deux nouveaux records autrichiens :
Janausch , lance le disque à 48 mètres 78 ; Bezwada
jette le javelot à 60 mètres 46.

TENNIS. — Mlle Payot , qui est déjà championne
de Suisse et d'Allemagne, vient encore de remporter
le titre de championne de Paris en battant dans la
finale simple dames Mme Matthieu par 6-2, 6-2. Les
deux dernières finales ont donné pour résultat , dou-
ble messieurs Brugnon-Bernard battent Martinlegeay-
Lesueur 6-0, 7-5, 1-6, 15-13. Double mixte, Mme Hen-
rotin-Bernard battent Mlle Payot-Fisher 6-4, 7-5.

AUTOMOBILISME. — La course de côte, Rhei-
neck-Walzenhausen, comptant pour le championnat
suisse, a été disputée dimanche et a remporté un
grand succès. Elle comprenait une distance de 6 ki-
lomètres 500 avec une différence de niveau de 403
mètres. Le meilleur temps de la journée a été réali-
sé par le Bernois Stuber , sur Bugatti , 5 min. 03,2 s.
Les titres de champions suisses ont été décernés aux
conducteurs suivants : Tourisme : Keller, Zurich, svir
Alfa Romeo. Sport , Dr Karrer , Zurich , sur Bugatti.
Course, Kessler, Zurich , sur Amilcar. Enfin , Stuber ,
Berne.

CYCLISME. — Le Circuit des Jeunes à Genève,
73 kilomètres, 16 tours de circuit , a été gagné par le
Zuricois Larice, 2 h. 5 min.

— Coyiat enlève le prix de vitesse du Cyclophile

— Au Vélodrome Buitalo , à Paris, la Coupe d Eu-
rope de vitesse donne les résultats suivants : 1. Gi-
rardin ; 2. Faucheux ; 3. Scherens ; 4. Falkhansen ;
5. Ohnemann ; 6. Michard. Demi-fond , deux man-
ches 100 km., 1. Maréchal ; 2. Paillard.

TIR. — Le match France-Suisse aura lieu les 15
et 16 octobre à Genève. Il se disputera conformé-
ment aux prescri ptions en vigueur pour les matches
internationaux au pistolet et au fusil.

OLYMPISME. — La Fédération internationale de
football et athlétisme tiendra son congrès à Zurich
le 8 octobre prochain. On y soulèvera la question de
la Coupe du monde. L'Allemagne, qui a été chargée
de l'organisation des Jeux olympiques de 1936, de-
mande le rétablissement du tournoi olymp ique de
football. La Coupe du monde serait organisée, pour
1934, par l'Italie. On peut d'ores et déjà s'attendre
à une manifestation grandiose, qui dépassera de loin
tout ce qui a été réalisé jusqu 'ici dans ce domaine.
M. Mussolini , comme on sait , voit dans le sport un
des plus puissants régénérateurs de la société mo-
derne. Nul doute qu 'il mettra tout en œuvre pour
assurer la réussite de la Coupe du monde et faire
du même coup valoir les possibilités du sport italien.

BOXE. — Au meeting du Palais des Expositions ,
à Genève, Bruno , de Lyon , a battu aux points le
Lausannois Baumgartner.

— Le champion d'Europe des poids légers, 1 Ita-
lien Cleto Locatelli , a battu l'Allemand Domgoergen
par k. o. à la quatrième reprise. Locatelli : 61 kg.
950. Domgoergen : 62 kg.

— A Londres, devant une salle comble, à l'Albert
Hall , le noir Larry Gains l'emporte aux points sur
l'Italien Ruggirello.

Le boxeur noir Larry Gains

—¦ Pierre Charles, champion d'Europe des poids
lourds, rencontrera à Bruxelles, le 12 octobre, l'Ita-
lien Bergomas de retour des Etats-Unis. D'autre part ,
Pierre Charles remettrait à nouveau en jeu son titre
devant l'Allemand Hein Muller.

— Locatelli mettra son titre en jeu le 18 octobre,
à Berlin , devant Dueblers.

— Max Schmeling reviendra en Europe prochaine-
ment. On parle de l'opposer à Max Baer , Carnera et
Ernie Schaaf.

— Le gouvernement italien a décerné une médail-
le d'or au boxeur Cleto Locatelli.

— Le match Heuser-Rosenbloom, pour le titre
mondial des mi-lourds, a été annulé par la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York .

—- Le champion de l'Afrique du Sud , le poids
lourd Mac Corkindale , va rencontrer, à Johannes-
burg, l'Américain Young Stribling.

FOOTBALL. — Pour la Coupe des Nations Nordi-
ques, le Danemark vient de battre la Norvège par 2
buts à 1 devant 50,000 spectateurs.

— La Belgique a, cette saison , un programme in-
ternational réparti comme suit : le 16 octobre, Bel-
gique-Hollande ; le 11 décembre, Belgi que-Autriche ;
le 12 février , Belgique-Italie ; le 12 mars, Belgique-

Suisse ; 28 mars, France-Belgique ; 9 avril , Belgique-
Hollande ; 7 mai , revanche Hollande-Belgique.

— A Budapest , l 'Autriche a battu la Hongrie, 3 à 2.
— A Belfast , l'Angleterre a battu l'Irlande, 5 à 2.

Ch. A.

F O O T B A L L
COUPE DE SUISSE

Lausanne Sports-Etoile Chaux-de-Fonds, 4-0 ; Ra-
cing - Boujean , 1-0 ; Chaux-de-Fonds - Soleure, 5 0 ;
Bâle-Concordia , 4-2 ; Bruhl-Oerlikon , 3-1 ; Zurieh-
Seebach , 5-1 ; Blue Stars-Sparta , 1-0 ; Young Boys-
Bienne, 2-0 ; Bellinzone-Old Boys , 8-0 ; Aarau-Olten.
4-1 ; Kreutzlingen-Nordstern , 3-0 ; Servette-Berthoud ,
16-0 ; Carouge-Gloria , 9-1 ; U. G. S.-Sierre , 9-1.

CHAMPIONNAT SUISSE
4me ligue : St-Maurice I-Martigny II , 2-2.

M a »  É —! . 

VALAIS
Arrêté concernant l'expédition

des moûts
Le Conseil d'Etat vient de porter un arrêté

fixant au 10 octobre la date d'expédition des
moûts. Cette décision a été prise dans le but
d'empêcher des expéditions de moût prove-
nant de vendange non arrivée à complète ma-
turité et qui sont de nature à déprécier les
moûts du Valais.

Toutefois, afin que cet arrêté ne puisse pas
donner lieu à de fausses interprétations, nous
tenons à préciser que l'arrêté du Conseil
d'Etat n'interdit que l'expédition avant le 10
courant, mais n'interdit pas les vendanges
avant cette date, pour autant que les vendan-
ges ne sont pas expédiées au dehors, de sorte
que les spécialités et autres vendanges mûres
et qui doivent être enlevées, peuvent être
vendangées avant cette date. (Communiqué.)

L éclairage des véhicules à moteur
et des cycles

De récentes inspections de la circulation des véhi-
cules à moteur et des cycles ont fait constater de
fréquentes absences de l'éclairage réglementaire.

Il en résulte un danger pour la circulation et il
importe que cet état de choses cesse à brève
échéance.

Les intéressés sont avisés que des inspections se-
ront faites incessamment et ensuite de façon régu-
lière sur toutes les routes du canton et que les con-
trevenants seront sévèrement amendés.

Dans les cas graves il sera procédé au retrait du
permis de conduire.

