
Visions d'automne
La brume monte lentement de la p laine.
Légèrement voilée, la nature apparaît à nos

yeux tendrement mélancolique.
Tous les bruits sont comme ouatés, loin-

tains. Dans les vergers, les troupeaux paissent ,
on entend le tintement grêle ou grave des son-
nailles, le petit berger, ag ile, grimpe au cœur
d'un pommier et d'un geste mutin, marie une
pomme rouge au rouge vif de ses lèvres char-
nues.

Puis, le soleil ayant bu peu à peu toute la
brume, ses rayons glissent entre chaque bran-
che, faisant miroiter les teintes chaudes dei
frui ts  mûrs.

Là-bas, dans un champ de pommes de terre,
les fumées montent lentement vers l'azur.

Il me souvient du temps où avec plusieurs
enfants de mon âge gardant un petit troupeau,
nous faisions cuire sous la cendre quelques-
uns de ces tubercules, et je ne saurais dire
combien me semblait délicieux ce frugal  re-
pas ; une pomme de terre et un morceau de
fromage , puis, comme dessert , une pomme
rouge et dorée, prise à un vieux pommier
dont les branches basses et noueuses formaient
un fauteuil  naturel qui était mon lieu de pré -
dilection.

C'était un peu comme un conte de f é e .  Mon
vieux pommier était un trône, les feuillages
verts et ors, des tentures, les choches du trou-
peau berçaient ma rêverie, je me croyais une
reine avec son sceptre. Puis un s o u f f l e  bruyant
et chaud me rappelait à la réalité , mon scep-
tre n'était p lus qu'un gros bâton pour chasser
la vache gourmande qui venait manger les
pommes sous mes p ieds.

Visions d'automne, pleines de mélancolie et
de douceur, comme vous nous fai tes  revivre
en masse les souvenirs, comme on se laisse sé-
duire par votre charme, comme toute chose
nous paraît belle parce qu'elle va bientôt pas-
ser.

Premier feuillage d'or roux, première feu il-
le qui tombe, brunies lé gères, fumées bleues
dans la plaine, troupeaux paisibles et, lorsque
vient le soir, l 'écho de VAngélus porté au loin
par la brise plus fraîche.

Oh ! comme toutes ces choses aimées ber-
cent notre âme de suave tendresse et de
beauté !

Octobre 1932. Anilec.

Echo amusant
Dans la ville de Candem (New-Jersey) on a vu ar-

river un Anglais et deux Américains , montés sur des
patins à roulettes. Ils étaient couverts de poussière
et de sueur , calcinés par le soleil. Et la première
question qu 'ils adressèrent au premier passant qu 'ils
aperçurent fut  celle-ci : « Pouvez-vous nous indi quer
où est l'hôpital ? » Leurs pieds étaient meurtris , sai-
gnants , couverts d'ampoules , coupés par les lanières
Ils étaient a faire pitié. Les internes , en les voyant ,
lâchèrent tous les autres malades pour s'occuper de
ces infortunés qu 'ils croyaient avoir été cruellement
martyrisés par des brigands sans pitié. Ils s'informè-
rent ensuite è qui ils avaient affaire. Or ces trois
originaux étaient simp lement partis il y a quatre
ans de Los Angeles et avaient entrepris de démon-
trer la force de résistance de l'homme en faisant le
tour du monde sur des patins a roulettes. Ils étaient
partis avec 629 autres concurrents , dont 73 sont
morts de fatigue ou de maladie et dont les autres
ont abandonné. Les trois survivants ont déjà par-
couru 1)5,000 kilomètres ; il ne leur reste plus que
2ô ,000 kilomètres a couvrir.

On a déjà vu d' autres rigolos entreprendre des
performances non moins stupéfiantes. Ils sont nom-
breux , ceux qui ont voulu faire le tour du monde à
pied et sans chaussures ; on en vit un , il y a quel-
ques années , qui entreprit de faire le même par-
cours en marchant sur les mains ; un autre qui vou-
lut l'accomp lir en poussant une brouette devant lui.
un autre en roulant un tonneau.

Ah I si nous nous ennuyons sur la terre , ce n'est
pas la faute de tant de gens qui ne savent pas quoi
faire pour nous procurer une occasion de rire et de
nous amuser. Charles Val.

Les gaîtés de la contrebande !
I,'ingéniosité des contrebandiers , avivée par 1 ap-

pât du gain , a déjoué pendant plusieurs semaines la
surveillance des douaniers autrichiens à la frontière
austro-hongroise.

Ces derniers remarquaient,  depuis quelque temps,
le nombre accru de femmes passant la frontièr e
avec un bébé sur les bras. Quelle ne fut pas leur
surprise d' entendre , un jour , un de ces « bébés -
pousser des cris qui rappelaient à s'y méprendre les
grognements d'un goret.

La supercherie était éventée : les langes recou-
vraient des porcelets que les paysannes hongroises
de la région frontière faisaient passer ainsi en Au-
triche , où elles réalisaient un prix trois fois plus éle-
vé qu 'en Hongrie.

IM tftehe nouvelle
Les 3, 4 et 5 courant s'est tenu à Lausanne

un cours d'orientation professionnelle excessi-
vement intéressant, organisé par l'Office fédé-
ral des arts et métiers. Comme nous avons
l'intention de revenir sur cette importante
question, nous nous bornerons aujourd'hui à
mentionner que les conférenciers ont traité
leur sujet avec une parfaite maîtrise ; et il n'y
a rien là d'étonnant puisqu'ils ont apporté
aux participants les fruits de leur longue ex-
périence dans le métier.

C'est assez dire que ce cours fut avant tout
pratique. Le Département de l'Instruction pu-
blique du Valais, montrant l'intérêt qu'il voue
à cette œuvre éminemment sociale, s'y était
fait  représenter.

Le problème de l'orientation professionnel-
le est des plus complexes. Mais quoique la so-
lution en soit difficile, ce n'est pas une raison
de jeter le manche après la cognée, d'autant
plus que la tâche apparaît urgente au plus
haut point. Il y a en effet, comme on dit, de
la « belle » ouvrage à accomplir. Il faut re-
dresser des ju gements, éclairer les parents,
conseiller les jeunes gens.

Et tout d'abord, il y a lieu de faire dispa-
raître la sotte prévention que l'on nourrit
dans nos cités à demi urbaines surtout, contre
toutes les professions manuelles, tous les mé-
tiers, comme aussi le travail de la terre.

Il faut faire comprendre, une bonne fois,
qu'il y a plus de noblesse, de poésie et de joie
aussi à forger une barre de fer et la transfor-
mer en outil , à déchirer la terre pour tirer de
ses entrailles le pain indispensable à la vie, que
d'aligner des chiffres du matin au soir dans
un bureau.

Et surtout on jouit souvent ainsi d'une
liberté plus complète.

Or, beaucoup ne veulent pas comprendre
ces avantages. Et puis, on court aussi après le
moindre effort : on veut conserver, durant
toute la semaine, les mains blanches et les ha-
bits repassés. On manque d'énergie, on a peur
de la lutte. Ce n'est pas étonnant alors si les
caractères s'avilissent.

Voilà pourquoi il est urgent d'agir.
La grande tâche à accomplir dans le domai-

ne de l'orientation professionnelle incombe à
l'école. En dehors d'elle, en Valais surtout, on
n'exercera qu'une action d'importance secon-
daire, et surtout on arrivera trop tard.

Mais est-il possible de charger davantage
les programmes, d'introduire de nouvelles dis-
ciplines scolaires ?

Non, sans doute, il ne saurait y avoir là-des-
sus aucune équivoque possible. Les tâches ac-
tuelles des élèves, des élèves consciencieux du
moins, sont bien suffisantes. Ils ne sont pas
rares ceux qui se surmènent à la besogne et
qui, le printemps venu, sont atteints d'anémie
cérébrale, ne pouvant fixer leur attention ou
fournir un effort  quelconque de mémoire.

Les législations de tous les pays ont intro-
duit la journée de 8 heures à l'usage des ou-
vriers, mais on ne craint pas d'imposer aux
enfants un travail journalier de 10 heures,
davantage encore parfois. Est-ce bien ration-
nel ? Et ne devrait-on pas tenir compte de ce
besoin d'action et de repos sagement combi-

nés que réclament ces jeunes corps en forma-
tion et ces cerveaux dans lesquels la pensée
n'est encore qu'à l'état embryonnaire.

Oui, les programmes sont surchargés, et
loin de vouloir y ajouter quoi que ce soit ,
nous voudrions plutôt les voir réformer, émon-
der. Ce n'est donc pas comme discipline nou-
velle que nous aimerions voir figurer l'orien-
tation professionnelle à l'école, dans les der-
nières années du moins.

L'effort nouveau et supplémentaire nous ne
le demandons pas à l'élève, mais au maître. A
lui de faire aimer les métiers, d'en montrer la
beauté et la noblesse, de faire découvrir la
joie de l'artisan lorsqu'une œuvre conçue par
son cerveau vient enfin de sortir de ses mains.

Que d'occasions d'intéresser ses élèves sur
les différents métiers, lors des leçons de cho-
ses et de vocabulaire ! Enfin, en ce qui con-
cerne les exercices de composition française,
le maître n'est lié par aucun programme rigi-
de et peut par conséquent choisir les thèmes
qui lui permettront d'atteindre plus aisément
le but qu'il s'est fixé. Qu'il fasse un usage
judicieux de cette matière du programme dans
les dernières années de classe surtout.

C'est là une préparation générale à l'orien-
tation. Bientôt les vocations se dessineront,
les préférences se révéleront. Mais le choix de
la vocation , dans ces conditions non plus, ne
sera pas toujours judicieusement fait et il ap-
partiendra au maître alors de conseiller, après
avoir tenu compte d'une foule de facteurs
qu'il ne nous appartient pas d'énumérer ici.

Résumons-nous, car ces considérations géné-
rales nous entraînent trop loin.

L'orientation professionnelle doit se réali-
ser à l'école primaire dans le cadre des pro-
grammes actuels auxquels on ne peut rien
ajouter de neuf.

Elle est l'œuvre du maître qui travaillera
en collaboration étroite avec les parents, s'as-
surera l'appui des maîtres d'état de la localité
et saura intéresser les autorités à certains cas
difficiles.

A cet effet , et pour remplir pleinement sa
tâche, il recevra une formation adéquate de
cela. Le Département de l'Instruction publi-
que, qui a déjà frayé les voies clans ce domai-
ne, étendra encore l'activité de son Bureau
des apprentissages de manière à rendre son
action plus efficace.

L'école, de son côté, s'efforcera d'être un
peu moins livresque , cherchant à former le;
élèves pour la vie et non en vue des examens.
C'est pourquoi les experts éviteront d'attacher
trop d'importance à une sèche nomenclature,
à une froide récitation. Le fossé qui sépare
l'école de la vie pratique sera alors moins lar-
ge et moins profond.

Aux heures graves que nous vivons, il est
plus que jamais nécessaire de bien choisir sa
profession. Toutes les carrières font vivre
leurs hommes à la condition qu'ils aient les
aptitudes requises et la conscience profession-
nelle indispensable.

Grâce à une bonne orientation et à une
éducation qui ne doit pas être seulement de
surface, nos jeunes gens pourront acquérir
l'une et ils posséderont les autres.

C. L...n.

TIMBRES DE L'ARMÉE DU SALUT

Les Postes des Indes Néerlandaises ont édité un t imbre de bienfaisance , dont le produit  est affec-
té à l'Armée du Salut. Les timbres ont une valeur de 2, 5, 12 H et 15 cents. Le prix de vente est par con-
tre plus élevé.

Le$ capricet de la mgne
Nos lecteurs liront avec beaucoup d'intérêt

l'article ci-bas que nous reproduisons de la
Revue de Lausanne, sous la signature Frédéri
dans la rubrique « Lettre du Vignoble ».

Quoi que cet article ait été écrit pour le vi-
gneron vaudois spécialement, nos lecteurs que
la noble culture de la vigne ne laisse pas in-
différents le liront avec beaucoup de plaisir
et partageront les émotions de leurs collègues
vaudois.

Les dés sont jetés , la campagne de culture est ter-
minée, on attend la vendange. L'année sera « jalou-
se » , dit-on , mot du vignoble , destiné à exprimer son
irrégularité générale. Les uns seront contents , les
autres désolés ; ici rien , là beaucoup, là encore , très
peu. D' une façon générale, c'est au-dessous de la
moyenne qu 'il faut placer 1932. Ce millésime laisse-
ra de tristes souvenirs ; fatigues et peines ne se
comptèrent pas ; ce fut , à un moment donné du
moins, un vrai surmenage pour aboutir ici et là à
une vraie détresse. On n 'ose à peine supputer les
milliers de francs dépensés en pure perte dans nom-
bre de communes viticoles. Avec une foi inébranla-
ble en l'avenir , avec courage et entrain , chacun a
marché de l'avant ; mais voici , les éléments destruc-
teurs ont été les p lus forts. La coulure , le mildiou
et* la grêle ont opéré de sombres coupes sur la sur-
face du vignoble vaudois , et causé d'importants mal-
heurs. Fort heureusement le vignoble de La Côte ,
peu favorisé en 1931, relèvera la moyenne, tandis
qu 'à Lavaux , Villeneuve , et dans le Grand district ,
l' automne trop froid de l'an dernier , avait provoqué
une fatigue des ceps obligés de mûrir une récolte
moyenne , fatigue qui a entraîné une coulure quasi
générale.

Partout la grappe est légère et peu fournie , d on
grosse diminution de rendement. Les journées ma-
gnifi ques et ensoleillées d'août et septembre ont fait
cependant beaucoup de bien ; avec elles sont reve-
nues l'espérance , puis , plus tard , la certitude de ré-
colter quelqu e chose. Car , fin juillet , tout paraissait
compromis. Dans ces conditions , malgré le retard
d'été, on peut espérer une petite moyenne el, par
conséquent , une bonne qualité. Sans une vigilance
exceptionnelle , sans une lutte ardue contre le cochy-
lis , fruit  de l'expérience acquise au cours de ces der-
nières années , le vignoble vaudois n 'aurait rien ré-
colté. Partout le mildiou a effleuré la récolte ; dans
certains endroits , il a tout pris ou à peu près ; dans
d'autres le tiers ou la moitié. La moindre défaillan-
ce, le plus petit retard ; une rosée , un coup de so-
leil , un rien , suffisait pour anéantir en deux jours
le travail acharné d'une année. Seules , les familles
du vignoble peuvent saisir l'angoisse de ces jour-
nées , et c'est pourquoi la sécurité du lendemain ,
dans les carrières dites administratives ou des entre-
prises de transport , exerce tant d'attrait sur la jeu-
nesse. S'écouter un jour , céder à la fatigue , se soi
gner pour un malaise , et voilà envolé le traitement
annuel , sans comp ter les pertes causées par l'argent
dépensé pour la culture.

