
Un prélude à
I invasion de la Belgique

1904
Sous ce titre, la Revue des Deux Mondes a

publié, le 1er octobre, un article de M. Mau-
rice Paléologue dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

Il est désormais acquis k l'histoire que, dans les
années 1901-1906, l'Allemagne, personnifiée par son
empereur , ses généraux et son chancelier , a froide-
ment conçu le projet d'une conflagration générale
qui débuterait par une irrupti on foudroyante de ses
armées sur le territoire belge.

La France et l'Angleterre ont connu en temps op-
portun cette machination , qu'elles se sont aussitôt
appliquées à déjouer . Un hasard des plus étranges
leur a de plus révélé , avec une extrême précision , le
péril effrayant  qui menaçait l'indépendance et l'inté-
grité de la Belgi que. C'était donc pour elles non seu
lement un droit , mais un devoir d'examiner entre
elles , puis avec l'état-major belge, les mesures mili-
taires qui pouvaient arrêter l'invasion allemande sur
les bords de la Meuse .

Les circonstances de ma carrière di plomatique me
permettent d'apporter là-dessus quelques renseigne-
ments , puisés aux meilleures sources. Il me suffit
d' emprunter à mon journal quotidien les pages qui
suivent.

Pages de journal 1904-1905
Les révélations du « Vengeur »

A Rome , le président de la Républi que va de fêle
en fête et d'acclamations en acclamations. Le rap-
prochement franco-italien qui , jusqu 'à ce jour , n'était
qu 'un rouage interne , un ressort invisible de notre
appareil diplomati que , reçoit pour ainsi dire la con-
sécration populaire .

Quand Delcassé, insistant naguère pour amener le
président de la Républi que à Rome, s'évertuait à lui
démontrer que « l'état de l'Europe nous oblige à
nous assurer l'alliance italienne » ; quand il lui te-
nait op iniâtrement ce ferme langage , il avait encore
plus raison qu 'il ne croyait. En voici la preuve :

Notre chef d'état-major , le général Pendezec ,
m'avait prié de passer à son bureau cet après-midi ,
pour me parler de l'alliance russe, dont l'efficacité
militaire est évidemment très amoindrie par l'énor-
me effort que nos alliés vont avoir à soutenir en
Extrême-Orient. Nous avons déjà bien des fois traité
ie sujet ; notre conclusion a toujours été la même :
« Tant que les Russes seront aux prises avec les Ja-
ponais , la di plomatie française doit éviter soigneuse-
ment toute querelle , à plus forte raison tout conflit
avec l'Allemagne. »

Après m'avoir recommandé un rigoureux secret
sur ce qu 'il allait me dire , le général Pendezec a éta-
lé devant moi une grande carte , figurant la Belgi-
que, les provinces rhénanes , le nord et l'est de la
France.

— Et maintenant , poursuivit-il , écoutez-moi bien.
Je vais vous exposer le nouveau p lan de concentra-
tion que l'état-major allemand vient d'adopter con-
tre la France.

Je l'interromps , avec stupeur :
— Comment le connaissez-vous , ce plan ?
—¦ Je vous le dirai , pour finir... Mais je vous ga-

rantis l'exactitude absolue de ce que vous allez en-
tendre.

Je résume ci-après son minutieux exposé :
« Dans le cas d' un conflit avec la France, l'Alle-

magne réduirait à six corps d'armée sa couverture
du côté russe ; elle en masserait trente-six sur sa
frontière occidentale , ou , plus exactement , la valeur
de trente-six corps , car il n'y aurait que vingt-sis
corps en première ligne , le reste se composant de
divisions de réserve. Ces vingt-s _ x corps seraient ré-
partis en quatre armées. Leur distribution géogra-
phi que serait la suivante : une armée de neuf corps
et deux armées de quatre corps dans la région de la
Moselle et de la Sarre , avec la vallée de la Meurthe
comme objectif ; une armée de neuf corps dans la
région d'Aix-la-Chapelle et de Liège , Namur , Charle-
roi , Maubeuge , d' où , Malmédy avec la vallée de l'Oi-
se comme objectif. Cette dernière armée passerait
par Liège, Namur , Charleroi , Maubeuge , d'où , par
Guise , Noyon et Compiègne , elle marcherait droit
sur Paris , tandis que les trois autres armées, opé
rant vers la Meurthe , retiendraient contre elles tou-
tes nos forces du nord-est. »

Avec une impassible froideur , que dément l'éclat
de ses yeux , le général Pendezec conclut :

— Ai-je besoin de vous dire que nous ne pour
rions pas résister à une pareille attaque ? Nous se-
rions immédiatement submergés.