Département de Justice et Police.

Chaussures militaires
En vue du Cours de répétition du Régim. 6, du

Gr . Art. mont. 1 et du Convoi d'Art, m. 1, il est por-
té à la connaissance des intéressés, que l'Arsenal de
Sion délivre dès ce jour des souliers de montagne, à
prix réduit (fr. 28.-—¦) , aux militaires astreints au
service, s'ils ont accompli au moins 80-85 jours de
service, depuis qu 'ils ont touché la première paire
gratuitement. Il en est de même pour les souliers
de marche (fr. 22.—) aux militaires non incorporés
aux troupes de montagne.

On n'a droit qu 'une seule fois aux souliers à prix
réduit.

Au prix du tarif (fr. 48.— et 38.—), les souliers
peuvent être remis sans condition , à tous les mili-
taires.

Il ne sera pas remis de souliers lors de l'entrée au
service. En conséquence, les intéressés doivent pren-
dre leurs dispositions avant l'entrée au service. ,

La remise se fait par la poste, contre rembourse-
ment , ou directement à l'Arsenal. Le livret de servi-
ce est nécessaire pour chaque livraison. Indiquer
bien clairement la pointure.

(Communiqué.) Arsenal de Sion.

Un coup de mine occasionne
de gros dégâts

Samedi soir , à 18 heures, à la carrière de grès, Lô-
singer et Co, à Massongex, un coup de mine, de 400
kilos d'explosif , a dégagé et précipité sur une forte
pente et d'une hauteur d'environ 40 mètres, plus de
4000 m3 de roche.

Ces blocs, un d'environ 1200 m3, deux de 1000 m3
et d'autres de moindre importance, ont écrasé, au
bas de la pente, toute l'installation, un pont roulant ,
un concasseur, un moulin à sable, etc. Parmi l'en-
chevêtrement des poutres que des ouvriers enlèvent ,
on aperçoit de la ferronnerie cassée, tordue.

L'entreprise va s'occuper sans tarder de la remise
en état. Nous croyons savoir que les nouvelles ins:
lallations ne se feront pas sur le même emplace-
ment , au-desous de la carrière, mais plus haut , dans
la forêt , côté est.

Si les installations s'étaient trouvées à 3 ou 4 mè-
tres plus loin elles n'auraient pas été atteintes.

Le dégâts sont considérables.

L arrivée des étourneaux
On nous signale l'arrivée des étourneaux pour...

les vendanges. Ces oiseaux qui sont , paraît-il , proté-
gés par la loi fédérale sur la chasse, ne sont pas vus
de très bon œil par nos vignerons , surtout quand
leur troupe, telle une nuée voilant le soleil , vient se
régaler dans les vignes.

L'année dernière, exceptionnellement , les étour-
neaux étaient arrivés en retard , soit après les ven-
danges ; cette année, par contre , ils ont pris les de-
vants ; leur présence a déjà été constatée dans le
centre du canton , il y a au moins huit jours.

Agression à Savièse
Tandis qu 'il redescendait des mayens, Léger Al-

bert , de Roumaz , a été assailli à coups de matraque
par des individus. Grièvement blessé à la tête , il fu t
transporté chez des parents à Granois , où le Dr A.
Germanïer , mandé d'urgence, constata une fracture
du nez et des blessures multi ples. Il f i t  transporter
le blessé à sa clinique.

Une collision près de Saxon
Une auto occupée par trois étudiants en droit a

l'Université de Genève, dont un Valaisan , M. Michel
Gillioz , d'Isérables, un Roumain et un Chinois , se
dirigeant sur Genève, a heurté avec violence près de
Saxon une moto conduite par M. Capelli , contremaî-
tre à Saxon. Ce dernier fut  relevé avec une jamb e
cassée et de multi ples contusions et transporté à
l'hôpital de Martigny.

CAVES COOPERATIVES
(Correspondance)

Sion
Les membres de la Cave coopérative de Sion et

environs étaient réunis dimanche 2 octobre en as-
semblée générale au local de la société. 214 mem-
bres sur 228 étaient présents à cette assemblée qui
fut  dirigée par une compétence rare par son prési-
dent , M. le préfet Maurice de Torrenté.

La séance s'est ouverte à 13 h. avec une conféren-
ce de M. Piguet , chimiste à la Station fédérale d'es-
sais viticoles à Lausanne, sur les soins à apporter a
la vendange. Cette causerie a été très appréciée, et
l'on ne peut douter que les viticulteurs qui ont eu
le privilège de l'entendre en fassent bon profit.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M. le président
de Torrenté retrace en quelques mots l'historique de
la création des Caves coopératives. 11 rappelle les
appréhensions qu 'ont éprouvées au début les orga-
nes diri geants de la Cave et il se plaît à constater
que les efforts déployés jusqu 'à ce jour n 'ont pas
été stériles. M. de Torrenté tient à souligner les mé-
rites du comité pour le travail fécond qu 'il a accom-
pli et il félicite l 'Office central des vins pour son ac-
tivité. Il se fait ensuite l 'interprète des sociétaires
pour présenter aux autorités qui ont encouragé çt
soutenu leur organisation les plus chaleureux re
merciements.

Nul n'était mieux placé que M. de Torrenté , pré-
sident du Cartel chrétien social valaisan , pour par-
ler des avantages de l'organisation dans tous les do-
maines de la production , et notamment des groupe-
ments de vignerons dans une région où la vi t icul tu-
re est la ressource la plus importante pour l'agri-
culteur.

Après cet exposé qui fut  très goûté de l'assemblée,
M. Graven , président du Comité, donne lecture de
son rapport sur la gestion administrative et finan-
cière de la Cave pour l'exercice écoulé. 11 établit un
réjouissant parallèle entre les résultats de l'exercice
1931-1932 et ceux de l'année précédente. La clientèle
s'est considérablement augmentée , les ventes ont pris
de l'ampleur , la situation financière est excellente,
en un mot , c'est le succès de la Cave qui s'aff i rme.

Reportant les sociétaires à l'assemblée générale de
l'année dernière, M. Graven leur rappelle la parole
sur laquelle il avait terminé la séance : « Ayez con-
fiance ». Le résultat de l'exercice montre que la con-
fiance que les sociétaires ont accordée à leurs diri-
geants a été pleinement justifiée , et M. Graven ter-
mine son magnifique rapport par ces mots : « Enco-
re confiance et toujours confiance » qui sont salués
par de vigoureux app laudissements.

Les comptes de Bilan et de Profits et Pertes pré-
sentés par M. Michaud , l'actif directeur de l'Office
central des vins , ont été approuvés sans observation.
M. Michaud saisit cette occasion de s'adresser aux
sociétaires pour leur rappeler leurs devoirs de colla-
boration avec l'Office central à l'œuvre de propa-
gande en faveur de leur vin.

La séance est levée sur une impression de salis-
faction générale.

Sierre
Les sociétaires de la Cave coop érative de Sierre et

environs tenaient également dimanche leur assem-
blée générale au bâtiment de la Cave.

La séance s'est déroulée sous l'habile et distinguée
présidence de M. Bonvin , président de Sierre.

M. de Chastonay, président du comité , présente à
l'assemblée son rapport très documenté sur la ges-
tion de la Cave. Il soumet les comptes à l'approba-
tion de l'assemblée après avoir fourni tous les dé-
tails désirables sur le coût de la construction et des
installations , les subsides touchés et le compte d' ex-
ploitation du premier exercice. Avec son talent et
son tact habituels , au moyen de quel ques pointes
d'humour, habilement placées, M. de Chastonay sait
entourer son auditoire d'une atmosphère de joyeuse
humeur et d'enthousiasme qui ne rend le travail que
plus fécond.