Et que dire maintenant des trop vastes surfaces
de notre vignoble où la grêle a passé ? A force d'ef-
forts, la récolte avait été préservée ; elle était là ; on
avait dépensé tout ce qu 'il fallait et voici , un quart
d'heure a suffi  pour tout anéantir. Rien n'est plus
triste ; et ce n'est pas la perte matérielle qui est la
plus grave ; le choc moral l'est bien plus. Les rai-
sins qui pendent au cep et qui croissent , dévelop-
pent dans le cœur de ceux qui cultivent la vigne une
affection qui va augmentant jusqu 'à la vendange.
L'œil s'habitue , en allant , en venant , et lorsque brus-
quement tout est déchiré ou déchi queté , c'est une in-
dicible souffrance qui s'empare du cœur du vigne-
ron. Il est comme désemparé ; sans doute il essaie
de réparer , de remettre de l'ordre , mais quelle force
morale ne faul-il pas pour tenir le coup, et pendant
tout l'automne endurer ce supplice des yeux et du
cœur , tous les jours renouvelé , jusqu 'à ce que toute
trace de désastre ait disparu. Et puis , la vue des vi-
gnobles épargnés , des belles grappes dorées , qui
éclairent le sombre feuillage des vignes saines , voilà
encore qui lui mord le cœur et lui rappelle sans ces-
se son chagrin. Et il faut le surmonter , reprendre In
hotte et la pelle. Rien n 'est propre à calmer le souci
comme la vue de l'ordre et de la remise en état.
Voyez , du reste , la vigne en donne elle-même l'exem-
ple. Comp lètement dépouillée de ses feuilles , les sar-
ments écorcés et meurtris , la vigne paraissait en hi-
ver ; et voilà qu 'elle a reverdi , repourvue de jeunes
rameaux frais et tendres ; elle cicatrise ses plaies ,
essaie de former des réserves en vue de l'hiver qui
vient ; elle montre même par-ci par-là des grappes ,
elle veut , semble-t-il , donner au vigneron des gages
d' esp érance. Et ces grappes fleurissent , et leur par-
fum subtil vient surprendre le travailleur et lui
dire : « Courage , j' ai encore des trésors à te livrer ,
ne vous inquiétez pas du lendemain , à chaque jour
suffi t  sa peine , la bonne terre du vignoble a encore
des ressources. »

névralgies, goutte, sciaîique,
maux de tête et refroidisse-
ments les comprimés Togal sont
d'un effet sûr et rapide. Le Togal
excrête l' acide urique et tue massi-
vement les microbes. Sans effets
nuisibles ! Plus de 6000 attestations
de médecins ! Un essai convaincra !

N»



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Grand Conseil. Session ordinaire de novembre. —
Le Conseil d'Etat porte un arrêté convoquant le
Grand Conseil pour le 14 novembre 1932, en session
ordinaire de novembre.

Homologations. ¦— Il homologue :
1. le règlement de la commune d'Ausserberg, con-

cernant la police des auberges ;
2. la convention du 10 mai 1925 fixant la réparti-

tion des frais de construction de la chapelle des
Haudères ;

3. le règlement du consortage des hydrants de
Champsec , de siège social à Bagnes ;

4. les statuts du consortage du bisse « Furhalden-
wasser s, de siège social à Saas-Grund ;

5. les statuts du consortage du bisse « Waldwas-
ser », de siège social à Saas-Balen ;

6. les statuts du consortage du bisse « Mooswas-
ser » , de siège social à Saas-Almagell ;

7. les statuts du consortage de l'al pe de Stafel , de
siège social à Staldenried ;

8. le plàrPidjîanîénagement des forêts bourgeoisiales
de Vissoie. * é?

Caisse d'assurance-chômage. — Il déclare recon-
naître la Caisse d'assurance-chômage de la Société
suisse des contremaîtres , de siège social à Zurich , et
il met dite caisse, en ce qui concerne les membres
domiciliés en Valais , au bénéfice des subventions
cantonales prévues par la loi du 11 janvier 1928 sur
la matière.

Concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à M. Clovis Jordan , à Alesses, Dorénaz , la con-

cession pour l'exp loitation , pendant 3 ans, au dit
lieu , en été, d'une pension d'enfants , sous l'enseigne
< Pension Jordan » ;

2. à MM. Décaillet et Gay-Crosier , entrepreneurs à
Châtelard , la concession pour l'exploitation d'une
cantine ouvrière avec logement , pendant la durée
des travaux de réfection du barrage de Barberine ;

3. à M. Jules Meilland , hôtelier , de Liddes , le trans-
fert à son nom des concessions et des droits d'en-
seigne des hôtels du Lac et des Alpes , à Champex ;

4. à M. Camille Brantschen , restaurateur à Sion , le
transfert à son nom de la concession et du droit
d'enseigne de la Maison populaire , à Sion ;

5. à M. Otto Stingeli , cuisinier à St-Gingol ph , le
transfert à son nom de la concession et du droit
d'enseigne de l'Hôtel Suisse, à St-Gingol ph.

Etat civil. Nominations. — Il est procédé aux no-
minations ci-après :

1. M. Henri Rausis , à Orsières, est nommé officier
d'état civil de l'arrondissement d'Orsières ;

2. M. C. Maillard , instituteur à Orsières , est nom-
mé substitut de l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment d'Orsières ;

3. M. Lengen Joseph, président , à Embd , est nom-
mé substitut de l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment d'Embd.

Brevet de capacité pour l'enseignement primaire,
— Ensuite d'examens satisfaisants subis devant la
commission cantonale de l'enseignement , il est déli-
vré le brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire à

Mmes Richioud Anne-Marie (Sœur Marie de St-
Michel) , à Sion ; Mortier Louise-Marie (Sœur Marie
du cœur eucharistique), à Sion ; Chazette Flore
(Sœur Marie) , à Sion; Ferronnière Marie-Anne (Sœur
Marie-François) , à Sion ; Steiger Albertine (Sœur Al-
bertine) , à Sion.

La lutte contre la cheimatobie
L'un des plus dangereux ennemis de nos arbres

fruitiers est la cheimatobie brumeuse (Cheimatobia
brumata L.) . Chaque été , nous pouvons remarquer
sur nos arbres fruitiers , notamment sur les abrico-
tiers et cerisiers , de nombreuses chenilles jaunes-ver-
dâtres, qui rongent d'abord les bourgeons et ensuite
les feuilles , souvent jusqu 'à la dernière. La cheima-
tobie est un des rares insectes qui , adulte , apparaît
en automne seulement , dès que les premiers frimes
surprennent la campagne, les papillons éclosent. De-
puis la fin mai , ils se trouvaient chrysalides dans
de petits cocons, dans le sol, autour des arbres.
L'éclosion de ces papillons se fait chez nous en gé-
néral dans la deuxième moitié du mois d'octobre.
Les mâles, pourvus de grandes ailes grisâtres , appa-
raissent quelques jours plus tôt que les femelles qui ,
avec leurs ailes rudimentaires , ne peuvent voltiger
Ces dernières doivent donc grimper le long du tronc
pour aller pondre leurs œufs dans la couronne des
arbres. Chaque femelle pond , en petits groupes , en-
viron 250 à 300 œufs de la grosseur d'un grain de
pavot , d'abord verdâtres , puis rougeâtres. Ces œufs
se trouvent le plus souvent aux bords des blessures,
aux fentes de l'écorce des rameaux et sur les bou-
tons. A la mi-mars , les petites chenilles éclosent , ron
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Mariage doré
Sj par Max du Veuzit £Sj
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— C'est un. peu tard.
— Oui, mais ce n'est pas de ma faute si

vous l'avez ignorée jusqu'ici.
— Vraiment !
Il riait nerveusement, une rage sourde au

fond de lui-même.
— Non, je n'ai pas essayé de vous tromper,

rappelez-vous... le premier soir...
— Eh bien ?
— Je vous ai demandé si vous saviez... si

on vous avait dit tout... tout ! J'ai insisté et
vous m'avez affirmé être au courant.

— Allons donc ! Il ne s'agissait pas de cela.
« Est-ce que j 'aurais accepté d'épouser une

fille-m...
Il retint difficilement le dernier mot ; mais

Gilberte le compléta sans doute, car elle cour-
ba la tête, pâlie encore, et ses larmes long-
temps retenues se mirent à couler silencieuse-
ment le long de ses joues sans qu'elle songeât
à les essuyer.

De la voir si faible, si humble devant lui ,
de Fragon s'était ressaisi et déjà regrettait la
violence de son langage.

gent les boutons d'abord , et plus tard se nourrissent
de fleurs ,- jeunes fruits et de feuilles.

La lutte la plus efficace contre la cheimatobie se
fait par des bandes-p ièges qui empêchent l'insecte
femelle de se hisser dans la couronne des arbres. A
une hauteur de 1 - 1 Ys m., on fixe une bande de
pap ier parcheminé , recouvert d'une glu adhérente et
tenace (Glu Maag, Superglu). La glu doit rester long
temps collante. Avant d'établir ces bandes-pièges, il
est recommandé de faire disparaître préalablement
les rugosités de l'écorce à l'endroit où le pap ier doit
être app liqué et de combler toute petite fente par
laquelle l'insecte pourrait se glisser et échapper ain
si au piège. Les ascensionnistes sont prises dans la
glu où elles périssent bientôt. Très souvent elles
pondent des œufs sur le tronc en dessous des ban-
des-p ièges. Il arrive trop fré quemment que des feuil-
les ou des brindilles , etc. tombent sur la glu et per-
mettent ainsi aux insectes de passer l'obstacle. D'au-
tre part , le bétail qui se trouve au pâturage , en se
frottant contre le tronc des arbres , constitue très
souvent un danger pour les bandes-pièges.

Il est très important de savoir que la glu ne doit
jamais être appliquée directement sur l'écorce des
arbres , parce que les tissus en seraient immédiate-
ment brûlés.

On laisse les bandes-p ièges autour des arbres jus-
qu 'à la mi-mars , après quoi on les enlève et on les
brûle. Les parties du tronc de l'arbre qui se trou-
vent immédiatement en-dessous des bandes-p ièges
doivent être badigeonnées avec un pinceau au càr:
bolinéum soluble (10 %) pour détruire les œufs de
la cheimatobie qui pourraient se trouver à cet en-
droit. Si l'on fait un traitement d'hiver général des
arbres , cette mesure peut être négligée.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. Chûteauneul

Dr H. LEUZINGER
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Il faut prévenir la verse des céréales
Une terre surfumée regorgeant de l'azote que lui

ont apporté fumier , purin et légumineuses (luzerne
ou trèfle) , peut certainement être la cause première
de la verse des blés. Elle transforme une emblavure
en un champ de fourrage vert , dru et serré , d'autant
plus caractérisé que le semis est lui-même plus den-
se, plus épais. Si l'on a en vue une véritable culture
de céréales et si l'on vise essentiellement , comme
c'est généralement le cas, à la formation d'un grain
abondant et bien plein , il convient d'observer quel-
ques précautions alimentaires. Si la terre , selon tou-
te apparence, est déjà très riche en azote , il faut évi-
ter toute nouvelle fumure qui pourrait lui en appor-
ter en supp lément et surtout ne pas négliger les
comp léments d'acide phosphori que et de potasse né-
cessaires pour une fertilité bien équilibrée. N'ou-
blions pas que la potasse ne contribue pas seule-
ment à assurer la production d'un blé parfaitement
nourri et de haute densité , mais qu'elle renforce
considérablement la construction du chaume qui ,
toutes conditions égales d'ailleurs , se trouve être

— Alors, vous avez cru que votre oncle
m'avait mis au courant de votre état ? reprit-
il, moins durement.

— Je l'ai cru jusqu'à tout à l'heure ; j 'en
étais persuadée même ; les réflexions que
vous m'aviez faites, à Jumièges, m'en parais-
saient la preuve... A cette époque-là, je ne
comprenais pas votre colère ; c'est vous, à
l'instant, qui m'éclairez.

Elle releva la tête et le regarda bien en face.
— Je vous jure que je n'ai jamais soupçon-

né votre ignorance... Si j 'avais pu m'en dou-
ter, je vous aurais révélé tout de suite la vé-
rité et me serais soumise, la première, à tout
ce qui devait en résulter pour moi.

— Comment se fait-il que jamais vous
n'ayez fait allusion à votre... position ? Depuis
que nous nous connaissons, l'occasion a dû se
présenter bien des fois !

Il sentait qu'elle disait vrai et, cependant ,
il ne se rendait pas encore.

— Vous ne m'en parliez pas...
— Et pour cause !
— ... Je me disais que ce chapitre vous était

désagréable... qu'il fallait l'éviter... Et, tenez,
pour écarter de vous des pensées pénibles, je
mettais des vêtements étroits, je me serrais au
point d'en être parfois gênée, me disant que
c'était un devoir de vous épargner la vue de...
tout ce qui pouvait vous rappeler...

De nouveau, elle courbait la tête, humiliée
de ces aveux, mais plus découragée encore de
constater l'inanité de ses précautions et de ses
bonnes intentions.

De Fragon l'écoutait en silence, d'un air

ainsi beaucoup moins exposé à la verse. Il va sans
dire que le semis doit être assez clair pour profiter
dans toute la mesure du possible de l'air et de la
lumière , non moins indispensables à la consolidation
des tiges de blé et que , d'autre part , le choix d'une
semence sp écifi quement résistante est déjà une ga-
rantie. A cet égard , on ne saurait se renseigner trop
auprès des Stations officielles d'essai et de contrôle
de semences ou chez les sélectionneurs eux-mêmes
qui tous ont inscrit à leur programme l'obtention et
la propagation de variétés résistantes à la verse.

Ager.

Concours de fabrication de fromage
d'alpage (été 1932)

Le concours organisé annuellement par le Dépar
tement de l 'Intérieur a réuni cette année 55 partici-
pants.

En général la prod uction fromagère était de qua
lité moyenne. En part ie , il faut en attribuer la cause
au fait que le début de la saison fut pluvieux el
froid , alors que la fin fut marquée par une temp é-
rature 1res chaude. Tout cela a déterminé une se
coude fermentation qui provoqua le gonflement des
fromages. D'autre part , on a constaté , comme les
années dernières , qu 'on s'inquiétait fort peu de la
qualité des produits pour ne s'occuper que de la
quantité. A part cela , il est certain que dans maints
al pages on néglige les réparations les plus urgentes
aux constructions , entraînant ainsi leur dégradation
rap ide et les rendant inutilisables pour la conserva-
tion des produits aussi périssables que ceux du lait.
La plupart des fromagers devraient vouer p lus d'at-
tention à la présure qu 'ils emp loient . Rappelons qu 'il
existe trois sortes de présure : la présure en poudre ,
la présure li quide , qui sont des présures commercia-
les, et la présure naturelle que le fromager fabri que
lui-même. Cette dernière est sans contredit la meil-
leure , mais sa préparation exige une grande propre-
té. Il est impossible de préparer une présure natu-
relle irréprochable si l'on ne dispose pas d'un fer-
mentateur. Partout ou celui-ci fait défaut , on devrait
s'en tenir à la poudre, ou , ce qui est mieux encore,
à la présure liquide dont l'emploi a donné d'excel-
lents résultats dans les cours de fromagerie. En tout
cas, la pré paration de la présure par macération
dans les bouteilles , comme cela se pratiqu e dans cer-
tains al pages, est à déconseiller en raison du fait
que fré quemment on multi plie , avec les ferments
lactiques , ceux de la pourritur e.