11 me révèle enfin l'origine de ses informations
i Récemment , un officier , qui semble être un des

généraux attachés au grand état-major de Berlin ,
nous a écrit , de Liège, pour nous offrir « quelques
documents de la plus haute importance ». Notre ser
vice de rensei gnements s'est mis en relations avec
lui , par l'entremise du cap itaine Lambling, que vous
connaissez. Le traître nous a livré tout le nouveau
pian d'opérations adopté par l'état-major allemand ,
avec un tableau précis de ce que nous appelons tech-
ni quement les t zones de concentration » . Nous avons
pu vérifier les p ièces dont il s'était muni et les ex-
plications orales qu 'il y a jointes ; les unes et les
autres m'insp irent une certitude absolue... Quant à
la personnalité du traître , nous l'ignorons totale-
ment ; nous n 'avons même plus le moyen de corres-
pondr e avec lui. Trois fois , par une lettre datée de
Liège, il a donné rendez-vous à Lambling ; la pre-
mière fois , c'était à Paris , la seconde à Bruxelles, la
troisième à Nice , et toujours dans un hôtel de grand
luxe. Mais , chaque fois , il ne s'est montré à Lam-
bling que la tête envelopp ée de bandages , comme

Finances Ins ni budoef militaire
La Confédération est obligée elle aussi de

régler ses dépenses selon ses ressources ; or
ces ressources se réduisent toujours plus par
suite de la crise. Les dépenses de la Confédé-
ration sont couvertes principalement par des
recettes qui, en temps de crise, diminuent for-
tement, à savoir par les recettes douanières,
qui se sont élevées encore, dans la dernière
bonne année 1930, à 289 millions de francs,
et par le produit du droit de timbre fédéral,
au montant de 83 millions de francs. A cela
s'ajoute encore l'excédent d'exploitation de
l'administration des postes, qui, en 1930, a
encore dépassé 18 millions de francs. Pour
l'année en cours, on prévoit déjà une diminu-
tion de ces recettes de cinquante millions de
francs, alors qu'au contraire les dépenses de
la Confédération augmentent plutôt en pério-
de de crise. L'aide de la Confédération à l'hô-
tellerie, aux paysans, aux chômeurs se tradui-
ra par de nouveaux millions de dépenses. El
avant tout, la Confédération doit encore venir
en aide aux chemins de fer fédéraux. Dans
une pareille situation, le premier devoir est
d'examiner minutieusement tous les postes de
dépenses de la Confédération et d'économiser
là où il est possible de le faire.

Mais où doit-on commencer ? Si nous fai-
sons abstraction du service des intérêts des
emprunts, nous constatons que c'est le dépar-
tement militaire qui mange le plus d'argent,
ses dépenses s'étant élevées, de 89,4 millions
qu'elles étaient en 1920, à 99,2 millions en
1930. M. le conseiller fédéral Musy a déclaré
que ces dépenses seraient réduites à 90 mil-
lions jusqu'en 1934. Mais cette réduction est-
elle suffisante ? Est-il vraiment indispensable
d'affecter des sommes aussi énormes à notre
défense nationale ? Après la guerre de sept
ans, Frédéric le Grand avait réduit les dépen-
ses militaires dans une mesure si sensible qu'il
en résulta un grand mécontentement dans
l'armée. Le roi rend la Prusse sans défense,
disaient les patriotes ; il ruine notre glorieuse
armée, grognaient les généraux. Mais le roi ne
se laissa pas détourner de sa politique. Il esti-
ma préférable d'employer l'argent de l'Etat à
la reconstruction des villes et des villages dé-
truits pendant la guerre, plutôt qu'à des pa-
rades militaires. Il s'est révélé, par cette po-
litique, un homme d'Etat avisé et qui voyait
loin. Il en a, en effet , toujours été ainsi que,
après une grande guerre, les peuples ont be-
soin de longues années de repos et de rétablis-
sement, et que durant cette trêve, de grandes
guerres sont impossibles. La Prusse fut enco-
re, du temps de Frédéric, impliquée dans des
guerres, mais ces guerres se réduisirent à de
simples escarmouches, sans pertes considéra-
bles de vies humaines et d'argent. La politique
de Frédéric le Grand s'est donc révélée abso-
lument juste.