Un échange de vues se produit entre M. Morand ,
secrétaire, et M. de Chastonay, parlant au nom du
comité, au sujet du classement des vendanges. Le
comité, qui a déjà examiné sérieusement la question ,
estime qu 'il est difficile , à cause du morcellement ,
de fixer des zones pour l'établissement du prix des
vendanges suivant la qualité. Il étudiera encore la
chose, mais il croit d'ores et déjà pouvoir se rallier
à l'idée suivante : obtenir des sociétaires que la ven-
dange soit apportée en caissettes , afin que la Cave
puisse tenir compte des sondages dans l'app lication
des prix. M. Luisier fai t  remarquer d'autre part
qu 'il n 'y a pas lieu de s'étonner que les vendanges,
notamment les fendants, aient été classés toutes
dans la même catégorie. La délimitation des zones
n'a pu être faite dans aucune des Caves pour îa
première année.

M. Michaud , directeur de 1 Office central , invite
chaleureusement tous les sociétaires à soutenir les
efforts du Comité et de l'Office central en deman-
dant partout des vins de leur Cave. Il a l'impression
que les sociétaires de cette région peuvent encore
faire beaucoup dans ce sens. Il y va de leur propre
intérêt.

M. Piguet , chimiste à la Station fédérale d'essais
viticoles à Lausanne, fut  prié d'apporter également
aux vignerons sierrois ses conseils judicieux sur les
soins de la vendange. Ce fu t  une excellente journée
pour la Cave coop érative de Sierre qui voit cette
année son effectif augmenté d'une cinquantaine de
membres. Un sociétaire.

Routes de montagne
Dès le 1er octobre, le sens uni que est supprimé

sur les routes Lourtier-Fionnay, Les Valettes-Cham-
pex , Vex-Mayens de Sion.

Après l'incendie de Blitzingen
Les bruits les plus fantaisistes ont couru sur les

dommages réels causés aux habitants de Blitzingen
par l'incendie que l'on sait. Voici , d'après le «Bund» ,
la situation exacte : dans la partie du village réduite
en cendres , il y avait 18 bâtiments assurés, auprès
de trois sociétés d'assurance. Les propriétaires in
cendiés toucheront fr. 154,360.— des assureurs ; le
dommage total s'élevant à fr. 324,430 (le mobilier
est compté pour fr. 76,450, ce qui nous paraît très
élevé), la perte nette est de fr. 170,130. Les souscri p
lions ouvertes en Valais et dans les grands journaux
de Suisse allemande couvriront dans une large me-
sure le dommage dont les habitants  de Bli tzingen
ont été victimes.

N'arrivera-t-on donc pas un jour , à mettre en vi-
gueur une loi valaisanne prévoyant l'obligation de
l'assurance-incendie ? écrit la « Revue ».

— Le gouvernement zuricois a remis une somme
de 1000 francs au Conseil d'Etat en faveur des si-
nistrés de Blitzingen.

— La Croix-Rouge suisse a remis au comité de se
cours pour Blitzingen un premier montant de fr.
15,000 provenant de la collecte qu 'elle a organisée.
Un important envoi de dons en nature a été fait
aux sinistrés à la fin de la semaine dernière. D'au-
tres envois suivront cette semaine.

St-Maurice. — Cours pour apprentis.
Les cours pour apprentis de la commune de St-

Maurice s'ouvriront le jeudi , 6 octobre , au bâtiment
scolaire, salle n° 7.

Ils se donneront les jeudis et samedis, de 14 à 19 h.

Allô St-Maurice
Les travaux de la nouvelle centrale télép honique

de St-Maurice sont maintenant terminés et la mise
en service s'est effectuée le 30 septembre.

Munie des derniers perfectionnements, la nouvelle
installation à batterie centrale permettra de desser-
vir avec le maximum de rapidité 400 abonnés.

Société du gaz de la plaine du Rhône
L'assemblée générale des actionnaires de cette so-

ciété a eu lieu le 30 septembre, à Aigle , sous la pré-
sidence de M. II. de Gautart , président du conseil.

Du rapport du conseil d'administration, nous ex-
trayons les chi f f res  el renseignements suivants sur
la marche et le résultat financier du lOme exercice
(1er mai 1931 au 30 avril 1932).

La vente du gaz a atteint  au total 1,811 ,158 m3, en
augmentation de 78,998 m3 ou de 4,56 % sur l'exer-
cice précédent. Ce résultat peut être considéré com-
me satisfaisant dans une période de crise qui a t te int
particulièrement l'industrie à Monthey et la station
de Leysin.

Par localités , la vente du gaz se réparti t  comme
suit : Rennaz , 9210 m3, ou 0,51 % de la vente tota le ;
Roche, 21 ,205, 1,17 % ; Aigle , 242 ,422 , 13,38 % ; Ley-
sin , 781,837, 43,17 %; Ollon-Chesières-Villars, 177 ,521 ,
9,80 % ; Bex , 176,575, 9,75 % ; Lavey, 23,620, 1,30 % ;
Monthey, 300,762 , 16,61%; St-Maurice , 78,006, 4,31%.

La ré partit ion du solde actif du compte de profits
et pertes a été décidée comme suit : a) au fonds
d' amortissement , 10,000 fr. ; b) au fonds de réserve.
5000 fr. ; c) aux actionnaires , à t i t re  de dividende de
5 % sur le cap ital-actions de 1,250,000 fr., 62,500 fr. ;
d) au conseil d'administration , 4420 fr. 55 ; e) super-
dividende Y* % aux actions , 6250 fr. ; f) à compte
nouveau , 7297 fr. 25.

L'exercice précédent , le dividende avait été égale-
ment de 5 % %.

Après cette répartition , les fonds de réserve et
d'amortissement s'élèvent respectivement à 130,000
francs et 140,000 francs.

Les foires d'octobre
Bagnes : 10, 25. — Brigue : 17, 27. — Chalais : 18

Loèche-Ville : 13, 28. — Martigny-Bourg : 17. — Mon
they : 12, 23. — Naters : 23. — Orsières : 18. — St
Martin : 17. — St-Maurice : 11. — Sierre : 31. -
Sion : 8, 15. — Stalden : 15. — Val d'illiez : 20.

La foire de Sion
Samedi 1er octobre inaugura pour la capitale la

série des foires d'automne. Cette foire , favorisée par
le beau temps, avait amené beaucoup de monde à
Sion. On enregistra plus de 400 têtes de bétail des
espèces bovine et caprine mais il y eut peu de mar-
chés conclus.

Voici les prix cotés approximativement :
Vaches , 350-650 ; génisses , 250-500; bœufs, 200-400:

taureaux , 200-900 ; chèvres, 35-65 ; moutons, 18-45 :
mulets , 600-1400. Porcs et porcelets , prix maintenus

Bonne police sanitaire.

Etat civil de Sion
Septembre 1932

Naissances : Gischig Raymond de Jean , de Eggér-
berg ; Fasanino Antoine de Jean , de Sostegno ; Pa-
pilloud Mathilde d'Hermann , de Vétroz; Vonschallen
Liselote d'Hermann, de St-Nicolas ; Longo Jeanine,
de Giovanni , de Borgosesia ; Rebord René d'Oscar ,
d'Ardon ; Walpen Alberte d'Albert , de Reckingen ;
Luyet Jean-Baptiste de Maurice , de Savièse ; Liet t i
Georgette de Victor , de Sion ; Hug André de Frido-
lin , de Glis ; Maret Paul de Georges , de Conthey ;
Werlen Georges de Louis, de Miinster (Couches) ;
Rossier Marie-Thérèse, d'Henri , de Sion .