Parmi les partici pants on comptait plusieurs fro-
magers qui avaient suivi les cours de fromagerie. On
a pu constater que l'enseignement et les conseils ont
été mis en prati que. Le métier de fromager , comme
tout autre , doit être appris. C'est précisément dans
ce but qu 'on organise des cours de fromagerie desti-
nés à donner aux j eunes fromagers les bases de
leur formation.

En résumé, pour produire du fromage de qualité ,
il faut du bon lait , des constructions et des installa-
tions permettant de le travailler proprement et , fi-
nalement , des fromagers ayant une formation pro-
fessionnelle suffisante.

Nous publions ci-après les noms des fromagers
ayant obtenu les meilleurs résultats :

I. Fromage gras
Besse Hilaire , Montagnier-Bagnes
Gard Maurice , Versegères-Bagnes
Masson Théophile , Sarreyer-Bagnes
May Léonce , Sarreyer-Bagnes
Mell y Fernand , Châble-Bagnes
Zuber Paul , Chalais
Bagnoud Léonce , Chermignon
Bessard Louis , Fontenelle-Bagnes
Collombin Hercule, Prarreyer-Bagnes
Cotter Jean , Magnot-Vétroz
Denis Jules , Montagnon-Leytron
Pellaud Louis , Vollèges
Roduit Maurice , Produit-Leytron
Rudaz Olivier , Vex

II. Fromage K, % et H gras
Métroz Amédée , Bourg-St-Pierre
Abbet Henri , Levron
Briguet Lucien , Lens
Dayer Jean-Pierre , Euseigne
Fort Joseph, Isérables
Genolet Alexandre , Euseigne
Gillioz Barthélémy, St-Léonard
Berguerand Denis , Vollèges
Fort Jules , Isérables
Pannatier Elie , Vernamiège
Pannatier Louis , Vernamiège

Station cantonale d'Industrie laitière.
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sombre. Et, parce que ce sujet évoquait en lui
des visions mauvaises où Gilberte, qu'il avait
crue si pure, était mêlée, une violence le saisit
et il gronda , hors de lui :

— Et c'est vous ! vous qui, après avoir fait
cela, faisiez la pudique et m'écartiez de votre
chambre !

La jeune femme redressa le front avec or-
gueil.

— Il est heureux que j'aie agi ainsi ; c'est
la meilleure preuve que je n'ai pas cherché à
tromper votre bonne foi. Complice de mon
oncle et connaissant votre ignorance, voyez
comme j 'aurais pu vous abuser !

Il fut  frapp é de la justesse de ses explica-
tions.

Une objection lui vint, cependant :
— Alors, comment motiver ce refus d'être

tout à fait ma femme ?
Elle rougit, horriblement gênée, et balbu

tia :
— J'avais prié Mlle Sophie de vous exp li-

quer cela...
— Mais vous savez qu'elle ne m'a rien dit !
— Oui. Elle aussi a trompé ma confiance,

dit-elle, avec amertume.
— Ces raisons qu'elle ne m'a pas dites, in-

sista de Fragon, ne pouvez-vous pas me les
fournir vous-même ?

— L'enfant... murmura-t-elle pour toute ré-
ponse et en courbant la tête comme si, à l'évo-
cation du petit être qui n'était plus, elle sen-
tait mieux encore le poids de la fatalité s'ap-
pesantir sur elle.

De Fragon devina la pensée de sa femme,

EN SUISSE
Société fédérale de gymnastique

En vue de rassemblée générale des délégués
qui se réunira à Baden les 15 et 16 octobre
prochain, les comptes et le bud get de la So-
ciété fédérale de gymnastique viennent d'être
approuvés par le comité central. Sur un total
de 200,000 fr. environ , les comptes pour 1931
bouclent par un déficit de 12,100 fr., ensuite
des versements effectués pour l'organisation
de la Fête fédérale de gymnastique à Aarau.
La fortune de la Société s'élève à 61,500 fr. A
cela s'ajoutent p lusieurs fonds spéciaux aux
montants importants ; ainsi le fonds consti tué
depuis quelques années déjà en vue de couvrir
les déficits éventuels d'une fête de gymnast i -
que atteint 150,000 fr. Le fonds destiné à faci-
liter la participation de nos gymnastes aux
Jeux olympiques s'élève à 11,000 fr. Enfin , le
fonds de la Maison du gymnaste, à Aarau, at-
teint 85,000 fr.

Une institution remarquable de la Société
fédérale de gymnastique est sa caisse d'assu-
rance-accidents. L'année dernière, elle n'a pas
versé moins de 75,000 fr. sous forme d'indem-
nités à la suite d'accidents survenus aux mem-
bres de la société, au cours d'un exercice de
gymnastique. Pour les frais de médecin, elle a
payé 26,300 fr. et pour les indemnités d'inva-
lidité, plus de 15,000 fr. Des réserves impor-
tantes — plus de 400,000 fr. au total — assu-
rent pour l'avenir également le bon fonction-
nement de cette institution qui rend de si pré-
cieux services à nos gymnastes.

La caisse de secours en cas d'accidents de
la Société fédérale de gymnastique a assuré
l'année dernière plus de 38,000 gymnastes ré-
partis dans près de 1500 sections. Le nombre
des accidents, qui s'est élevé à 1925, a sensi-
blement augmenté depuis l'année dernière. Il
a été encaissé au total pour 121,800 fr. de pri-
mes. Les indemnités versées ont atteint, pour
1307 cas, la somme de 80,000 fr. en chiffre
rond. A la fin de l'exercice, il restait encore à
liquider 417 cas, pour lesquels un montant de
25,000 fr. a été réservé au bilan.

Vers le repos hivernal
A l'approche de la mauvaise saison, la plu-

part des services aériens doivent suspendre
leur activité. Durant le long repos forcé de
l'hiver, les grands oiseaux métalliques seront
Soigneusement revisés, afin d'être prêts à re-
prendre leur envol au printemps prochain. La
première, le 30 septembre, la ligne Genève-
Paris a suspendu son exp loitation ; le 1er oc-
tobre, il en a été de même pour les lignes
Zurich-Bâle-Paris-Londres et Lausanne-Berne.
Enfin , le 15 octobre, le service sera également
interrompu sur la ligne transalpine Zurich-
Milan.

La plupart des autres lignes aériennes con-
tinueront leur activité jus qu'à la fin du mois
d'octobre, puis ce sera le repos complet. Un
seul parcours, celui de Genève - Lyon - Paris -
Londres restera desservi toute l'année réguliè-
rement par avions.

Les Diogène du siècle !
Les barils sont à la mode. Récemment , un révé-

rend anglais renouvelait l'exp loit de Diogène. Mais
deux époux allemands ont fait mieux : ils ont vécu
dans un baril pendant sept ans , parcouru vingt-
deux pays et ils ont eu une fille dans leur tonneau.

Herr Leopold Cari Lanz et sa femme , Florina
Lanz , décidèrent , en effet , en 1925, de voyager , mais
ils ne disposaient d'aucun véhicule. Ils achetèrent
donc un grand baril de stout , y ajoutèrent des roues ,
achetèrent un âne, et fouette cocher !

Les époux Lanz ont ainsi voyagé à travers l'Eu-
rope, la Syrie , la Palestine , l'Egypte , et on annonce
maintenant qu 'ils se trouvent à Rio de Janeiro.

la pudeur instinctive qui 1 empêchait d appar-
tenir à un homme, alors qu'elle allait être
mère des œuvres d'un autre. Il comprit le sen
liment de ses protestations, le premier soir,
quand il avait voulu user de ses droits de
mari, et , parce qu'elle avait eu ces scrupules,
il la jugea moins indigne dans sa faute , moins
vile dans sa chute.

Le front barré d'un grand pli de réflexion ,
il s'était mis à marcher de long en large dans
la chambre. |0 ;

Intérieurement, les explications de Gilberte
lui avaient fait du bien. Elles calmaient un
peu ses blessures d'amour-propre, sa vanilé
d'homme, mais elles évoquaient aussi à sa
pensée des visions pénibles.

Et , tout à coup, s'arrêtant devant elle, il de-
manda, de nouveau assombri :

— Vous m'avez parlé, tout à l'heure, d'une
réflexion que je vous ai faite à Jumièges et
qui vous a paru une preuve des soi-disant con-
fidences de votre oncle... C'était à propos de
M. de Placeraud... c'était lui , n'est-ce pas ?

Elle fit un signe de tête affirmatif.
Des larmes avaient encore mouillé ses yeux

pleins de désespérance. L'insistance de Rodol-
phe à la questionner, à vouloir tout savoir ,
était pour elle une véritable torture. Elle ne
s'y dérobait pas cependant et elle répondait,
la voix lasse mais le cœur ferme, avec la vo-
lonté nette d'amoindrir par sa grande fran-
chise et sa sublime humiliation l'indi gne co-
médie que son tuteur avait jouée au jeu ne
homme.

De Fragon ne pouvait soupçonner, dans
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hiver approche
et on se met à 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 I Fumez les tabacs
Vonder Muhll de Sion. Son « Petit de Sion »
léger et fin , son « Gros de Sion », le tabac
bon marché, son Tabac Thé, doux et aro-
mati que. Et pour ceux qui veulent du tout
fin : le J. W. N° 3, tabac hollandais en cor-
nets pointus.

L Pongct, au Lion d'Or, norficngvonder raami S. il., Sion
manufacture de Tabacs & Cigares

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale. Martigny

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.
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Faites de la publicité dans le RHONE, le nouveau
journal populaire valaisan. Ses annonces sont lnes
dans tous les milieux et ont beaucoup de succès.

toute sa grandeur, le besoin de rachat qui la
courbait devant lui.

Il vit des larmes briller dans ses yeux, se
méprit sur leur cause et, durement, s'écria ;

— Vous p leurez parce qu 'il est mort ! Vous
l'avez aimé !

— Non , je ne l'ai pas aimé !
Elle jeta hautement cette protestation , mais

Rodol phe s'échauffait et il ri posta brusque-
ment :

— Il a été votre...
Elle ne 'le1 laWiïi pas achever :
— Contre mon gré ! s'écria-t-elle.
— Toutes les femmes disent cela !
Elle eut un geste d'impuissance, et triste-

ment :
— Je vous affirme que c'est la vérité. Cet

homme m'avait demandée eu mariage à mon
oncle, mais celui-ci l'avait écarté, le trouvant
trop pauvre.

— Mais vous ? vous l'aimiez ?
— Non. Il ne me p laisait pas... c'était un

homme fourbe et débauché... jamais je n'au-
rais consenti à être sa femme.

— Vous dites cela , à présent !
— Parce que cela est !
Et toute vibrante de fierté, voyant qu'elle

ne le convainquait pas , elle s'écria :
— Mais supposez-vous donc que. si je l'avais

aimé, j 'aurais pu , par la suite, en épouser un
autre ? Oh ! non ! je serais restée fidèle ù mon
amour , à son souvenir , et aujourd'hui ,  je ne le
renierais pas.

Toute la hautaine Gilberte, fière et superbe
d'indépendance et de droiture, reparaissait

de l 'eau chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. Il suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.
L'électricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauffage.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs ej

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique : Boulevard Georges Favora, 25, Genève
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dans ces mots. Et Rodolphe perçut enfin la
sincérité de son ton.

— C'est donc bien par surprise, accepta-t-il.
— Oui, par surprise. Se voyant évincé, il a

usé de ruse pour forcer la main de mon oncle.
— Pourtant les circonstances ?... il fallait

que vous fussiez seule avec lui.
— Nous étions en Suisse et excursionnions

tous les jours. Un matin, il est arrivé à Brienz
où nous séjournions... Une caravane partait le
soir pour le Rotbhorn , il s'est joint à nous...

— Et alors ?
Elle parlait avec moins de hardiesse. Tous

ces mauvais souvenirs évoqués semblaient lui
faire du mal, et sa poitrine haletait sous l'ef-
fort  des paroles arrachées.

— Alors ? insista-t-il.
Elle continua , mais ses yeux l'imploraient :
— Le misérable a profité de la nuit et des

avantages qu'offrai t  l'excursion... L'ascension
à pied est plus pénible que dangereuse ; on
marche, chacun un peu à sa guise, sans trop
serrer les rangs. Tout à coup ma lumière
s'éteint, il m'offre de m'aider à la rallumer et,
pour ce faire , nous nous arrêtons pendant mie
les autres continuaient.

— Et après ?
— J'ai senti sa main sur ma bouche... et...

et je ne sais plus, je ne sais plus !
Elle cachait , daus ses mains, son visage em-

pourpré. Mais de Fragon , maintenant , voulait
connaître tous les détails , et il se peneba vers
elle, lui saisit les poignets, la forçant  à mon-
trer sa figure comme pour mieux lui arracher
la vérité.

ELEVER DES ANIMAUX A FOURRURE c'est

GAGNE» DE L ARGENT
Tous peuvent le faire. S élèvent comme
des lap ins. Documentation gratuite par
F. Vadi & Moeses. Bâle (1) qui
achètent la production. Les plus grandes
facilités.

— Je vous en supplie ! balbutia-t-elle.
— Non. Achevez ! commanda-t-il. Vous

n'avez donc pas crié ?
— Il comprimait mes lèvres pour m'ernpê-

cher d'appeler au secours... je me suis éva-
nouie...

— Le misérable ! rugit le jeune homme.
— Quand j 'ai ouvert les yeux, reprit Gil-

berte, mon oncle était auprès de moi... auprès
de lui ! Je les ai vus, debout , tous les deux...
Oh ! l'atroce souvenir !

De nouveau , elle cacha sa face dans ses
mains.

— C'est épouvantable ! bégaya-t-elle.
— Us se sont battus ? supposa Rodolphe.
— Non... mon oncle le tenait par le revers

de son veston... il le secouait comme une lo-
que, en le couvrant d'invectives... et tout à
coup...

— Tout à coup ?
— Il l'a jeté...
— Jeté ?
— Du haut en bas... dans un précipice... :

on l'y a retrouvé, méconnaissable, le surlende-
main.