Nos républiques démocratiques ne se sont
malheureusement pas montrées, après la guer-
re mondiale, aussi sages qu'un souverain auto-
crate du dix-huitième siècle. Elles s'étaient
habituées, pendant la guerre, à combler cha-

s'il venait de subir une op ération chirurgicale ; on
ne voyait de lui qu 'une moustache grise et des yeux
perçants. A leur première entrevue , il a exigé de
Lambling le serment que nous respecterions son in-
cognito , que nous ne le ferions pas suivre par nos
policiers ; il lui a dit : « J'ai pris mes dispositions
pour quitter l'hôtel dans une heure. Si je m'aperçois
que vous me faites suivre , vous ne me reverrez ja-
mais et vous ne saurez pas tout ce que j' ai encore à
vous apprendre... » Il a déclaré plusieurs fois à Lam-
bling : « J'ai parfaitement conscience de mon igno-
minie , mais on s'est conduit envers moi d'une façon
plus ignominieuse encore , et je me venge 1 » Les trois
lettres , datées de Liège , que nous avons reçues de
lui , sont signées : « le Vengeur ! »  11 a néanmoins de-
mandé , pour le prix de ses fournitures , pour ses
frais de voyage , 60,000 francs ; nous les lui avons
donnés sans marchander , car ses révélations sont
sans prix. -

M. Paléologue ajoute les lignes que voici :
Au mois de décembre 1929, M. le maréchal Péta in

a bien voulu ouvrir une enquête au ministère de la
guerre pour vérifier l'exactitude et l' authenticité des
révélations que l'on vient de lire. Cette enquête a
établi que tous les documents secrets, conservés aux
archives particulières du service des renseignements ,
ont été brûlés par ordre sup érieur , au mois d'août
1914 , sous l'impression de la bataille de Charleroi.
Les pièces livrées par • le Vengeur » n'existent donc-
plus.

que désir des généraux, et elles ont conserve
depuis lors cette habitude. C'est ainsi qu'elles
ont imposé à leurs peuples, après la guerre
mondiale, des armements plus considérables
et plus coûteux qu'auparavant et inquiété le
monde en agitant l'absurde fantôme d'une
nouvelle guerre possible pour l'année prochai-
ne. La Suisse a malheureusement cédé elle
aussi à cette tentation. Dans les dernières an-
nées qui précédèrent la guerre mondiale,
quand la tension politique poussait tous les
peuples à augmenter leurs armements jusqu à
la limite extrême, une somme de 45 millions
de francs suffisait encore à la Suisse pour ses
dépenses militaires ; en 1920, à l'époque où le
renchérissement de toutes choses avait atteint
son point culminant, nous ne dépensions pour
notre armée que 58 millions, et en 1930 nous
arrivions à 99 millions. Si la Suisse avait aug-
menté ses dépenses militaires dans le même
pourcentage que l'Angleterre — qui a pour-
tant à défendre, avec son armée, un territoire
colonial d'une immense étendue et qui, par
conséquent, a des surfaces de frottement dans
toutes les parties du monde — une somme
d'environ 60 millions suffirait à nos besoins
militaires. Nous dépensons donc, pour notre
défense nationale, de 30 à 40 millions de
francs de trop chaque année.