Mariages : Luisier Siglsmond de Jules, de Bagnes,
et Croisier Alice-Emma d'Auguste, de Montherod ;
Spahr Gustave de Maurice , de Sion , et Baruchet Ma-
rie-Laure de Joseph, de Port-Valais ; Meister Henri
de César , de Merishausen , et Schnitter Jeanne de
Jean , de Loèche-Ville ; Gianadda Romeo de Angelo ,
de Curino , et Varonier Yvonne de Léon , de Sion ;
Reichenbach Arthur de Josep h , de Sion , et Bornet
Euphrosine de Jean , de Nendaz ; de Torrenté Marc-
Léon d'Albert , de Sion , et Broquet Colette de Mar -
kus, d'Envelier ; Zermatten Martin de Charles , de
Mase, et Loesch Kleindienst Isabelle de Charles , de
Sion ; Wenger Camille de Ferdinand , d'Ernen , et
Logean Madeleine de Pierre, d'Hérémence.

Décès : Bonvin André de Barthélémy, de Lens, 26
ans ; Métrailler Joséphine née Hugon d'Emile, de
Salins, 43 ans ; Giroud Albert d'Alexandre , de Marli-
gny-C, 62 ans ; Dubuis Adeline de François , de Sa-
vièse, en religion Sœur Brigit te , 43 ans ; Spahr Jules
de Joseph , de Sion , 71 ans ; Blettler Joseph-André
de Hergiswil (Lucerne) , 68 ans ; Michellod née Gab-
bud Adélaïde de François , de Bagnes , 78 ans.

La concentration des moûts
Un journal genevois publie une correspon-

dance intéressante d'Al ger concernant les vins
et les moûts et la vente de ces derniers sous
un petit volume. Voici les lignes consacrées à
la « concentration des moûts » :

« ... En ce moment , dans les milieux viticoles , l'at-
tention se porte sur une industrie nouvelle — la
concentration des moûts — qui pourrai t  absorber ,
au moins en partie, la surproduction du vignoble
algérien. L'importante Cave coopérative de Boufarlk ,
qui en a pris l' initiative , livre déjà au commerce des
produits donnant toute satisfaction.

Le moût est débarrassé par la force centr i fuge —
sans perdre aucun de ses élément s essentiels — de
l'eau qu 'il contient ; son poids s'en trouve diminué
des quatre cinquièmes. Mise en boîte , cette pré para-
tion rcte inaltérable et peut être expédiée aisément
dans les contrées les plus lointaines et sous tous les
climats. Le mode d' emploi est des plus simp le : une
cuillerée de moût et quatre cuillerées d'eau fournis-
sent une boisson agréable qui sera vivement appré-
ciée par les adversaires de l'alcool si elle est con-
sommée immédiatement. En lui laissant le temps de
fermenter , elle deviendra un vin absolument pareil
à celui qu 'on obtient par le procédé ordinaire , et la
mise en bouteille , en améliorant sa quali té , lui assu-
re une conservation de longue durée.

On comprend , dans ces conditions , les espoirs qu 'a
fait  naître la concentration des moûts et l'empresse-
ment que mettent les nombreuses caves coopératives
à faire les installations nécessaires pour ajouter à
leur activité cette intéressante fabrication. »

Ce système peut rendre de grands services
lorsqu'il s'agit d'expédier des moûts dans des
contrées éloignées.



MARTIGNY
La Gym d'Hommes en balade

La Gym d'Hommes a fai t  d imanche une ravissante
excursion dans la vallée de la Morge assez peu con-
nue des Bas-Valaisans. Partis au nombre de 22 à 8
heures du matin de Sion , les promeneurs a t te ignaient
Efde sur Conthey à midi. La traversée des villages
de Savièse fu t  l'occasion d'admirer le gracieux cos-
tume porté par toute  la gent fémin ine  de la commu-
ne sans exception , les fi l lettes comme les personnes
p lus âgées. C'est une chose si rare qu 'elle est digne
de remarque. Le chemin du Sanetsch jusqu 'au Pont
du Diable est très agréable et surtout  p ittoresque.

Le Pont du Diable, vieux pont à voûte , domine la
Morge d' une grande hauteur .  La rivière , serrée dans
les rochers où elle a dû se creuser un lit pendant de
longs siècles , n'est pas même visible en aval. C'est
un des sites les plus sauvages de nos montagnes. La
descente sur Erde , par Daillon , est jolie et intéres-
sante aussi.

Après cette course matinale , l'excellente raclette
chez M. Germanier fut  accueillie avec beaucoup de
p laisir  et le diapason de la gaîté monta très haut .
A près arrêts ù Vétroz , Magnot et Ardon , on rentra à
Mart igny très heureux d'avoir effectué cette course
dans les meilleures conditions. Un part icipant .

Assemblée-exposition a Martigny-Ville
La Société cantonale d 'Horticulture du Valais or-

ganise , les 29 et 30 octobre 1932, une assemblée-ex-
position de tous les produits horticoles à la Hallo;
de gymnast ique de Martigny-Ville.

Sont appelés à concourir toutes les personnes s'oc-
cupant  de productions horticoles , tant au point de
vue commercial qu 'à celui de l'approvisionnement
des marchés , ainsi que les industries , arts et sciences
s'y rattachant.

Chaque exposant sera tenu de demander son ad-
mission dans la Société.

Les récompenses consisteront en di p lômes :
Prix ; d'honneur : 17 à 20 points ; Ire classe : 13 à

16 points ; lime classe : 7 à 12 points ; Illme classe :
1 à 6 points.

Les membres de la Société toucheront , en espèces,
une valeur pouvant s'élever jus qu'à 1 fr. 50 par point.

Vingt-cinq ans à la poste
M. Antoine Cretton , facteur , vient de fêter son

quar t  de siècle d'activité à la poste de Mart igny- Vil -
le. Nos" félicitations.

Automobilistes valdôtains
La section valaisanne de l'A. C. S. avait tenu à bien

recevoir dimanche les membres de la section d'Aoslc
qui , lors de la course en Italie , l'année dernière , leur
avaient réservé la plus aimable réception.

Au cours d'un excellent dîner à l'Hôtel Kluser , M.
Wegener , président de la section , souhaita la bien
venue et of f r i t  à la section d'Aoste une belle chan-
ne. Le président de celle-ci répondit en of f ran t  aux
Valaisans une magni f i que p laquette.

M. Marc Morand , président , apporta le salut de la
municipalité et of f r i t  un vin d'honneur au nom de
la ville.

L'Harmonie municipale de Martigny, qui joua
pendant le banquet , fut  très app laudie et la soirée se
termina dans la plus grande cordialité.

Lundi  mat in , les automobilistes italiens part i renl
pour Sion où une réception les attendait.

Cours commerciaux
Ce soir , encore , on reçoit les inscri ptions pour ces

cours , au local. Profitez avant que l'horaire soit dé-
f in i t ivement  arrêté. La Commission des Cours.

Harmonie municipale
C'est donc vendredi prochain , 7 octobre , que re-

commenceront les répétitions de l'Harmonie. Pour
20 h. 30 précises, chaque musicien aura à cœur de
se présenter au local , pour commencer l'étude du
nouveau programme d'hiver. Après des vacances
bien méritées , entrecoupées par quelques manifesta-
tions , nos musiciens se remett ront  au travail pour
mettre sur p ied un programme de tout premier or-
dre pour le concert que la société offrira à ses mem-
bres passifs.