De Fragon avait eu un sursaut.
— Ce ne fut pas un accident ?
— L'accident fut  la version naturelle accep-

tée par tous et que personne n'a discutée
Mais la vérité , je vous l'ai dite.

— C'est votre oncle ?
— C'est lui !
— En votre présence ?
— Devant moi... Parce qu 'il a deviné le

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

ge dont il était capable, le scandale qu 'il n'al-
lait pas manquer de faire. Qu'importe la répu-
tation d'une femme, l'honneur d'une famille,
quand une fortune princière est en jeu et
qu'avec de l'audace on peut s'en emparer ?

De Fragon approuva , après un instant de
réflexion :

— Cet homme avait tout calculé ! Votre on-
cle a bien fait de l'abattre comme un chien
dangereux.

Elle frissonna. -rS'c -;
— M. de Placeraud était un être abject , qui

méritait son sort ; mais mon oncle n'en est
pas moins un meurtrier.

De Fragon la fixa un instant :
— Vous en voulez à M. de la Saponaire de

son geste brutal définitif !
Elle hésita, puis, cherchant à expliquer sa

pensée, répondit :
— Je n'ai jamais pu ni blâmer, ni approu-

ver complètement son acte vengeur. Songez
donc... les scrupules qu'on voudrait fuir... qui
reviennent quand même !... Il y avait deux
êtres en moi : la femme qui méprisait jusqu'à
la haine la mémoire de celui qui a fait  son
malheur, et la mère qui s'efforçait d'oublier
l'atroce souvenir pour ne pas maudire son en-
fant... Essayez de concilier ces deux senti-
ments opposés et jugez de tout ce que je pus
ressentir de désarroi en présence de mon tu-
teur. Je vous l'ai déjà dit : la vie, auprès de
lui , m'était devenue odieuse... Il était l'oncle
jusque-là respecté... mais il était aussi un
meurtrier... Comprenez-vous?... C'était atroce!

Sa voix , en achevant cette difficile explica-
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tion, avait eu quelque chose de brisé où se
révélait toute sa désespérante hantise.

Le jeune homme s'était remis à arpenter la
chambre et son front demeurait grave, sou-
cieux.

Gilberte le suivait du regard. Elle s'était
faite toute petite, toute menue au fond du
grand fauteuil où elle s'était blottie, et, dans
cette attitude effacée, elle semblait plus dé-
semparée encore.

— Ecoutez, Gilberte, reprit-il après un long
silence. Nous avons été trop éprouvés tous les
deux pour reprendre ensemble la vie d'autre-
fois.

Elle voulait protester, mais il ne la laissa
pas parler.

— Du moins, pour moi, je sens que cela me
serait impossible. Je ne vous aime pas et vous
ne m'aimez pas davantage. L'amour aurait pu
naître entre nous, les événements s'y sont op-
posés, et il ne nous reste que des meurtrissu-
res. Je vous en ai voulu atrocement de la co-
médie qui m'a été jouée et , malgré les expli-
cations loyales que vous venez de me fournir,
vous n'en êtes pas moins celle qui m'a apporté
la plus grande désillusion que j 'aie jamais con-
nue.

— Est-il généreux à vous de m'en vouloir
d'une chose dont je ne suis pas responsable ?
remarqua-t-elle avec amertume.

— Est-on libre d'éprouver à volonté tels ou
tels sentiments ? Votre souvenir ne m'est pas
sympathique, que voulez-vous !

Elle ferma les yeux douloureusement sous

A vendre
tonneaux ovales
transformés, boa 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

Pri meurs
15.000 choux 50.000 kg. en-
viron, récolte échelonnée dès
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automne et hiver. Rabais aux
revendeurs. Contrats pour li-
vraisons réparties selon de-
mande. Rossa & Cte, do-
maines agricoles, MARTIGNY
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jeune fille
de 18 à 20 ans, aimant les en-
fants, pour aider aux travaux
d'un ménage de campagne. Vie
de famille.
S'adresser à Mme B. JAQUET
Bussy s/ Morges. Tél. 72.505.

la blessure d'amour-propre que ces mots met-
taient en elle.

— D'un autre côté, reprit-il, l'autre jour ,
votre oncle m'a traité avec un tel mépris que
je ne serai tranquille que lorsque je lui aurai
rentré dans la gorge les mots qu'il a pronon-
cés. Et il faut croire qu'il s'en rend compte,
puisque, pour échapper à ma juste colère, il a
fui au bout du monde.

— Il n'est plus en France ? fit-elle, éton-
née.

— Il doit voguer vers les Indes, actuelle-
ment.

Et comme elle se taisait, abasourdie de cet-
te nouvelle, il observa :

— Vous dites que vous ne pouvez vous em-
pêcher de voir un meurtrier en votre oncle ?

— Oh ! il me fait horreur !
— Il y a bien des chances pour que vous

en pensiez un jour autant de moi. Je vous as-
sure que s'il ne tient qu 'à ma volonté, il y
aura plus tard du sang entre nous deux, car
votre oncle ne m'échappera pas toujours, quoi
qu'il fasse.

— Mon oncle ne vaut pas que vous vous
salissez la main en la levant contre lui , repli-
qua-t-elle, avec un frémissement d'horreur.

— Laissez-moi être seul juge en cette af-
faire.

Elle hocha la tête, accablée par tant de dif-
ficultés à surmonter.

— Alors ? questionna-t-elle.
Il eut un geste d'impuissance.
— Vous voyez que tout nous sépare, répou-
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dit-il, tristement. Ce serait folie d'agir autre- — C'est que mes convictions religieuses ne
ment. me permettent pas d'entrer dans vos vues :

Elle s'inquiéta. heureux ou non , les liens que nous avons for-
— Vous ne voulez pas dire que vous avez niés devant Dieu sont à jamais sacrés et je ne

déjà commencé des démarches en vue de cet- saurais les renier.
te séparation que vous dites si nécessaire ? Le regard aigu de Rodolphe la dévisagea en

— Non , dit-il , sincèrement. Je l'ai voulu et , éclair.
dans ce hut, ie suis allé trouver un avocat. n, i • .. , - i ,,, . ' J , . . . , . ., . .  — Un ! notre mariage est entache d erreurMais, au moment de vous accabler, i ai hésite. ¦ r c ., i « r>«T,. . .. . i, et nous le ferons facilement annuler a nome.
IN était-ce pas me salir moi-même que d avouer
les conditions désastreuses de mon mariage?... ~ Peut-être est-ce, en effet , possible ! mais
Et j'ai bien fait d'attendre, puisque vous ve- m,01' Je n accepterai jamais cette solution et je
nez de me démontrer que vous ne méritiez m etonne <lu un homme tel <Iue vous Puls8e v

pas ce traitement. penser.

Une lueur d'émotion traversa les prunelles , ~}\ convient quelquefois d avoir beaucoup

sombres de Gilberte. de de«sion.
— Je suis toujours votre femme, remarqua- ~ ,Dltes V™ vom

t 
«coûtez, avant tout , la

t-elle. Aucune démarche intempestive , faite V01X de votre orgueil.

par vous en un moment de regrettable colère, — Etes-vous bien sûre d'en entendre vous-
ne vient entacher mon titre d'épouse. A pré- même une autre ? répliqua-t-il avec un amer
sent que vous connaissez la vérité, Rodolphe, sourire.
vous devez abandonner toute idée de sépara- Oh . moi .
tion. —' Eh bien, ne croyez-vous pas que ce n'est

— Ah ! permettez, fit-il vivement. J'ai re- que la peur de ce qualificatif : femme divor-
nonce à vous attaquer moi-même, mais non à cée, qui vous blesse en cette affaire ? Et s'il
Tidée de vous quitter. J'estime qu'ayant déser- n'y avait pas chez vous le préjugé des mots,
té le domicile conjugal , alors que vous étiez "e seriez-vous pas heureuse de vous réveiller
malade et dans l'impossibilité de vous défen- demain , libre , affranchie de tous liens, débar-
dre, j 'ai assumé tous les torts. Il vous sera fa- rassée du souvenir de M. de Placeraud et pou-
cile, maintenant, de nous libérer, l'un et l'an- vant recommencer votre vie auprès de quel-
tre, sans qu'aucun éclat en rejaillisse sur vous, qu'un que vous aimeriez et que vous auriez

— Il n'y a qu'un obstacle à votre projet , choisi librement ?
observa-t-elle lentement et avec un calme sou- Pour toute réponse, elle le regarda fixe-
dain. ment.

— Lequel donc ? (A suivre.)

COMBUSTIBLES
Pour vos achats adressez-vous chez

D. & L. PI0TA
Martigny-Bourg - Téléphone 2.128

Foin - Paille
Scories Thomas
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait , Sion
| Téléphone 13 — Maison contrôlée



Revue internationale
AU BRESIL

Le Brésil est un des pays les plus touchés par la
crise qui s'est abattue sur le monde. Des récoltes en-
tières ont été systémati quement détruites , afin de
permettre aux agriculeurs et aux planteurs d'écouler
artif iciellement leurs produits. Le remède s'est avéré
impuissant  à guérir le mal et c'est princi palement à
ces diff icultés économiques qu 'il faut  attribuer le dé
sordre social qui règne dans ce pays , jadis si floris-
sant. Depuis plusieurs semaines, la guerre civile dure
entre les Etats brésiliens du Sud et le gouvernement
central de Rio de Janeiro. Ce confl i t  sanglant et rui-
neux pour le pays , vient f inalement  de prendre fin,
grâce aux victoires remportées par les fédéraux sur
les rebelles , et qui déterminèrent  la capitulation de
l'Etat de Sao Paulo. Le colonel de Carvalho a pris
provisoirement la direction du gouvernement de cet
Etat.

A GENEVE.
A Genève, l'assemblée de la Société des Nations

s'est prononcée-à une forte majorité pour la réélec-
tion de la Pologne au Conseil de la S. d. N. L'Alle-
magne essaya bien de torp iller ce vote en lançant la
candidature  éventuelle de la Turquie, mais la ma-
nœuvre n 'obtint pas le succès escompté et la Polo-
gne fu t  déclarée rééligible par 31 Etats sur les 41
dont les bulletins ont été reconnus valables , car , ont
voté contre elle, naturellement , l'Allemagne et les
Etats  qui marchent dans son sillon. Le résultat a été
accueilli par de chaleureux app laudissements qui in-
di quent bien que l'a t t i tude  de l'Allemagne, dans les
événements qui se sont déroulés ces derniers mois ,
ne lui a pas gagné des sympathies dans les milieux
de la Société de Nations.

LE RAPPORT LYTTON,
A propos du communisme en Chine, le rapport

dressé par le délégué anglais Lytton , de la S. d. N.,
a f f i rme qu 'une grande partie du Su-Kien, du Kiang-
Si et de certaines régions du Kouung-Tung sont en-
t ièrement soviétisées. Quant à l 'influence communis-
te , elle s'étend bien au delà de ces contrées ; elle a
pénétré très loin dans la Chine au sud du Yang-Tsé.
Changhaï est le centre de la propagande communis-
te dont les agents chinois ont reçu une formation
dans l'U. R. S. S. Sous la surveillance du comité cen-
tral du parti communiste chinois, les comités régio-
naux contrôlent les comités provinciaux, ceux-ci les
comités de districts , et ainsi de suite jusqu'à ce
qu 'on aboutisse au noyautage dans les usines, les
écoles , les casernes, etc.

CONFERENCE DU DESARMEMENT.
Dans un entretien qu 'il a eu avec M. Norman Da-

vis , délégué des Etats-Unis , sir John Simon a étudié
les questions du désarmement et recherché les
moyens de faire avancer les travaux de la conféren-
ce. Malgré l'abstention des Allemands, qui persistent
dans leur attitude d'isolement , le délégué américain
a déclaré que la conférence pouvait très bien faire
une besogne effective sans eux. C'est , selon lui , le
grand état-major allemand qui insp ire le gouverne-
ment dans le but d'intimider les puissances qui par-
ticipent à la conférence. Les délégués de l'Angleterre
et des Etats-Unis s'uniront afin donner une impul-
sion nouvelle à l'assemblée. Le plan de désarmement
soumis par M. Renkin , délégué belge, va être exa-
miné.

LE PLAN RENKIN.
Le plan Renkin tien t en un pacte européen qui se-

rait  négocié exclusivement entre les Etats européens.
Il envisage l 'interdiction du recours à la guerre sauf
dans les cas prévus par la S. d. N. et la création dans
chaque pays d'organes permanents de constatation
de cinq attachés militaires qui procéderaient à une
enquête à toute réquisition de l'Etat auprès duquel
ils sont accrédités quand celui-ci se croirait menacé
d' une agression. Le secrétaire de la S. d. N. serait
simp lement informé de l'ouverture de l'enquête et
en aviserait à son tour le gouvernement mis en cau-
se pour que celui-ci puisse faire faire par sa propre
commission toutes constatations utiles. Le Conseil ,
saisi à son tour , inviterait  les autres parties contrac-
tantes à mettre des matériels de guerre à la dispo-
sition de la S. d. N. qui les remettrait à l'Etat victi-
me d'une violation de frontière.

CONFERENCE DES QUATRE PUISSANCES.
La démarche entreprise par M. Mac Donald , afin

de tenir à Londres une conférence des grandes puis-
sances dans l'espoir de faire sortir l'Allemagne de
son isolement et de lui faciliter son retour à Genève ,
n'a pas abouti. Dans les milieux gouvernementaux
allemands on en rejette la faute à M. Herriot qui ne
semble nullement disposé à se laisser imposer des
conditions par le vaincu. A Gramat comme à Genè-
ve, il a effectivement déclaré qu 'il se tiendrait iné-
branlablement sur le terrain du pacte qui n 'a con-
cédé à l'Allemagne qu 'une force de police de ses
front ières . Cependant , le président Hoover et M. Mac
Donald ont fai t  des efforts  inouïs afin d'empêcher
l'échec de la conférence. Malgré les insuccès et le
pessimisme qui régnent , de toute part on œuvre
pour que le bureau de la conférence du désarme-
ment ne siège pas la semaine prochaine sans l'Alle-
magne.

LES DEMOCRATES AMERICAINS
EN PROGRES.

En Amérique, les deux grands partis , démocrate
et républicain , se disputent le pouvoir. Ils sont aux
prises pour la désignation des candidats qui s'affron-
teront au scrutin de novembre. On signale qu 'un
vaste mouvement se dessine en faveur des démocra-
tes. Les votes primaires indiquent une avance formi-
dable de ce parti dans certains Etats. Dans le Colo
rado , les votes donnent 122,000 voix démocrates con-
tre -17,000 en 1930, tandis que les républicains tom-
bent de 112 ,000 à 105,000. Dans l'Etat de Washing-
ton , les démocrates passent de 16,000 à 134,000 voix,
les ré publicains perdent d' un seul coup 107,000 voix.
Dans le but d'enrayer les progrès que fait le part i
démocrate, le président Hoover a prononcé un
grand discours dans lequel il s'est à nouveau pro-
noncé contre toute annulat ion des dettes de guerre.