Les personnes désirant faire partie de la société
ou les. élèves qui voudraient s'inscrire sont priés de
se présenter au local les soirs de répét ition ou d' en
l'aire la demande à un membre du comité.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette ' semaine : W. TH1ELE , le réalisateur du

« Chemin du Paradis » et de « Dactylo », présente :
« LE BAL », une comédie musicale.

u fromage
TAIRRAZ

EN SUISSE
Prolongation des indemnités de chômage

Le Conseil fédéral s'est prononcé sur l'autorisa-
tion à accorder aux caisses d' assurance-chômage de
prolonger la durée d'indemnisation de leurs assurés.
Le service des allocations de crise prenant fin cet
automne pour les chômeurs des industries dans la
gène , le Conseil fédéral s'est vu contraint  à accorder
une pareille prolongation. En conséquence , il a char-
gé le Département fédéral de l'économie publique à
autoriser les caisses à prolonger de 60 jours au plus ,
à partir du 15 octobre 1932, la durée d' indemnisa-
tion de leurs assurés. Cependant , la femme mariée ,
dont le mari travaille ou bénéficie des indemnités
de chômage et qui n'a pas d'enfan ts  incapables
d' exercer une act ivi té  professionnelle , est exclue du
bénéfice des indemnités  de chômage pendant la pro-
longation. De plus , ne pourra entrer en considéra-
tion pour le calcul des indemnités qu 'un salaire
journalier de 11 fr. au maximum pour les célibatai-
res et de 14 fr . au maximum pour les soutiens de
famille.

Contre les hauts prix de la viande
A la suite de la baisse continue du prix du béta il

et des prix toujours élevés pay és pour la viande ,
plusieurs organisations agricoles du canton de
Schwyz ont décidé d'abattre elles-mêmes leur bétail
et d' en vendre directement la viande aux consom-
mateurs. L'effet ne se fit pas attendre. Les bouchers
viennent d'abaisser leurs prix de 50 cts. environ par
livre. Malgré cela,, les organisations agricoles invitè-
rent les consommateurs à continuer à s'approvision-
ner de viande directement chez elles. On est curieux
de voir la tournure que prendra ce confl i t  d' un nou-
veau genre. Quoi qu 'il en soit , les consommateurs en
ont déjà largement profité puisqu 'ils paient leur
viande bien meilleur marché qu 'auparavant.

Chez les vignerons romands
La Fédération romande des vignerons a tenu à

Vevey, sous la présidence de M. Albert Paschoud,
son assemblée annuelle de délégués à laquelle ont
asssisté une centaine de ces derniers.

L'assemblée a approuvé le rapport du comité et
les mesures prises pour la défense des intérêts viti-
coles. Elle s'est déclarée d'accord avec la requête
adressée au Conseil fédéral tendant à limiter les im-
portations de vins étrangers sur la base des impor-
tations de 1930 et de 1931.

Les délégués du vignoble romand ont fourni les
indications suivantes sur les perspectives de la ré-
colte :

A Genève, la récolte moyenne est évaluée à 5500
litres à l 'hectare et au total  à 4 mill ion s de litres ;
dans le canton de Vaud la récolte varie de 0 à 300
litres à l'ouvrier , moyenne 180 litres , au total 15
mill ions de litres ; dans le canton de Neuchâtel , très
petite récolte , 2000 litres à l'hectare ou 100 litres a
l'ouvrier ; en Valais , on ne pense pas que les récol-
tes soient sup érieures â 8 à 9 millions de litres.

C'est la première fois depuis la fondat ion de la
Fédération romande que l'on enregistre des chiffres
aussi bas. Les causes de cette situation sont la cou-
lure , la coch ylis , le mildiou et la grêle. Partout les
vendanges seront retardées dans la mesure du possi-
ble , - a f in  d'obtenir un vin d'une qualité qui compen-
se la petite quantité.  On n'a pas articulé de chiffres
définit ifs .

Les délègues ont ete unanimes à déclarer que les
producteurs étaient en droit de demander une sen-
sible augmenta t ion des prix de l'année dernière ,
Mal gré cela , dans beaucoup de vignobles on n 'arri-
vera pas à couvrir ' les frais des cultures. Déjà main-
tenant  des offres sont faites de moûts étrangers de
16 à 19 francs l'hectolitre, franco gare. Aussi Fas-f
semblée a-t-elle décidé de demander aux gouverne-
ments cantonaux de prendre comme les années der-
nières un arrêté inst i tuant  le contrôle des moûts et
interdisant des coupages de moûts étrangers avec les
moûts du pays.

Le chômage dans le canton de Neuchâtel
Pendant les cinq années de 1927 à 1931, les caisses

de chômage exerçant leur activité dans le canton
ont versé à leurs membres des indemnités pour Un'
total de 12 millions 617,520 fr. 53. * ;

Un bébé tué par une guêpe
Un bébé de 6 semaines, au Locle, a été p iqué pal

une guêpe et , après quelques heures de grandes
souffrances , est décédé.

Les accidents
Un train tamponne une auto

La nui t  dernière , une automobile bâloise conduite
par M. Emmanuel  Hoffmann , de Bâle , a été tampon-
née par un train à un passage à niveau entre Lyss
et Aarberg et traînée sur une vingtaine de mètres.
Le conducteur a été projeté hors de la voiture et a
subi une fracture du crâne. Transporté à l'hôp ital
d'Aarberg, il a succombé ce matin.

Le Dr Emmanuel Hoffmann-Staehlin est le grand
industriel bâlois et le directeur de la fabri que de
produits chimiques Hoffmann-Laroche.

Moto contre auto
Un accident s'est produit dimanche à Serrières,,

près de Neuchâtel. Un automobiliste bernois se diri- .
geait vers cette dernière ville lorsqu 'un motocycliste ;
genevois vint se jeter contre l'auto. Lé choc fift<
épouvantable. Le motocycliste et sa sœur, qui étarti
en croupe , furent projetés contre l'auto. :

Lancés sur la chaussée, ils restèrent tous deux ' ina-'
nimés et furent  relevés par les occupants de l'auto-
La jeune fille rendit le dernier soup ir dix minutes
après l'accident , tandis que son frère fut  conduit à
l'hôpital. Les victimes de cet accident sont M. Jules-
Pilet et sa sœur Hélène, âgée d'une vingtaine d'an-
nées. '-¦

Roulant sous le tram, un voyageur
a les jambes coupées

Un grave accident s'est produit dimanche aussi
près de Neuchâtel. Au départ du tram pour Boudry,
un voyageur s'élança sur le marche-p ied de la pre-
mière voiture alors que le tram était déjà en mar-
che. Il dut bientôt lâcher prise et tomba devant la
deuxième voiture qui lui passa sur les jambes et les
lui sectionna à la hauteur du mollet.

Il s'agit de M. Charles Boyet , 50 ans , d'Auvernier,
qui a été transporté à l'hôp ital de Pourtalès où il a
succombé.

Une auto fonce dans un groupe de soldats
Une camionnette conduite par M. Beker , de Ro-

mont , traversait samedi soir le village de Charmey,
en Gruy ère, quand arrivée à l'intersection des routes
Charmey-La Valsainte , elle rentra en plein dans Un
groupe de soldats du bataillon 16 qui se faisait pho-
tograp hier. Plusieurs soldats furent atteints par la
voiture. Les victimes ont été transportées à l'Hôpital
cantonal  de Fribourg.

Une auto au bas d'un talus : 1 mort
L'automobile de M. Charles Calame, 62 ans , gara-

giste à Yverdon , et où se trouvaient quatre autres
personnes , a été préci pitée , près du pont sur l'Arnon
au sortir de Champagne , au bas d'un talus et ren-
versée fond sur fond. M. Calame a eu la nuque bri-
sée et a été tué sur le coup. Les autres occupants de
la voiture sont indemnes. M. Calame, bien connu à
Yverdon , fu t  un champ ion du cyclisme à ses débuts.

COUSITES NOUVELLES DE LETRAH6ER
L'étoile des nazis pâlit en Allemagne. — Des élec-

t ions communales ont eu lieu dimanche à Rodenslé-
ben , près de Magdebourg. Etant  donné la proximité
des élections pour le Reichstag, le résultat de ce
scrut in  est enregistré avec intérêt dans les milieux
politi ques. A Rodensleben , les socialistes ont obtenu
370 voix contre 277 aux élections du 31 juil let , tan-
dis que les nationaux-socialistes ne recueillirent que
188 suffrages contre 378 aux dernières élections par-
lementaires. Par contre , la coalition des partis bour-
geois a obtenu 158 voix contre 79 il y a deux mois.

Toujours plus vile. — Les chemins de fer alle-
mands viennent de mettre en service un nouveau
< zeppelin du rail » sur la ligne Berlin-Hambourg.
Les 290 km. du parcours sont franchis à l'allure
moyenne de 150 km. à l'heure.

La politique fait beaucoup de morts. — Le minis-
tère de l 'Intérieur de Prusse a établi une statist ique
des personnes tuées au cours des manifestat ions po-
l i t i ques du 1er janvier au 23 sep tembre. Le nombre
des morts est de 156.

Terrible collision en Roumanie. —• Une collision
s'est- produite près de Brosov entre un train et un
autocar  t ranspor tant  des ouvriers. On comp te 5
morts  et 17 blessés, dont 8 grièvement. L'accident
serait  dû au garde-voie , qui au ra i t  laissé ouvert le
passage à niveau.

La crise ministérielle anglaise
Dès le début de cette semaine, les discus-

sions, portant sur le problème libéral, se sont
poursuivies à Downing Street entre Sir John
Simon, John Gilmour, ministre de l'agricultu-
re, et M.  Thomas, ministre des Dominions.
. Les ministres conservateurs ainsi que M .
Mac Donald ont f a i t  leur possible pour empê-
cher la crise ministérielle et neutraliser l'ac-
tion de certains groupes, principalement celle
des libéraux samuelistes qui ont mis tout en
œuvre af in  d'entraîner leurs collègues simo-
nistes à quitter le cabinet.

Malgré leurs e f f o r t s , les médiateurs n'ont
pu réussir à maintenir les libres échangistes
dans le ministère., D 'ailleurs, la démission des
ministres libéraux du cabinet était générale-
ment prévue en Angleterre. Une revue de
Londres, The Economist, n'a pas craint de pu -
blier un article dans lequel , commentant la
situation, elle déclare ne pas croire que les
accords d 'Ottawa soient les véritables moti fs
qui ont poussé les libéraux à quitter le gou-
vernement. Leur démission reposerait sur des
questions de plus grande envergure.

En ef f e t , écrit cette revue, depuis l'avène-
ment au pouvoir du gouvernement national ,
celui-ci n'a pas adopté la politique énergique
qu'exigeait la situation découlant de la crise
mondiale. L 'administration actuelle a consacré
toute son activité à imposer tari fs  sur tar i f s .
Elle a f a i t  preuve de la faiblesse qui a carac-
térisé tous les gouvernements de coalition
dont l'existence s'est trouvée prolongée au-
delà des besoins du moment.

Tels sont , entre autres, les gr ie fs  que les dé-
missionnaires f o n t  au gouvernement. Dès lors,
même une renonciation par les conservateurs
aux décisions d 'Ottawa ne pourrait guère mo-
dif ier  l'attitude des libéraux. D 'autant p lus
que les conservateurs ne sont nullement dis-
posés à céder un seul point des accords d 'Ot-
tawa, qui constituent, à leurs yeux, un mini-
mum au point de vue impérial.

Une réunion du cabinet a eu lieu entre tous
les membres, sauf les démissionnaires : lord
Snoivden, lord du sceau privé ; sir Herbert Sa-
muel, ministre de l 'intérieur ; sir Archibald
Sinclair, secrétaire pour l 'Ecosse.

Les discussions ont porté sur les trois points
suivants : la façon  dont les accords d 'Ottawa
seront présentés au Parlement ; les questions
générales intéressant le désarmement . et la
question indienne. '

Les ministres libéraux ont adressé , au cours
de la même journée, au premier ministre, une
lettre collective dans laquelle ils jus t i f i e n t
leur attitude en exposant les raisons de leur
démission. Revenant sur leur collaboration
passée , dictée par l 'impérieux devoir d'aider
le gouvernement à équilibrer le bud get , à ré-
tablir le crédit national et à libérer le monde
du réseau des tar if s  qui anémient les échanges
commerciaux. Loin de contribuer à cette tâ-
che, le gouvernement national a pratiqué une
politique de protection, en limitant les impor-
tations, provoquant par là Une réaction des
pays étrangers. Le nombre des chômeurs, qui
commençait à diminuer après l'abandon dé
l 'étalon-or, a augmenté , précise la lettre, de
300,000 dans les cinq derniers mois. La poli-
tique de protection s'est ainsi révélée une bar-
rière dérisoire contre les forces  qui , dans le
monde, entraînent le progrès du chômage.

Sur la question des accords d 'Ottawa, les

libéraux tiennent pour nécessaire l'unité de
l'empire ; toute fois  une certaine liberté d'ac-
tion doit être laissée aux divers Etats  qui le
constituent, ces Etats  ayant des intérêts d i f f é -
rents. En outre, les conclusions de la c o n f é-
rence d 'Ottawa sont de nature à lier les mains
du gouvernement, au moment où vont se réu-
nir les délé gués de la conférence économique
mondiale. Le commerce avec la Russie est
également menacé.

Pour ces raisons, les ministres libéraux
n'appuieront le gouvernement national qur;
pour autant que celui-ci ne heurtera pas les
principes du pa rti  libéral.

M .  Mac Donald , en réponse à ce document ,
a déclaré à la presse que ses collaborateurs et
lui-même poursuivront leur tâche jusqu 'à ce
qu'elle soit accomplie. Le pays  a besoin d'un
gouvernement qui ne dépende d'aucun parti .

Cette déclaration, malheureusement, ne con-
tredit en rien l'argumentation positive des
libéraux qui constitue toujours un vigoureux
ré quisitoire contre le gouvernement.

En attendant, le roi a approuvé la nomina-
tion des nouveaux ministres : sir John Gil-
mour, conservateur, à l 'intérieur ; M.  Walter
Elliott, conservateur, à l'agriculture, et sir
G o d f r e y  Collins, libéral, secrétaire p our
l 'Ecosse.

A Genève
L'activité de la Société des Nations
M .  Politis a f a i t  connaître que la Pologne,

conformément au règ lement, demande le pri -
vilège de sa rééligibilité au Conseil.