Ch. A.

S. o. s
Cet appel au secours ponctue maintenant de ses

trois lettres tragiques des plaques d'émail qui jalon -
nent le bord de plusieurs de nos routes de monta-
gne. Il s'agit du service téléphonique de secours sur
route organisé par l 'Automobile-Club de Suisse. Un
reportage photographi que très vivant attire, dans
l'« Illustré » du 0 octobre , l'at tention du grand pu-
blic sur cette excellente innovation. Nous relevons
aussi de jolies vues de la Fête des Vendanges de
Neuchfitel et une chronique cinématograp hique (il-
lustrée) sur Scarfacc (le balafré ) ,  contrebandier de
l' alcool dont le modèle, visiblement , a été fourni par
Al Capone, le terrible gangster de Chicago. La vie
artisti que, la mode, l 'humour , l'actualité ont aussi
leur p lace dans ce numéro où figure  également la
suite de la relation du Neuchûtelois Marcel Kurz sur
sa récente expédition dans le massif de l'Himalaya.

BILLET DU JOUR

LE CHEZ SOI
Faire aimer le « chez soi » ! Il est des fem-

mes qui ont ce génie-là. Le plus modeste inté-
rieur, le leur, leurs logis de hasard , celui
qu'elles occupent l'été à la campagne, la cham-
bre d'hôtel qui les abrite quel ques jours , sont
presque immédiatement parés de grâce, de
confort et d'intimité. Elles communiquent aux
choses qui les entourent un peu de leur vie
propre, de leur essence. Autour d'elles, tout
devient éloquent ; tel fauteuil qui se renfro-
gne dans son coin prend à sa place un air en-
gageant ; telle table près de la fenêtre, non
loin de la cheminée, raconte au visiteur les
occupations laborieuses et sérieuses de la maî-
tresse de maison.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire à ces fem-
mes instinctives et artistes que les objets eux-
mêmes aient une valeur quelconque. Il n'est
pas besoin que le fauteuil soit recouvert d'une
étoffe de prix, que la table ait des bronzes
ciselés sur de l'acajou ou du bois des îles.
C'est par la place même qu'elles trouvent
pour chaque chose qu'elles arrivent à donner,
à leur cadre, son maximum d'éloquence et de
douceur. Elles ont cette intelligence spéciale
de disposer toute chose à la place exacte qui
lui convient et non pas à une autre.

Cette intelligence, elles la puisent dans
l'amour du chez soi et par-dessus tout peut-
être, dans l'amour des autres, des « pauvres
autres ». Elles veulent que quiconque franchit
le seuil se trouve bien chez elles ; ces «autres ¦
sont par droit de préférence et de préséance
— par privilège — ceux qu'elles affection-
nent, les commensaux habituels du logis, le
mari, les enfants, les amies. Ces femmes de
cœur qui répandent autour d'elles de la bien-
veillance et du confort, l'obtiennent sans ef-
fort , pour ainsi dire, sans presque y toucher.
Il n'est pas besoin d'être une profonde psy-
chologue ni d'avoir une faculté d'observation
bien aiguisée, pour s'apercevoir que le log is
d'une femme égoïste n'est jamais accueillant
comme celui d'une femme dont le coeur est
large et répand autour d'elle sur les êtres el

sur les choses, les bienfaisants rayons de sa
tendresse et de son dévouement.

Dans ces intérieurs charmants, on vient de
meilleur gré ; dès l'entrée, le visiteur se trou-
ve dans une très heureuse disposition d'esprit
pour jouir des distractions qui lui seront of-
fertes ; qu'il s'agisse d'un thé intime, d'une
heure de musique, il faut que les choses alen-
tour soient propices. Dans ces logis accueil-
lants, on trouve la maîtresse de céans dans
une atmosphère intime et tout à fait adéquate
à sa grâce et à sa beauté. On est bien. Pas de
contrainte, pas d'importuns, pas d'agitation
inutile et dissolvante. De sorte que le charme
intime finissant par passer du physique au mo-
ral, on se sent une âme particulièrement heu-
reuse à ces heures-là. Et si, par hasard, il ne
vient personne, la délaissée se reposera mieux
encore dans l'intimité du petit salon ou du
boudoir, entourée de ses livres qu'elle a su
choisir. Je sais une femme d'esprit qui appelle
ces trois heures ainsi passées entre les auteurs
favoris : prosateurs, poètes ou musiciens, le
« quinquina » de son intelligence. La femme
qui sait se recueillir un peu est toute différen-
te des écervelées qui n'ont le temps de rien,
pas même le temps de lire...

Chez la femme intelligente dont je parle, le
décor trahit les délicates occupations de son
esprit. Les meubles eux-mêmes, comme je le
disais en commençant, sont disposés heureu-
sement. Quand on arrive, on n'a pas à cher-
cher autour de soi une chaise ou un fauteuil
pour s'asseoir ; le siège familier est là qui
vous appelle immédiatement. Le thé ne tarde
pas à paraître avec les petites gourmandises
habituelles qu'il est si facile d'y adjoindre.
Elle parle sans pédantisme du dernier livre lu,
de la dernière partition déchiffrée. Les minu-
tes passent légères et douces. On baigne, chez
elle, dans la grâce et le charme...

Il faut avoir pénétré l'intimité de certaines
femmes pour savoir ce que vaut ce mot.

Fernande.
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La vogue des petites vestes
Les robes de nos fillettes

Pratique et charmant avec son allure juvénile, le
petit tailleur est de toutes les saisons : l'adjonction ,
sous la jaquette , d'une blouse chaude ou d'un léger
tricot , le rend aussi confortable que l'exige la tem
pérature.

Nous n'avons plus à redouter la monotonie que
lui donnait autrefois l'uniformité de la façon : la
mode, éclectique et souple, en diversifie à l ' infini la
forme et les éléments. Le genre tailleur n'est plus
caractérisé que par une sobriété de bon goût. Des
tissus différents peuvent composer l'ensemble : jupe
de velours et jaquette de lainage, ou vice-versa, pa-
letot de fourrure ou de tissu bouclé. Les chinés, les
rayures à peine visibles, les pointillés font de gen
tils trotteurs pour les courses matinales ; un tailleur
de velours est un costume élégant pour l'après-midi.

La jaquette , généralement courte, peut avoir ce
pendant une basque plus ou moins prolongée. Sans
ceinture , cintré à la taille, le petit paletot se ferme
par un seul bouton sous un col revers ; le bouton-
nage est tantôt apparent , en double rangée, tantôt
dissimulé sous la fermeture. Mais il peut être aussi
décoratif grâce à l'originalité de sa disposition : des
pointes s'entrecroisant sur le côté de la jaquette.

Même variété dans les encolures qu'agrémente
aussi bien l'écharpe rejetée sur l'épaule que l'échar-
pe nouée en cravate. La classique parure de four-
rure se pose en col roulé, en col plat surmontant
les revers. L'ampleur des jupes reste moyenne, leur
longueur modérée ; le plus souvent, des plis creux
les étoffent du bas seulement ; mais on voit aussi le
tablier de plis massés sur le devant ou l'en forme
sur un côté.

Pour égayer le costume un peu sombre, dans l'ou-
verture de la jaquette , nous avons le jeu des blouses
claires, des gilets mobiles, plats ou munis de cols
roulés, des parures de lingerie délicatement ouvra-
gées, de tous ces riens charmants qui donnent à la
toilette une note de grâce et de distinction.

Le tailleur ainsi rénové se transforme selon les
circonstances : strictement fermé dans la rue , il
s'ouvre pour les visites sur la f ine chemisette de soie
ou laisse passer entre les revers un jabot plissé.

C'est un agrément qui n 'est point à dédaigner , de
pouvoir le composer suivant ses ressources et selon
ses besoins , en util isant par exemple, avec un pale-
tot neuf , une jupe taillée dans une robe de l'an pas-
sé. Quelle facilité pour rajeunir un trois p ièces avec
manteau long dont vous ferez , Madame, un pimpant
costume à jaquette avec ceinture à boucle, devants
croisés et col roulé tout à fait dans le goût du jour.
Rien n'est plus fr ingant , plus jeune, que ces petites
vestes dont le succès se prolongera bien au delà de
In saison.

• • •
Les robes de nos fillettes conservent une ligne

droite , une ampleur aisée qui conviennent mieux à
la silhouette gracile, malgré la taille cintrée , les cor-
sages étroits et les jupes moulées aux hanches que
la mode préconise. Les jupes se taillent dans le pro-
longement des corsages sans qu 'une couture délimite
nettement la taille. À la ceinture revient le rôle d'in-
di quer celle-ci. Ces jupes, très droites , montrent , le
p lus souvent , des plis , surtout dans les robes sim-
ples. L'ampleur en forme est souple et peu marquée,
plis ou en forme par tant  de la taille ou très peu en
dessous. Point d'emp iècements de hanches qui fas-
sent paraître plus courtes encore les jupes déjà
écourtées : des découpes simples, nettes , sans re-
cherche inutile.

MICHELINE.
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L'automobile et la campagne
Récemment , une revue d'automobile donnait une

remarquable étude sur l'automobile et l'agriculture
aux Etats-Unis.

Dans ce pays, sur 26,500,000 véhicules automobiles
en circulation , 5,677,500 — près de 22 % — dont
767 ,200 camions, camionnettes ou tracteurs , sont ré-
partis dans les fermes.

Les services que la traction mécanique rend dans
ces contrées à l'agriculture sont incalculables. Bien
que les conditions d'utilisation soient un peu diffé-
rentes , ils sont de même ordre que chez nous.

Il fut un temps où les fils de cultivateurs aspi-
raient tous à vivre à la ville. Les moins fortunés
préféraient y végéter dans des emplois subalternes
d'employés ou de fonctionnaires. Les autres faisaient
leurs études et devenaient médecins, avocats ou no-
taires , mais tous désertaient la terre.

Pendant la guerre , de nombreux terriens versés
dans les services automobiles, apprirent à conduire,
prirent goût à la mécanique, et sentirent les immen-
ses avantages que, dans l'agriculture, on pouvait en
retirer.

La terrible crise de main-d'œuvre , la désertion en
masse, furent  conjurées.

Le tracteur , attelé à la charrue, à la herse, à la
faucheuse, permet un travail meilleur, dans un
temps moins long, et grâce à l'emploi maintenant
généralisé des carburants lourds , à un prix de re-
vient moindre.

Les battages sont maintenant, grâce au tracteur ,
exécutés lorsque le mauvais temps interdit les tra-
vaux aux champs. Le personnel ne reste donc ja-
mais inoccupé, et là encore, le cultivateur réalise
une appréciable économie de main-d'œuvre.

Le camion automobile permet au fermier de trans-
porter de plus grosses charges à de plus longues dis-
tances en moins de temps, d'où réduction effective
des frais de transport.

Réalisant ainsi une économie de temps, il peut en
consacrer une plus grande partie au travail produc-
tif de la ferme.

Le camion automobile et le tracteur permettent
au fermier de produire davantage avec moins de
frais et d'écouler facilement ses denrées les plus pé-
rissables.

II peut ainsi vendre ses récoltes à un prix infé-
rieur tout en réalisant un bénéfice plus élevé qu 'au-
trefois.

* * *
La voiture de tourisme , en améliorant la manière

de vivre à la campagne, a, elle aussi ,, contribué à la
renaissance de l'agriculture.

Elle a ouvert de nouveaux horizons au fermier.
Malgré ses longues heures de dur travail et son ha-
bitude de se coucher et de se lever tôt , sa vie, grâce
à elle, a beaucoup perdu de son ancienne monotonie.

Sa famille y trouve une arme puissante contre
l'ennui et le mécontentement.

L'automobile met à la portée du fermier le meil-
leur que puisse lui of f r i r  la ville voisine : ses théâ-
tres , ses cinémas, ses facilités d'acheter , ses banques ,
ses syndicats, etc., sans toutefois le priver des nom-
breux avantages que seule la campagne peut lui pro-
curer.

Et tout cet ensemble est très appréciable.

* * *
Les outils indispensables

La question de l'outillage à bord des voitures de
toutes sortes ne devrait  pas se discuter , mais , malgré
les années, malgré la prati que que possèdent des
milliers d' automobilistes , on en trouve quand même
qui , par les beaux dimanches d'été, font des signaux
désespérés pour demander votre aide et vous disent

L aide à 1 économie laitière
La séance de vendredi du Conseil fédéral a

été presque exclusivement consacrée à l'exa-
men de l'important problème que constitue la
nouvelle action de secours de la Confédéra-
tion en faveur de l'économie laitière. MM.
Schulthess, conseiller fédéral , et Kâppeli, di-
recteur de la division de l'agriculture, ont suc-
cessivement exposé la situation de notre éco-
nomie laitière. Les 10 millions de francs ac-
cordés au printemps en vue de maintenir le
prix du lait ne suffisent plus actuellement
pour poursuivre l'œuvre envisagée et une nou-
velle aide de la Confédération est nécessaire.
Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de dé-
cision en ce qui concerne le montant des som-
mes qui seront consacrées à cette nouvelle ac-
tion. La discussion se poursuivra du reste au
cours d'une séance spéciale que le Conseil fé-
déral tiendra samedi. Après avoir déterminé
les lignes principales de cette nouvelle action,
le Conseil fédéral chargera le Département de
l'économie publique d'élaborer le projet d'ar-
rêté et le message qui seront ensuite soumis
aux Chambres à ce sujet.

Il s'agit d'un problème des plus difficiles et
qui exigera encore de la part de la Confédéra-
tion des sacrifices financiers importants. Les
surtaxes douanières décrétées récemment sut
les farines fourragères seront loin de fournir
les moyens financiers nécessaires pour cette
nouvelle action de secours. Le montant de la
nouvelle subvention fédérale dépendra natu-
rellement du niveau auquel il faudra mainte-
nir le prix du lait. Les associations de produc-
teurs de lait estiment que ce prix doit être
maintenu à 19 cts. Le Conseil fédéral fera
tout son possible pour éviter une catastrophe
à l'économie laitière suisse, mais il n'est pas
impossible qu'un nouveau sacrifice, sous la
forme d'une réduction du prix du lait, soit de-
mandé aux producteurs. Quoi qu'il en soit, il
s'agit d'un problème des plus importants pour
notre agriculture et qui retient toute l'atten-
tion du Conseil fédéral.

BÏBLiÛÛRAPHSE

Les horaires
L'HORAIRE BOPP, édition d'hiver (2 octobre au

14 mai 1933), le guide de chemin de fer bien connu,
vient de se présenter dans son habit rouge. Cet ho-
raire paraît pour la 82me fois. Il contient toutes les
indications pour chemins de fer , bateaux , postes,
service aérien , taxes, etc. L'horaire a adop té déj lH
l'année passée le numérotage des trains et la nou-
velle méthode des signes spéciaux. L'éditeur présen-
te en plus à ses acheteurs et clients Une assurance
individuelle contre les accidents de voyage pour le
montant de fr. 5000.—. L'horaire Bopp prie ses amis
de demander aux guichets et librairies des gares la
nouvelle édition , dont le prix est fixé à fr. 2.—.
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le plus naturellement du monde : « Ma pompe ne
marche pas, voulez-vous me prêter la vôtre ? »

Pourquoi cette pompe ne fonctionne-t-elle pas ?
Simplement parce que son propriétaire n'en a ja-
mais eu besoin et qu 'il évite de s'assurer de son
fonctionnement comme d'une chose parfaitement
inutile. Il en est, hélas, d'un tas d'outils comme de
l'exemp le que nous venons de citer , et c'est la raison
pour laquelle il faut  insister sur la question de l'ou-
tillage.

Passons en revue les principaux outils , ou tout au
moins ceux qui doivent être dans le coffre de toute
automobile, même n'assurant qu 'un simple service
de ville :

Le marteau d'acier est le compagnon obligatoire
de quantité d' autres outils qui n 'auraient aucun em-
ploi sans lui.

Malgré la disparition des vis , il est indispensable
d'avoir au moins un tournevis à bord. 11 faut qu 'ils
soient de force différente, à lame un peu large, mais
peu épaisse ; l'un d'eux aura une lame aussi longue
que possible.

La lime p late est souvent utile pour le dressage
sommaire d'une petite pièce. Prenez de préférence
une lime de taille moyenne, d'un grain pas trop gros.

La pince devra être coupante et aussi forte que
possible. Les pinces les plus compliquées sont gêné
ralement lourdes et incommodes. Ne pas oublier
qu 'il y a plusieurs sortes de pinces , qu 'il est possible
d'avoir une bonne pince plate, à large ouverture ,
pour tenir , en cas de besoin , une p ièce chaude.

Le chasse-clavelte est un petit outil de forme toute
spéciale qui sert , comme son nom l'indique, à ex-
traire une clavette de son logement dans la pièce
qu 'elle maintient sur un arbre.

Le chasse-goupille est souvent utile. Il a une for-
me affilée qui convient pour enlever les goup illes
cassées ou tordues bloquant souvent des écrous.

Les clefs anglaises sont toute sde mauvais outi ls
peu rap ides et dangereuses pour l'opérateur. Elles
ont pourtant l'avantage de pouvoir s'adapter p lus ou
moins mal à la taille des écrous, et pour cela, ren-
dent quel quefois des services. Les vraies seules clefs
de bord son! les clefs calibrées suivant les pièces
qui composent la voiture. Certaines trousses complè-
tes sont absolument nécessaires, mais il faut se sou-
venir que les trousses pour une marque ne vont pas
nécessairement à une autre.

Le cric rentre dans la catégorie des outils encom-
brants , malheureusement aussi le plus nécessaire. Le
cric qui , pourtant , est souvent employé pour les
changements de roues , est un outil qui est par trop
dédaigné. Il se venge en ne fonctionnant pas quand
on lui demande un effort. Un cric demande à être
protégé de la rouille ; il faut  aussi lui donner de
l'huile et autant que possible le placer ailleurs que
dans l'endroit le plus malpropre de la voiture.

Enf in , parlons de la pompe : Nous n 'avons pas
besoin de le dire , elle est indispensable, même si la
voiture possède un gonfleur sur le moteur. La pom-
pe demande elle aussi des petits soins , car sa consti-
tu t ion  et assez faible. En été, on remarque que les
pompes se refusent à fonctionner. Ceci est dû à la
sécheresse qui règne dans le corps : un peu d'huile
fait toujours du bien , ou à défaut d'huile de l'eau
n 'est pas inutile.

Edgard , chauffeur d'auto.



Abonnements
Les abonnés n'ayant pas encore réglé le 2me

semestre sont priés de faire bon accueil à la
2me carte de remboursement qui va leur être
présentée. Nous attirons spécialement leur
attention sur l'assurance contre les accidents,
valable seulement si l'abonnement est payé.
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Les nécessités de l'adaptation
pour l'agriculture

De part et d'autre, même chez nos paysans,
l'on entend dire qu'actuellement rien ne va
plus. Il est certain que de nos jours les condi-
tions de vie ont bien chang é. Il ne suffit pas
de conserver les pratiques, us et coutumes de
nos pères pour obtenir des résultats économi-
ques satisfaisants. Les agriculteurs de la plai-
ne du Rhône, plus spécialement, en savent
quelque chose. L'assainissement des terrains
les a placés devant des problèmes nouveaux
et entièrement différents de ceux qui préoc-
cupaient les générations précédentes. La mise
en état et la culture des terrains neufs exigent
d'eux des connaissances étendues et variées.

Autrefois, le seul gros souci de l'agriculteur
était celui de produire suffisamment^ Aujour-
d'hui, la technique met à sa portée des moyens
de production puissants et énergiques, de
vraies merveilles, comparativement à ceux d'il
y a cinquante ans. A notre époque, il ne suf-
fit plus de produire, il faut diminuer les prix
de revient et s'adapter aux conditions du mar-
ché.

L'agriculteur doit se tenir au courant des
« goûts du jour » et surtout — ce qui est bien
moins aisé — y adapter son exploitation. Ce
n'est qu'ainsi;;qu'il obtiendra un bon rende-
ment de sa grande ou petite propriété.

Or, avec les facilités croissantes des commu-
nications actuelles, les exigences du marché
changent rapidement. Le jeune homme se
vouant au travail de la terre doit posséder
une bonne formation professionnelle.

L'école d'agriculture lui enseignera les
moyens de réduire les frais de production
sans abaisser le rendement. Elle lui procurera
l'instruction et la technique nécessaires pour
la meilleure adaptation de son exploitation. !

Moûts primeurs
Sur la demande de la section de la Suisse centrale

de la Fédération suisse des négociants en vins, d'ob-
tenir des moûts primeurs pour le dimanche 9 cou '
rant , l'Union des négociants en vins du Valais , estij
mant qu'il était possible de satisfaire cette deman-
de, a obtenu du Département de l'Intérieur l'autori-
sation de procéder , dans ce but , à quelques vendan-
ges ces jours-ci.' \

Il est bien entendu qu 'il ne s'agit dans cette me-
sure que de vendanges isolées, la date pour la ven-
dange générale restant fixée au 10 courant. Il y aura
même intérêt à vendanger le plus tard possible par-
tout où les «circonstances le permettent.

Les vendanges
Les vendanges commenceront probablement la se-

maine prochaine dans notre canton , pour battre leur
plein vers la mi-octobre.

Cette année, les raisins portent des traces très
marquées de vitriol par suite de la nécessité impo-
sée de sulfatages intensifs.

En conséquence, il est tout particulièrement re-
commandé à ceux qui désirent faire la cure de rai-
sin ou en déguster à l'occasion des vendanges, de
bien laver les grappes.

Nous recommandons aussi aux parents de veiller
avec attention à ce sujet sur les enfants appelés à
aider aux vendanges. Les petits , en général tous très
friands de cet excellent frui t  qu 'est le raisin , peu-
vent en consommer de trop vitriolés, ce qui serait
une grave imprudence. C'est pourquoi nous avons
tenu de faire cette simple mise en garde.

Une commission fédérale en Valais
Mercredi , un grand car de la Compagnie des Taxis

valaisans, à Sion , a transporté une commission fédé-
rale composée d'une vingtaine de membres qui ont
visité l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
et les Caves coopératives d'Ardon et Leytron.

MM. Troillet , conseiller d'Etat , et Michaud , direc-
teur de l'Office central des vins, accompagnaient ces
hôtes qui se sont déclarés enchantés de leur visite
dans notre canton.

Société valaisanne des arboriculteurs-
pépiniéristes

Voici la liste des membres faisant partie de la
société :

Monthey : Rithner Onésime.
Massongex : Ruppen Victor.
Martigny : Dirren M.
Fully : Bender Denis.
Charrat : Gaillard Hermann.
Saxon : Gaillard Frères ; Bruchez Marius ; Fellay

Robert ; Vouilloz Hermann.
Riddes : Bessard Frères ; Rezert Jules.
Chamoson : Gaillard Henri ; Carrupt Abel.
Leytron : Roduit Marc.
Sion : Spahr Joseph ; Gay Maurice ; Roch Ernest.
Bramois : Rudaz Joseph ; Métrailler Frs.
Granges : Bagnoud François.
Grône : Théoduloz Mce.

Dans les C. F. F
Sont .nommés : Commis de gare Ire classe, a Bri-

gue : Aloïs Steiner ; commis de gare de 2me classe ,
à Brigue : Hermann Salzmann ; commis aux mar-
chandises de 2me classe, à Viège : Norbert Payât ;
chef de- manœuvre à St-Maurice : Charles Schwester-
mann ; chef d'équi pe aux manœuvres à St-Maurice :
Léon Coquoz ; garde de station , en service de bu-
reau , à Evionnaz : Joseph Rard ; ouvriers aux ma-
nœuvres de Ire classe, à St-Maurice : Louis Mettiez
et Joseph Rappaz.

SION
Une auto renverse un vieillard

Mercredi matin , devant la pharmacie Darbellay,
une automobile vaudoise qui se dirigeait sur Sierre,
a tamponné et projeté à terre M. Modeste Dessimoz ,
de Place-Conthey.

Le blessé, âgé de 76 ans, fut  relevé tout étourdi ,
avec des contusions multiples. Le Dr A. Germanier
prodigua ses soins au blessé.

Une jambe cassée par une ruade
de vache

Un singulier accident s'est produit mardi, à l'abat-
toir de Sion. Un garçon boucher , M. Jacot Charles ,
employé à la boucherie Lamon, dévagonnait des piè-
ces de bétail à l'abattoir quand , soudain , une vache
prise de peur voulut se sauver. Elle poussa le gar -
çon contre une barrière et d'un coup de pied le pro
jeta à terre. M. Jacot tomba si malheureusement
qu 'il se fractura la jambe. Il fut  transporté à la cli
nique du Dr A. Germanier , à Sion.

Nécrologie
Mercredi a été enseveli à Sion M. Fritz Sauter ,

maître-brasseur, décédé subitement à l'âge de 54 ans.
Le défunt , qui connaissait son métier à la perfec-

tion, avait contribué pour une large part à la belle
extension de la brasserie valaisanne où il dirigeait
la fabrication de la bière.

M. Sauter s'était acquis la sympathie unanime de
la population sédunoise.

Nos condoléances à la famille.

S ERRE
Décès

Hier matin est décédé à Sierre, à l'âge de 73 ans,
M. Jean-Jacques Mercier , personnalité bien connue,
résidant depuis longtemps dans le château qu 'il
avait fait construire à Sierre.

L'honorable défunt , descendant de la famille Mer-
cier qui exerça à Lausanne l'industrie de la tanne-
rie qu'elle rendit florissante, occupa également des
charges politiques et administratives importantes.

Il fut  député au Grand Conseil , membre du Con-
seil communal et même président de ce corps, sans
compter les nombreux conseils d'administration dont
il fit partie.

Il n'y a pas longtemps, M. Mercier a fait don à
l'Etat du Valais de sa propriété de Binsch accompa-
gné d'un chèque de 100,000 francs en faveur de la
création d'un sanatorium populaire.

Le défunt sera vivement regretté de la ville de
Sierre dont il était bourgeois d'honneur.

Accident de motocyclette
Lundi soir, M. Chardon Maurice, de Sierre, voya-

geur de la maison Daeppen, à Lausanne, rentrait à
Sierre en motocyclette. Arrivé entre Réchy et Crête-
longue, à l'endroit où l'on fait des réfections sur la
route, tomba avec sa motocyclette dans un canal et
ne parvint , dans l'obscurité, qu 'à grand'peine à se
dégager de sa fâcheuse position et à remonter sur la
route, l'endroit n 'étant , paraît-il , pas éclairé. Souf-
frant de contusions multiples à la tête, aux bras et
au thorax , il fut  transporté en hâte par un camion
qui passait à la clini que du Dr A. Germanier, à Sion.

Aux dernières nouvelles, l'état du blessé s'était un
peu amélioré.

MONTHEY
Exercices d'automne du corps

des sapeurs-pompiers i
Le corps des sapeurs-pompiers de cette ville a eu

ses exercices d'automne les 5 et 6 courant.
L'exercice de mercredi 5 fut une reprise en main

sérieuse. Tous les engins y passèrent. A cette occa-
sion on fit  l'essai d'un masque à air libre ; à cet ef-
fet , l'état-major, accompagné du représentant de la
maison FEGA, après avoir fait une théorie sur la
manière de se servir de ce masque, fit passer, à tour
de rôle, plusieurs officiers et sapeurs dans un local
rempli, premièrement de gaz d'ammoniaque et en-
suite de fumée très opaque, produite par un ingré-
dient chimique. Tout marcha à merveille.

L'exercice du jeudi 6 commença immédiatement
par du travail pratique. Trois suppositions d'incen-
die en 3 heures de temps. Après chacun de ces exer-
cices, M. Voisin , chef du corps, ainsi que son adju-
dant , M. Tornay, firent une critique. A la fin du tra-
vail, M. Voisin tint à remercier le bataillon au com-
plet pour son bon travail.

Un escroc international
Un certain D. R., actuellement détenu à Monthey,

qui prend plusieurs faux noms, a été reconnu après
identification pour être un nommé R. F., escroc in-
ternational, plusieurs fois condamné en France, en
Belgique et en Suisse.

St-Maurice. — Club alpin.
La course-promenade du Club Alpin aura lieu di-

manche prochain, 9 octobre, au lac de Tannay sur
Vouvry. A ce sujet , il est rappelé aux intéressés que
par suite du changement d'horaire sur les C. F. F.
survenu le 2 octobre, le train part de St-Maurice à
6 h. 23 et non à 6 h. 53.

S'inscrire auprès de M. Ernest Duroux , chef de
course.

La Chanson valaisanne
Cette société donnera , le 30 octobre prochain , un

concert à Sion.
La « Chanson Valaisanne » ayant remporté de

grands succès en dehors de notre canton , nul doute
que nos chanteurs valaisans ne cherchent à mainte-
nir leur si bon renom auprès de leurs compatriotes
en leur servant les productions les plus goûtées.

Vélo-Club de Conthey
La jeune et active société du Vélo-Club de Con-

they, que vient de mettre sur pied M. Pierre Castio-
ni , l'infatigable promoteur du sport cycliste à Con-
they, organise pour le dimanche 9 octobre courant
une nouvelle course cycliste sur le parcours Pont de
la Morge-Martigny et retour (50 km.), course ouver-
te aux débutants avec licence et non-débutants (vé-
los militaires et mi-course) .