Lors de la discussion générale sur l'activité
de la Société des Nat ions, au cours de l'année
écoulée, M .  Hugues, dél égué de l 'Australie , a
déclaré que la S. d. N .  était aujourd'hui gra-
vement à l 'épreuve. C'est dans le domaine éco-
nomique qu'elle doit surtout exercer son acti-
vité si elle veut sauver l 'humanité , car, estime
ce délégué , les guerres sont toujours provo -
quées p ar des confl i ts  d 'intérêts nationaux.

Aga Khan, délé gué de l 'Inde , après avoir
donné un rapide aperçu sur les confl i ts  sinp-
japonais et bolivo-paraguayen , se fé l ic i te  de
la présence à la S. d. N .  de la République tur-

que comme de la p rochaine admission de
l 'Irak. La collaboration de ces deux grands

pays asiatiques tend vers l'universalité de la
Société des Nations et vers une collaboration
toujours p lus réelle des pe uples.

M .  Motta , préside nt de la Confédération , a
prono ncé un discours qui lui valut les app lau-

dissements unanimes des délé gués. « Nous con-
naissons, dit M .  Motta, tous des cas où l'ac-

tion de la S. d. N. s'est révélée impuissante.
Nous voyons l'échec de ses efforts économi-

ques qui , cependant, seront poursuivis. Nous
regardons avec une inquiétude à laquelle se
mêle une sentiment d'angoisse le conflit d'Ex-

trême-Orient, mais est-il raisonnable de faire
supporter des responsabilités à la S. d. N. com-

me telle, alors que ces responsabilités portent

les noms des Etats et de leurs gouvernements?
Ces Etats se doivent à eux-mêmes de ne pas

briser l'instrument de collaboration dont la

valeur, mal gré tout, reste inestimable et qui ,

brisé, ne pourrait  plus être reconstitué. »
Il serait , en e f f e t , extrêmement grave que

la Société des Nations aboutit à un échec. Le
mal serait irréparable. Aussi, appartient-il o

chacun, dans la mesure de ses f o r c e s  et de son
influence, de contribuer à f ormer une op inion
publi que mondiale, soutien indispensable
d'une telle institution. Ch. A.

Un naufrage au Mont-Saint-Michel. — Un grave
accident s'est produit en mer dans les parages du
Mont-Saint-Michel (comm. du départ , de la Manche ;,
causant la mort de cinq touristes. Deux hommes et
trois femmes voulurent a f f ronter  la tourmente sur
leur barque , malgré les conseils pressants des habi-
tants. Leur barque se retourna. De la côte , de nom-
breux spectateurs observèrent le naufrage. Malgré
les tentatives de sauvetage , les cinq personnes cou-
lèrent.

La corrida dans la rue. — A Villafranca de Xira
(Espagne), hui t  taureaux qu 'on menait aux arènes
pour une corrida ont échapp é à leurs gardiens et.
chargeant dans les rues , ont tué deux personnes et
blessé plusieurs autres.

L'amateur de chevelures. — Le podestat de Bolo-
gne a fai t  arrêter un étrange individu qu 'on dit mil-
lionnaire et qui avait élu domicile clans les environs
de Modène. Il venait presque tous les jours à Bolo-
gne dans une luxueuse automobile et avait coutume
de contraindre de jeunes femmes à se couper com-
plètement leurs cheveux , moyennant le versemenl
de sommes rondelettes. Ce curieux individu of f ra i l
jusqu 'à 800 lires par chevelure coup ée. On estime
qu 'une quarantaine de femmes de Bologne ont ainsi
sacrifié leur chevelure.

Huit écoliers tués par un obus. — On mande de
Varsovie (Pologne) à l'« Exchange Telegraph » que
huit écoliers ont été tués à Isakov , près de Lemberg,
théâtre de la fameuse batail le qui se livra entre les
Russes et les Autr ic ihens  pendant la Grande Guerre.
Les huit écoliers jouaient dans un champ lorsque
l'un d'entre eux , se glissant au fond d'une tranchée ,
découvrit un obus de gros calibre à peine recouvert
de terre et le remonta à la surface . A peine l'avait-il
déposé que l'engin éclata , t uan t  les huit  écoliers qui
s'étaient rassemblés autour.

La jalousie qui tue. —¦ On a découvert dans une
chambre, à Boulogne-Billancourt , les cadavres de M
Edouard Legrand , âgé de 36 ans , et de Mme Julio
Gràttefanche , âgée de 34 ans. Près des deux corps
gisait le petit  Victor Gràttefanche , âgé de 4 ans , qui
avait reçu une balle dans la tête. L'enquête a établi
que Legrand avait tué sa maîtresse au cours d'une
scène de jalousie et , après avoir tiré sur l' en fan t ,
s'était  suicidé.
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Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépôts
S/ CarnetS d'Epargne, intérêts dès

le jour du dépôt.
à terme : 3 ans 474%»

5 ans 4,50 °/o
Prêts

à conditions avantageuses

Caisses correspondantes à:
Sierre, Slon, UBH, nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes,
Fully, martigny, sembranchar , Orsières, Bagnes, Dal-
lages, vernayaz, saluan, Golionges, st-niaurice, mon-

lhey, uouury.

1 caainei dentaire
v A. Torrlone, Maison Morand
U Avenue de la Gare , Martigny
00 repris par i

1 Benjamin LUYET
x méd. chirurgien dentiste
Q Consultations tous les jours à partir i
0 du 5 octobre
0 Tél. 184
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Mariage doré
£/j par Max du Veuzit S?
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Plus que les faits eux-mêmes, cette désillu-

sion lui était amère, et souvent il se deman-
dait , avec une rage sourde contre la jeune
femme :

« Mais pourquoi m'a-t-elle caché cela ?
Pourquoi n'a-t-elle pas parlé ?... A quoi rime
son silence ? Avait-elle besoin de me tromper
sournoisement, bassement ? Un aveu loyal
n'était-il pas indiqué ? Ne me connaissant pas,
elle ne me préférait pas à d'autres, elle ne
m'aimait pas ; alors, pourquoi mentir ? Si,
connaissant les faits, j'avais reculé devant le
mariage, elle eût trouvé pour me remplacer
vingt autres prétendants mieux ou aussi bien
doués que moi qui eussent accepté la situa-
tion. U n'y avait pas besoin de tant de dup li-
cité pour obtenir un pareil résultat : un ma-
riage suivi aussitôt du divorce. Du scandale ,
de la boue, de la haine ; voilà ce qu'elle a
semé ! »

Et ce qui n'était pas fait pour apaiser son
ressentiment, c'est que depuis six semaines il
n'avait pu rejoindre , pour leur crier son dé-
goût et son mépris, ni M. de la Saponaire, ni

A louer  à Martigny-Ville F "̂̂̂^ mm
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n|f|f Ul IVHIWIII beauté. Prospectus â'arti
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Journal „Le Rhône". coupé court pour potager, l

petit CHAR à ridelles
neuf pour 200 kg. Bas prix.
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en hivernage. - S'adresser au t m • _
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Atelier deferblanterie Pens i onna ires
or rnnuorhipa dans famille, à Martigny.Cl UIUÏCUUI G S'adresser sous chiffres 15
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|00i\SET si MAPTIOMY I
Sophie de Fragon : le premier voyageait hors
d'Europe, affirmait-on ; la seconde était aux
eaux : « A Vichy, disait la concierge ; à moins
que ce ne fût à Châtelguyon... » Elle n'était
pas très sûre de l'endroit , mais c'était bien
quel que part par là !

Et le jeune homme s'énervait de ne pouvoir
se venger sur quelqu'un de tous les déboires
qu'il essuyait.

Ce jour-là , il compulsait les plans d'un
avion modèle qu'il avait rêvé de construire
autrefois.

Il s'était remis à ce travail avec une sorte
d'âpreté, se disant que là était sa voie, et que
s'il réussissait à mettre au point l'avion qu 'il
avait en tête, il obtiendrait , à défaut du bon-
heur intime de la famille auquel il ne croyait
plus, du moins des satisfactions morales el
matérielles qui compenseraient ses malheurs
conjugaux , et effaceraient enfin les blessures
d'amour-propre que son mariage avec Gilber-
te lui avait causées. ,

On frappa à la porte.
— Entrez ! fit-il sans même se détourner,

croyant que c'était le garçon assurant son ser-
vice.

On entra... Il perçut un frôlement de pas,
la porte se referma , et, comme personne ne
parlait , il se retourna machinalement.

Il faillit crier de surprise.
Gilberte était devant lui, immobile et pâle,

presque méconnaissable de tristesse contenue.
Un frémissement de révolte secoua de Fra-

g9n :
— Vous ! Oh ! à quoi bon ! protesta-t-il vi-

maruguy-ïLue ¦>• «j Jt^ * aaV T W*

iRHrhnilfluNE
ON DEMANDE à louer A VENDRE une

à Martigny-Ville «àWT «B .*»*"(» «Ta 1

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

Sur-Ies-Scex , environ deux
mesures et demie , avec la
récolte pendante. S'adres-
ser au bureau du Journal
„Le Rhône".
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Boucherie Centrale Cheuallne

BILAÏ. UEUEV
expédie pour les vendanges
viande Ire quai. 1.50 à 2.—
le kg. Qrand assortiment de
charcuterie , saucisses, sau-
cissons, salamis secs, sala-
mettis, etc. Expédition con-
tre rembours , l lï port payé.

A VENDRE

Quartiers
d'agneaux
Devant 2.50 le kilo
Derrière 3.«» le kilo
Poids : de 2 à 4 kilos

Ne pas confondre avec le mou-
ton ordinaire. Pour les com-

mandes, une carte suffit.
Ferme CRETTON, Sur Frète,

MARTIGNY-BOURG.

ON DEMANDE une

Jeune FILLE
forte , dans les 25 ans, ayant
déjà fait du service, pour
faire la cuisine dans ménage
soigné. Adresser offres écri-
tes sous C F. 10785 V. à
Orell - Fûssli - Annonces ,
Martigny.

PNEUS
TRINGLE depuis fr. 3.50
TALON „ fr. 4.—
Chambre à air „ fr. 1.50

Paul D0NZ0N
M O  IV T H EJ Y
Envoi contre remboursement

vement, avec un geste qui semblait vouloir
l'écarter.

— J'ai tenu à vous voir , à vous parler...
— Ce n'était vraiment pas la peine !
— Si... pour moi, il le fallait.
Elle se tut , intimidée par l'hostilité qu'elle

lisait dans les yeux fixés sur elle.
Il la regardait , l'air glacial , hésitant à ac-

cepter cet entretien. Elle devinait sa pensée.,
car elle restait près de la porte, digne dans sa
tristesse et semblant opposer à un renvoi bru-
tal , son immobilité de statue.

A la fin , il se décida , et, courtoisement,
bien que toujours froid , il lui indiqua de la
main un fauteuil rapproché.

Elle s'assit. Dans ses grands yeux sombres,
des larmes, retenues difficilement, perlaient
aux cils.

— Que voulez-vous encore de moi ? deman-
da de Fragon en exagérant d'un peu de brus-
querie son mécontentement. Cette entrevue
était inutile ; nous n'avions plus rien à nous
dire.

— Si, j'ai tenu à vous voir, moi ! Je ne
veux pas que vous me quittiez ainsi.

Il se méprit sur le sens des derniers mots ,
car il répliqua :

— Tout ce que vous pourrez dire ne me
fera pas changer d'avis.

— Soit. Vous me quitterez, puisque telle
est votre intention... Je comprends bien d'ail-
leurs que vous ne cherchiez pas d'autre solu-
tion.

— Je suis heureux que vous vous en ren-
diez compte.

COMBUSTIBLES
GROS DÉTAIL
Briquettes UNION véritables. — Boulets Trey lis. -
Cokes Ruhr. — Anthracites belges. — Houilles flam
bantes. — Qualité soignée. — Bois de fayard l r« qua
lité. — Pri x modérés selon quantité. - Livraison rapide

Louif NICOLLERAT
M A R T I GN Y - V I L L E

Téléphone 30

^ranria Mj imyiiflTOi fr eà^'aînmaai miiiiiiiiniii IM

BSÉ
FRERES&CIE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

n. n. M0MT Ï H Î M S
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE
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Echelle
JloDil
coulissante, 4 gran-

deurs , la plus

Paniers a cueillir
cueiiie-lruiis

A gence Agricole

Delaloye &
JOIIota a9lOll

A VENDRE un

ETABLI
de menuisier

S'adresser a Armand MEU-
NIER, Martigny-Ville.

A VENDRE

TAUREAU
race d'Hérens , de 33 mois,
primé Ire classe, 84 points

S'adr. à Jean Viaccoz,
Mission, Ayer.

ON DEMANDE un

berger
pour garder 6 vaches pendant
le mois d'octobre chez Louis
DARBELLAY, Martigny-Ville.

Ds un but de représent,
je prie la pers. qui s'est
rendue le 26 sept, de
L"àMart .  par le tr. de
9.29 de faire parv. son
adr. au bureau du jour-
nal sous P.M.P. Sierre

Leçons
français-anglais. Mme
GIROUD, inst., Martigny-Ville.

AVIS mLa BOUCHERIE
CHEVALINE

Martigny - Télép hone 278
C o n f e c t i o n n e  sur demande

Saucisses
pour la boucherie des parti-
culiers h raison de fr. O.IO

par kg. Fournit tout.

Elle ne perçut pas l'ironie du ton et conti-
nua , la voix affermie, avec une grâce hautai-
ne qui donna plus d'importance encore à ses
paroles :

— Mais ce qu'il ne faut pas, monsieur de
Fragon, c'est m'accabler d'un tort que j'igno-
re. J'ai cherché en vain , depuis six semaines,
en quoi j'avais pu vous déplaire.

— Oh ! fit-il , indigné. Tant d'ap lomb à vo-
tre âge ?

— Pardon , riposta-t-elle, blessée ; avant de
m'insulter, faites-moi connaître vos griefs.

— Et l'enfant ! fit-il avec colère. L'enfant
que vous alliez avoir ?

— L'enfant ? balbutia-t-elle, en devenant
toute rouge, car c'était le seul point où elle
fût vulnérable. L'enfant ? Vous le saviez et
aviez accepté ce malheur.

— Ah ! taisez-vous ! protesta-t-il avec véhé-
mence. Je ne savais rien. On ne m'a rien dit...

— Oh!
Elle le regarda avec des yeux dilatés de sur-

prise : ce qu'elle avait craint se réalisait.
— Mon oncle ne vous avait rien dit ?...
— Rien, absolument rien !
— Ni votre cousine ?
— Personne, cria-t-il. Je ne valais pas la

peine qu'on prît la précaution de me prévenir.
— C'est une indi gnité dont je ne me suis

pas faite comp lice, affirma-t-elle avec chaleur.
— Comment ferez-vous pour m'en convain-

cre ? demanda-t-il durement, sans se soucier
de ménager sa Susceptibilité.

— En vous faisant connaître la vérité.
(A suivre.)