Le départ sera donné à 14 heures devant l'auberge
du Pas de Cheville , au Pont de la Morge.

Prix d'inscription : débutants , fr. 2.— ; non-debu
tants, fr. 1.50. Jolie planche de prix.
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Un verre de

donne de l'app étit.
Exigez-le partout

Distillerie valaisanne S. A.
SIONmarque déposée

Ardon
Tournoi cantonal d'automne de lutte
Le Club des lutteurs d'Ardon organise pour le di-

manche 9 octobre un grand tournoi cantonal de lut-
te avec champ ionnat et prix. Une centaine de lut
leurs valaisans prendront part à ces luttes . Amis de
ce noble sport , venez tous à Ardon dimanche ap-
plaudir les succès de nos champ ions lutteurs .

Voici le programme du tournoi :
8 h. 30. Début des luttes , jusqu 'à 10 heures.

11 h. Reprise des luttes.
12 h. Dîner.
13 h. Grandes luttes de championnat.
15 h. Grand bal et soirée sportive.

Sur la place de fête : cantine ; vins de premier
choix ; tombola ; surprises.

L'Almanach du Valais pour 1933
(33me édition)

Nous avons reçu cette intéressante brochure dont
la couverture nous est présentée cette année sous
une nouvelle teinte , mauve et de bon effet.

A côté des renseignements habituels et précieux
concernant le temps, les foires et les travaux agrico-
les, nous retrouvons la traditionnelle chronique va-
laisanne (juillet 1931-août 1932) où sont brièvement
résumés les événements saillants survenus dans no
tre canton pendant cette époque.

Quelques pages émouvantes sont ensuite consa-
crées aux souvenirs de personnalités valaisannes dis-
parues.

Nos représentants aux Chambres fédérales ont
chacun un article qui les concerne.

Signalons également les intéressants articles et
contes de MM. René Jacquemet , O. de Mayenbourg,
Alfred Delavy, Marc Closuit , Solandieu , J.-B. Ber-
trand , Henry Wuilloud , ainsi que l'évocation de la
tragédie du Cervin et du terrible accident de Vissoie.

L'éditeur de l'Almanach du Valais est M. Ch.
Schmid , à Sion , qui a succédé à feu M. Félix Aymon.

L'almanach est en vente chez tous les libraires et
commerçants du canton pour le prix de 80 cts. Les
revendeurs peuvent l'obtenir en s'adressant au Dé-
pôt exclusif : Papeterie Ch. Schmid et Fils, Grand-
Pont , à Sion.

MARTIGNY
Arts et Métiers. Cours professionnels.
Il est rappelé aux patrons qu 'ils sont tenus d'ac

corder à leurs apprentis le temps nécessaire à leur
instruction professionnelle.

Une visite sera faite prochainement dans tous les
ateliers et chantiers pour le contrôle de cette dispo-
sition.

S'inscrire auprès de M. Pralong, professeur, Hôtel
Clerc. La Commission locale.

René Leyvraz à Martigny
On nous écrit :
Samedi soir , 8 octobre , René Leyvraz donnera

une conférence intitulée : « Témoignage d'un conver-
ti J . C'est la première fois que M. Leyvraz parlera
dans notre ville, mais il est déjà connu de beaucoup
par ses divers ouvrages, surtout par « Les chemins
de la Montagne ».

Ancien rédacteur du « Droit du Peup le », avec
Charles Naine, Leyvraz se convertit au catholicisme
et abandonna le socialisme révolutionnaire pour de-
venir , dans le « Courrier de Genève », l'apôtre ardent
de la sociologie chrétienne, apaisante et pacifiante.

Le témoignage sincère d'un homme honnête qui
cherche la vérité , et le succès que ses conférences
remportèrent l'an dernier , à Bagnes et à Sierre, ne
manqueront pas d'attirer un public nombreux et
choisi à l'Hôtel de Ville , samedi soir.

Cinéma « Etoile » Sonore
« LE BAL ». — Une œuvre toute de nuance el

d'émotion, servie par un titre excellent , une réalisa-
tion impeccable et une interprétation de très grande
classe. C'est une charmante comédie avec des airs
nouveaux dus à W. RR. Heymann. Les tableaux de
la vie heureuse et modeste des Kamp f , l'arrivée dé
la gouvernante anglaise et le bal manqué sont tout
une suite d'aventures où le génie de W. Thiele est à
son apogée.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
La grande vedette italienne CARMEN BONI dans

« L'AMOUREUSE AVENTURE ». Une très amusante
fantaisie sortant de l'ordinaire. Un excellente tragi-
comédie pétillante d'esprit. Un spirituel mélange de
romanesque, de scandale et d'humour. Un sujet ori-
ginal qui joint à une mise en scène brillante, une
action piquante et captivante.

En complément : Le héros des films d'aventures
William Desmond dans « Un moment angoissant ».

Pharmacies
Pharmacie de service du 8 au 15 octobre : Closuit

Ia 
Pâtisserie TAIRRAZ

vous fait

Cornets et Meringues bien garnis

DANS LA REGION
Lavey-Village. - Tombé dans une grange.

Mercredi , à Lavey-Village, M. Léon Deladoey, en
allant chercher un botte de paille, fit un faux pas,
tomba en arrière et vint donner de la tête contre un
char. M. le Dr de Werra , mandé en hâte, constata
une fracture dans les reins et plusieurs contusions
Il ordonna le transfert de l'accidenté à la clini que
Saint-Amé.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un impôt d'un centime réclamé

à un contribuable mort depuis 42 ans
En vertu de l'article 226 du rôle général, le

directeur des contributions directes du dépar-
tement des Vosges (France), a envoyé, ces
jours derniers, à M. Joseph Bernard Juppont ,
dit Richard, habitant à Morizécourt, un aver-
tissement d'avoir à payer au Trésor... 1 centi-
me d'imp ôt brut sur la valeur d'un terrain lui
appartenant. Le comble, c'est que cet avertis-
sement a coûté 20 centimes d'affranchisse-
ment... et que le destinataire est mort depuis
42 ans !

Les héritiers, qui ne refusent pas de payer

cet impôt qui leur est réclamé, n'ont pu re-
trouver trace sur le cadastre du terrain eu
question !

Fin tragique d'un braconnier
près de Meximieux

Au cours d'une partie de chasse, à Fara-
mans, canton de Meximieux (Ain), un chas-
seur croyant voir un gibier dans un buisson,
fit feu deux fois dans la direction de celui-ci.
S'approchant ensuite, il fut stup éfait de voir
qu'au lieu d'un gibier, il avait tué un homme.
Le malheureux, un nommé Sibelle, âgé de 36
ans, braconnait dans cette chasse gardée et,
voyant arriver des chasseurs, s'était caché
dans un buisson.

Question de goût
Le départ du roi de Siaiu et son arrivée en

Extrême-Orient a révélé que les souverains
jaunes étaient maintenant de fins lettrés ou
des forts en thèmes.

Il n'en a pas toujours été ainsi.
L'un d'entre eux, le roi Chulalongkorn ,

puisqu'il faut l'appeler par son nom, vint , en
1900, pour l'Exposition, visiter le pays qui le
protégeait.

Il fut reçu solennellement et il y eut , à
l'Opéra , un gala en son honneur.

Chulalongkorn écouta silencieusement, res-
pectueusement Faust , interprété ce soir-là par
les meilleurs chanteurs et chanteuses.

Soirée réussie, éblouissante, pour le souve
rain aux yeux bridés. Quand il retournerait
dans son pays, en se souvenant de l'Opéra, il
aimerait la France.

Un reporter présent — ah ! ces reporters !
— voulut savoir quel était le passage de Faust ,
l'acte ou la phrase musicale que le roi préfé-
rait.

Chulalongkorn n'hésita pas. Un seul mo-
ment l'avait émerveillé : la minute cacopho-
nique pendant laquelle, avant l'ouverture, les
musiciens accordent leurs instruments.

: . — * É aa 

Le chômage dans le monde
Les statistiques reçues au Bureau interna-

tional du travail pour les mois de juillet, août
et septembre 1932 continuent à marquer une
aggravation générale du chômage par rapport
à la période correspondante de l'année 1931.
En outre, dans quelques pays, tels que la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark,
le chômage n'a cessé de s'accroître au cœur
même de l'été. Toutefois, pour un certain
nombre d'autres pays, les chiffres recueillis
font ressortir une légère diminution du nom-
bre des chômeurs par rapport au trimestre
précédent (avril, mai, juin 1932).

Il importe de rappeler à ce sujet que les
chiffres indiqués ne sont pas comparables de
pays à pays. Certains Etats, en effet , donnent
le chiffre des chômeurs indemnisés ; d'autres,
le nombre de chômeurs enregistrés. Ailleurs,
beaucoup de chômeurs ne sont ni indemnisés,
ni enregistrés, et les statistiques donnent des
chiffres très inférieurs à la réalité. Mais, sous
ces réserves, les chiffres ci-ap i*ès permettent
au moins pour chaque pays, dés comparaisons
d'un trimestre à l'autre et d'une année à l'au-
tre.

Statistiques de l'assurance-chômage faculta-
tive : Suisse, 87,162 chômeurs en juillet 1932,
au lieu de 103,082 en avril 1932, et de 46,843
en juillet 1931.

Belgique, 341,326 chômeurs en juillet 1932
au lieu de 349,758 en avril 1932, et de 167,287
en juillet 1931.

Tchécoslovaquie, 168,046 chômeurs en août
1932, au lieu de 180,456 en mai 1932, et de
82,759 en août 1931.

Danemark, 94,868 chômeurs en septembre
1932, au lieu de 79,931 en juin 1932, et de
35,214 en septembre 1931.

Pays-Bas, 161,026 chômeurs en septembre
1932, au lieu de 139,166 en mai 1932 et de
70,479 en septembre 1931.

Statistique de l'assurance-chômage obliga-
toire :

Allemagne, 5,261,000 chômeurs en septem-
bre 1932, au lieu de 5,675,307 en juin 1932 ,
et de 4,214,765 en septembre 1931.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, 2 mil-
lions 946,808 chômeurs en septembre 1932, au
lieu de 2,821,840 au début de juin 1932, et de
2,813,163 en septembre 1931.

Autriche, 259,179 chômeurs en septembre
1932, au lieu de 284,310 en juin 1932, et de
196,321 en septembre 1931.

Statistique des bureaux de placement et es-
timations diverses :

Chili, 90,570 chômeurs en juillet 1932, au

' Transports iunePr es
A.MURITHS.A. Pompes funèbre»

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod;

MARTIGNY : H. Moulinet, Té 1. 225 »
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet &
Frères.



lieu de 74,960 en avril 1932, et de 18,573 en
juil let  1931.

France, 298,479 chômeurs en septembre
1932, au lieu de 373,502 en juin 1932, et de
54,569 en septembre 1931. .

Italie, 964,509 chômeurs en août 1932, au
lieu de 1,032,745 en mai 1932, et de 663,352
en août 1931.

Norvège, 27,543 chômeurs en août 1932, au
lieu de 31,504 en juin , 22,971 en août 1931.

Pologne, 218,069 chômeurs en août 1932 ,
au lieu de 360,031 en avril 1932, et de 255,179
en août 1931.

Suède, 74,496 chômeurs en septembre 1932
au lieu de 55,429 en juin 1932, et de 35,189
en septembre 1931.

Yougoslavie, 9940 chômeurs en août 1932,
au lieu de 20,089 en avril 1932, et de 6872 en
août 1931.

Il n'est guère possible de discerner la me-
sure dans laquelle l'amélioration que dénotent
un certain nombre de ces chiffres est passagè-
re ou caractéristique d'un revirement de la
situation générale. Pour le moment, on ne
peut que constater qu 'il y a encore 28 % de
chômeurs en Allemagne, 22,9 % en Grande-
Bretagne , 21,5 % en Autriche, et que, parmi
les membres des caisses d'assurance-chômage
facultatives, il reste 40,5 % de chômeurs en
Bel gique, 32 % aux Pays-Bas, 30 % au Dane-
mark, etc.

Aux Etats-Unis, le pourcentage des chô-
meurs, d'après les statistiques syndicales, s'est
encore élevé, en trois mois, de 31 à 34 %,
alors qu'il était de 26 % en août 1931.

Le championnat vaudois de yoyo
Le premier championnat vaudois de yoyo s'est dis-

puté samedi , dimanche et lundi , au Yoyo-Bar de
l'Hôtel Victoria , à Aigle. Le champ ionnat des dames
a été remporté par Mlle Betty Morisson , à Villars , le
championnat messieurs par Alonso Santa-Cruz (Bré-
sil), h Villars , ex-aequo avec Théophile Gailland , de
Sion. L'épreuve finale , mixte , a été gagnée par Bru
no Arsénjew, à Gstaad.

Samedi 8 octobre

René LEYVRAZ
parlera à

motel de «lus de martigny i 20 h. 30

Témoignage d'un converti
Entrée libre
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Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Cette semaine
La grande vedette italienne Carmen BONI
dans une comédie dramatique pétillante d'esprit

L'AMOUREUSE
AVENTURE
ou Sa Dernière Aventure

_ (ACHTUNQ 1 EHE IN GEFAHR!) 
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ES Les 7, 8 et 9 octobre, en matinée et soirée
RM Un grand succès

I LE BAL
§3 avec André LE FAURE
¦H Une jolie comédie musicale avec des airs nouveaux

ALBERT DOIJDIN MARTIGNY
manufactura d'instruments de musique en culure de tous genres
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0. Bocksberger
orthop édiste-bandagiste

Sion - Lausanne

receura le lundi 10 octobre
A Sierre :
Hôtel Terminus de 10
à 12 heures

A Sion :
Hôtel Paix et Poste de
14 à 16 heures

A Martigny :
Hôtel Kluser, de 18 à
19 heures
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TOUTES OPÉRATIONS DE
I BANQUE AUX MEILLEURES
1 CONDITIONS

I Banque Coopérative
I Suisse 
H Martigny « Sierre » Brigue

C'est le moment de faire vos achats en 9

Confection et Hode 1
Venez vous rendre compte de notre Grand CtlOBX et de nos mÊ

Prix avantageux B
MANTEAU en tweed beige et |Q 50 ROBE en tweed, bonne qualité, 1% f§|

brun, col boule en fourrure de laine 1 «F» genres nouveaux 1»F. Mî

MANTEAU en diagonale , avec *£*% 
__ ROBE en lainage uni , teintes fl*fc $0 H

col boule , forme ceintrée.gdrevers «J «*• mode , form e moderne I«F * ~ 
JSH

MANTEAU moucheté, col lapin A % ___ „ ROBE en beau lainage noir , garni f ft 5© ! 1
rasé, ent. doublé, façon moderne TttF» " blanc, très pratique llf » sy

MANTEA U tweed, col et man- M %  _ ROBE en velours fantaisie ou uni f $ 50 i 3
chettesenlapinnoir,doub.ml-corpsTt «A»i 

J 
teintes et dessins nouveauté S*** K '•

MANTEAU beau drap foncé , col 11 _ ROBE en crêpe de chine artifi- f fi 50 f '
^châle ou boule, imit. Skuns dep. «F«F» ciel , garni blanc ¦"¦ hj ,

Bérets Chapeaux I
Superbe choix de bérets formes non- Ravissantes formes nouvelles, genres l;.' «
velles, dans toutes les teintes mode coiffant , cloche, etc. <*¦¦"

2.25 2B75 3„90 4.25 3 60 4 50 5 90 7 50 H
Jolies voilettes assorties Grand choix de chapeaux de deuil. L \

Béret avec échappe assortie, ¦¥ 90
en Jersey laine, dessins bayadèrès, tons nouveaux, les deux pièces ¦ ¦ I 1

Grands Magasins 11

P,Gon$etsa-.Nartigiiif |
A VENDRE

ÎOOO litres

via blanc
récoltes 1930 et 1931
S'adresser au bureau du

journal „Le Rhône".

On d e m a n d é e  a c h e t e r
une toise de

fumier
A la même adresse belles

F» omîmes
reinettes. - S'adresser
au bureau du journal.

A VENDRE une to ise
de bon

fumier
de vache.
S'adresser à Pierre Vallet,
Martigny-Ville.

Jeune veuve

Cherche PlaCO
dans magasin ou dans fa-
mille. Coucherait chez elle.

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

A REMETTRE
pour cause de santé dans lo-
calité importante de la plaine
du Rhône un

Atelier de ferblanterie
et couverture

Peu de reprise. S'adresser au
journal sous C. B. 82.
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J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX, Collonges

MADAME GIRARD
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Imprimerie Commercls
Martigny Boucherie de la Datiez

Vendra SAMEDI depuis 7 h. 30

Viande de bœuf lre qualité
Bouilli depuis 2.— fr. le kg.
Rôti depuis 2.50 fr. le kg.

ainsi que mouton, veau, porc
H. BIRCHER.

Agriculteurs, Attention !
Pour les vendanges

Chars neufs et d'occasion
au plus bas prix. @ Se recommande :

Gailland Hermann, maréchal
Rue Octodure, Martigny

Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Sebubllg et cervelas la pai-
re, 30 et. Saucisses au cu-
min, la p. 20 et., Salarriett-
la p., 40 et , Salami et saui
clsses de carde, le kg. fr..3:40
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2.80,
Morceaux séuhés à l'air , à
manger cru , le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

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

mulets
en hivernage. - S'adresser au
bureau duiournal „Le Rhône".

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.

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 - Fussll - Annonces ,
Martigny.



NOUVELLES DIVERSES
Pour attirer les voyageurs

Les compagnies anglaises de .chemins de fer
déploient beaucoup d'ingéniosité pour lutter
contre la concurrence que leur font  l'automo-
bile et l'avion. Après avoir créé l'« express
dans le bleu », le « train à surprises pour en-
fants », elles viennent de mettre en circula-
tion le « train pour la contemplation des pay-
sages » lequel , tout permet de le croire, n'au-
ra pas moins de succès que les précédents.

Le « train pour la contemplation » se com-
pose en réalité de deux convois, l'un par tant
de Middlesborough, l'autre de Whitby. Tous
deux traversent la contrée de landes et de cô-
tes située entre Nordyorkshire et Cleveland.
Convaincues que la meilleure méthode pour
apprendre au gros public à connaître le pays
est de lui en donner le temps, les Compagnies
font marcher leurs « trains de contemplation >.
à une allure très réduite, ce qui permet aux
voyageurs d'admirer tout à leur aise le paysa-
ge. De temps à autre , les convois font des ar-
rêts prolongés, de façon à ce que les touristes
puissent, soit prendre un bain, soit se restau-
rer. Ces trains circulent presque toujours au
complet.

Nom «xpédlon» partout chaque commande son» f râla de port, contrerembeuraeman»

8400 Souliers militaires, cuir ciré, 1» quant*. 5409 Soutiers de montagne, !*'» quanta, fat»
à soufflets, sans couture der- *» rare » clous forgés, tris,
rlère, 39/48 Prix de réel. fr. >•» ¦" solides, 3 semelles, an _

MOI Souliers de marche, coupe selon modBe tl° 39/48 G. I V.~

fédéral, ferrure d'ordonnance .|j M10 LM mSmes m empeigne. 3 semelles,
.«. qualité N» 39/48 fr. 'V." très solide*, article très avan- «.a

8402 Souliers de marche, coupe selon modal» tageux, N" 39/48 fr. &ÏÏ ."
fédéral, empeigne de toute I*" quai S sa-
rcelles avant-pied doublé cuir . 8412 Souliers de montagne en empeigne.
H* 39/48 fr. 22." ,emlr , * clous for9és' sans

8403 Las mêmes, Prix de reclun», -0
" couture derrière, doublé cuir, <*« _

11* 38/48 te., fi©. " 3 «malle* H' 39/48 fr. rS«l».

™ 8208 Souliers à lacets pour 8200 Souliers à lacets, pour
~ le dimanche, box va- " „ le dimanche, box - va-

R| rchette, noir, sans fer- ««"so " chette, noir, sans ferra-
IHJrage, très solide, 39-48 \&. S ge, entièrement en dou-

jg fjgjg blé cuir , très solide et *q> gg
JUS SU avantageux ,1 39-48 13.

Nous réparons toutes chaussures , môme celles qui n'ont pas été achetées chez noua.
Demandez gratuitement noire catalogue Illustré.

t

-//* JUTMM̂ .
Expédition de Chaussures
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Linoléum I
Congoléum, Stragula

Pour les vendanges :
Lard maigre , porc fumé, le kg. fr. 2.S0
Baj oues porc, fumées ,, 1.80
Viande sèche pour manger cru 3a —
Saucisses de ménage ,, 1.20
Salami genre Milan ,, 3.80
MortadeTla de Bologne ,, 3.—

Expédie 1/2 port payé — Tél. 278

Boucherie CHe¥aline,Martiqnu
Adressez-vous

en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BOURQUIN

Rue du Pare, 50

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

Lai" cl
m et i g r e
fumé, beau , bien mé-
langé , le kg. fr. 2.50
Lard du cou fumé,
le kg. fr. 1.70. Depuis
4,5 kg., en franco con-
tre remboursement.

K. LUGINBÛHL
BOUCHERIE

Langenthal (Berne)

Capone, détenu modèle
Le « roi des bas-fonds américains », le célè-

bre Capone, est actuellement enfermé au pé-
nitencier d'Atlanta. D'après les jou rnaux de
Chicago, Capone aurait une conduite absolu-
ment irréprochable.

Ayant été admis, selon son désir, dans l'ate-
lier de cordonnerie, il y travaille avec zèle et
exerce, paraît-il, sur ses compagnons de cap-
tivité, une influence bienfaisante. Il est le
chef d'une équipe de joueurs de base-bail, jeu
qui est autorisé le dimanche, et figure parmi
les meilleurs chanteurs de la chorale de l'éta-
blissement.

Comme, dans les pénitenciers américains,
les occupations intellectuelles sont permises,
Capone profite de ses moments de loisir pour
s'instruire et pour écrire un livre dans lequel
il décrit sa carrière et qui est intitulé : « Con-
seils aux malfaiteurs. Comment je suis arrivé
au succès. »

Par ailleurs, Capone se défend énergique-
ment d'être un délinquant ordinaire. Il se qua-
lifie de « bienfaiteur de l'humanité », qui « a
donné à boire au peuple américain assoiffé ».

Condamné à 10 ans de réclusion, il espère,
grâce à sa bonne conduite, être libéré dans
trois ans. Il déclare vouloir renoncer à son

activité précédente et « participer à la recons
truction de l'Améri que

Quel brave homme !
On a pu l'emprisonner pour contrebande

de l'alcool , mais non pour avoir « descendu »
un bon nombre de ses semblables.

La disparition des ours danseurs
Parmi les conséquences inattendues et cer-

tainement inconnues des barrières que la Rus-
sie soviétique a établies , il f au t  signaler la
presque complète disparition des montreurs
d'ours. Cette profession était  une sp écialité de
quelques familles des vallées d'Uston et d"Er-
cé, dans l'Ariège, au sud de St-Girons, et elles
faisaient venir de Russie les plantigrades
qu'elles dressaient. Devant les difficultés
créées pour l'importation, la jeune génération
de ces spécialistes a renoncé au métier qui ne
sera bientôt plus qu 'un souvenir.

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

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

Fritz BoglI-von Aesefa
Lannenthal 45.

ÉDiFiemeni
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".

iS B?.f*!ta.p!IiPÊJi fS S iMlili M-i 1*1111*1 lt*
H r1(11111jfaff ., 99* 1 Viril

«r/H .$5fvJR coulissante , 4 gran-
iSÎA AmJAR Cff lHé ^-W deurs , la plus

fflïf VPK MÊSÈk pan!ers a Gy5iliip
MLVIG&JISÈÊSÈ  ̂ cueïiie-îruits
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A Sence Agricole

^̂ ^SMm̂ Delaloye &
liiiWatoi gg Joliaf, Sion

Baisse ^^Ĥ
de prix ^a

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 Y mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail, 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1932 gratis.
ERNEST ISCHY

fabricant, Payerne 13

LA

BOUCHERIE
1 CII1EII

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

2 kg. 7»
Salami extra ( , , „„ , .
Salametti {̂  4.80 le kg.
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée, secs, à

manger crus (r. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc ,, 3.70 ,,
Excellentes saucisses

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

bidons de 10 kg. 1.60 le kg
Penne „ 1.60 ,,
Suif fondu „ t ,— „
Graisse de

rognons ,. 1.— ,,
Se recommande :

Ch. Dnchond

Viande hachée
Ire qualité expédiée '/s Port

payé, à

fr. 1.30 le kg.
Boucherie cneualine
Martigny — Tél. 2.78

Grande UOleSB
Viande de jenne bétail
Bouilli le 1/2 kg. 1.—
Rôti „ 1.20
Viande vache pour char-
cuterie, sans os „ 1.—
Lard pr charcuterie —.70
Viande porc de
paysan „ 1.20
Graisse de rognons
bidon de 5 kg. 4.—
Graisse de rognons
bidon de 10 kg. 8.—

Contre remboursement
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

L'esprit du grand musicien Aubert
Le grand musicien Aubert , auteur  de la « Muette

de Portici », ayant alors dépassé 70 ans , causait avec
un de ses amis, vieillissant également , qui se plai-
gnait amèrement des at teintes de l'âge.

— Evidemment , concéda le musicien , vieillir est
peu agréable, mais c'est encore le seul moyen qu 'on
ait découvert jusqu 'ici pour vivre longtemps...

G R A I S S E
extra fine, en bidons 1 _ le
de 5 et 10 kg à fr. I." kg.

BEERf. Martigny

PIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ri rc o «s

i meilleur marché
; I que jamais /

[1 Chambres
à coucher

M depuis Fr. 430.—

Salles
à manger

depuis Fr. 290.—
Divans turc

dep. Fr. 65.—
Divans lit

dep. Fr. 85.—
Couches

dep. Fr. 110.—
TAPIS, RIDEAUX, JE-
TÉES, L1NOS, t o u t
pour l'ameublement
RADIOS - GRAMOS

DISQUES
Nos facilités de paye-
ment rendront service

j  GRANDS MAGASINS

LMIDOIISK!
jj LA CHAUX-DE-FONDS
|| Livraison franco. Discré-
1 tion. Demandez catalogues

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

carottes
potagères de conserves, à
15 îr. les 100 kg. Rabais par
quantité. S'adresser à Jules
Martin, Ependes près Yver-
don.

souple et imperméable

» !

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

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

Tous produits chimiques
Droguerie Uaiaisanne
J. Calpini, Martigny

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. fr. 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.
SchUblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
Ostermundigen ores Berne

Pour Tachât d'an

Kafllo
adressez-vous à

Paul Bonzon, monthey

Les barrages de rivières au Maroc
Plusieurs barrages de rivières sout eu cours

d'achèvement ou en projet d'exécution au
Maroc.

Celui d'El Kansera, qui sera bientôt termi-
né, sera un modèle : il permet t ra  d'irriguer
p lus de 130,000 hectares de bonnes terres et
de livrer par voie d'assèchement les vastes
étendues voisines du Betb à la culture. Un lac
artificiel sera créé, de quinze kilomètres de
long sur un et demi de large. Parmi les barra-
ges projetés, celui de l'Oued-el-Abid, dans les
gorges de Bin-el-Ouidan, sera un des plus in té-
ressants, car un de ses canaux de dérivat ion
traversera une montagne par un tunnel  de dix
ki lomètres  de longueur.

Une riposte d'Adeiina Patti
Il y a treize ans que mourut , en Angleterre , la cé-

lèbre cantatr ice  i ta l ienne Adelina Patti , dont le ta-
lent n 'avait  d'égal que l'esprit d'à-propos.

Un jour , un milliardaire américain t rouvan t  trop
élevé le cachet qu 'elle demandait  pour prêter son
concours à un concert , lui fit cette observation :

— C'est j > l il s que je ne paie par mois a mes ingé-
nieurs  1

— Eh bien , c'est simp le , lui ré pondi t  la Pat t i , fai-
tes chanter vos ingénieurs I

Regain
Paille

Scories Thomas
Tourbe

société d'Agriculture
martionv-ume

ON DEMANDE

A LOUER
à Martigny ou dans la contrée

une petite

maison
ou

appartement
avec place pour 50 poules,
pour le 1er novembre.

S'adresser sous Z. A. 43,
avec mention prix.

A VENDRE des

bouteilles
à vin

toutes quantités , à fr. 14.—
le cent, franco destination.

Faire offres à Alfred Thei-
ler, Saanen, et de Berne.

fpïrifflëïs
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

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

Boucherie Centrale Gheuallne

DILAT, UEUEV
expédie pour les vendanges
viande Ire quai. 1.50 à 2.—
le kg. Grand assortiment de
charcuterie, saucisses, sau-
cissons, salamis secs, sala-
mettis, etc. Expédition con-
tre rembours, 7* port payé.

Scie circulaire
A VENDRE

machine neuve , roulement à
billes, table mobile , prix oc-
casion.

S'adresser sous chiffre G.
A. 1373, au bureau du jour-
nal.

TESSIN
on cherche une Jenne fille
sachant faire la cuisine et pour
le soin d'un enfant de 2'/s ans.
Vie de famille et possibilité
d'apprendre l'italien. - Offres
avec photo et prétentions à
Case postale 178, CHIASSO.