Les militaires affirmeront naturellement
que cet accroissement de nos armements nous
est imposé par les leçons de la guerre mon-
diale, mais ils oublient précisément la princi-
pale leçon de la dernière guerre, à savoir
qu'elle ne pourra pas se renouveler dans un
avenir prochain, et pour la Suisse moins en-
core que pour les autres pays. Nos quatre voi-
sins, en effet, sont si épuisés par la guerre
mondiale et ont un tel besoin de repos qu'ils
nous laisseront certainement tranquilles pen-
dant longtemps encore. De forts armements
ne sont d'ailleurs pas de nature à consolider
la paix , mais plutôt à la compromettre ; ils
constituent le germe d'une guerre dans un
avenir éloigné, si l'on ne revient pas à la rai-
son pendant qu'il est encore temps. Les pays
désarmés doivent naturellement éprouver
comme une menace le fait que leurs voisins
se maintiennent sous les armes, et ce senti-
ment peut conduire à la longue à de nouvelles
guerres. Mais avant qu'on en soit là , l'Europe
a encore devant elle quelques dizaines d'an-
nées pour réfléchir. Et il n'est d'ailleurs pas
du tout certain que les dépenses militaires ac-
tuelles puissent nous être utiles dans une guer-
re qui éclaterait dans une trentaine d'années.
Des fourvoiements de capitaux sont aussi bien
possibles et tout aussi fréquents dans le do-
maine militaire que dans l'économie.

En dépensant d'énormes sommes pour nos
armements, nous rendons par conséquent un
service douteux à nous-mêmes et à la paix
mondiale. Même sans être taxé d'antimilitaris-
te, on a certes le droit de penser que la Con-
fédération ne pourrait économiser sur aucun
autre poste de dépenses avec un meilleur pro-
fit que sur le bud get du département militaire.

Néanmoins , on a découvert aux archives du 3me
bureau de l'état-major (service des opérations mili-
taires) deux des cartes géographi ques jointes aux
notes manuscrites du traître. J'ai reconnu ces cartes.

Enfin , on a retrouvé l'officier qui , en 190-1, s'oc-
cupait des affaires allemandes au 2me bureau de
l'état-major (service des armées étrangères) : le ca
pitaine Barthélémy, aujourd'hui retraité comme gé-
néral de brigade à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) . Cet
officier a gardé la minute d'un rapport dont il fut
chargé en vue de coordonner les informations que
le service des renseignements venait de remettre au
chef de l'état-major. Ce rapport s'adapte exactement
aux révélations du « Vengeur » .

D'autre part , je pourrais invoquer personnelle-
ment un témoignage non moins décisif. M. le baron
de Saulces de Freycinet , ancien cap itaine de frégate ,
qui était chef de la Ire section de l'état-major de ia
marine en 1904 et que, à ce titre , était mon collègue
à la commission secrète des instructions de guerre ,
m'a écrit la lettre suivante , datée de Pioubalay (Cô-
tes-du-Nord) le 11 août 1932 : « C'edt avec le plus
vif intérêt que j' ai pris connaissance de l'article que
vous destinez à la « Revue des Deux Mondes » . Les
précisions que cet article contient sur la livraison
du p lan Schlieffen par le « Vengeur » reproduisent
avec autant d' exactitude que de clarté celles qui
nous furent  données en 1904, au cours de nos réu-
nions de la commission des instructions de guerre. »

La richesse sociale dans notre pays
Quel est le montant total , quelle est la répartition

de la richesse sociale dans notr e pays ? C'est ce que
le prof . Tôndury, de l'Université de Berne, a essayé
d'évaluer pour la première fois à l'aide de méthodes
scientifi ques. Jusqu 'ici , en effet , sauf en ce qui con-
cerne l'agriculture et l'hôtellerie , on ne disposait
d'aucune évaluation quelque peu précise , d'aucune
statisti que suffisante touchant les différents groupes
de notre économie nationale.

Considérons tout d'abord les biens « matériels » ,
c'est-à-dire tous les produits du travail humain , y
compris le sol, pour autant qu 'il est cultivé. Une
évaluation très prudente donne les chiffres suivants
(en milliards de francs) :
Corrections , canalisations , travaux de toute es-

pèce et travaux d'infrastructure ayant pour
but de protéger le sol contre les dégâts cau-
sés par les forces naturelles 1,50

Alpes (1,13 million d'hectares) 0.25
Surface en forêts (montagne) 500,000 ha. . . 0,15
Forêts (entièrement exp loitables) 400,000 ha. . 1,00
Surface cultivée 3,00
Arbres fruitiers . 0,50
Mines 0,05
Forces hydrauli ques (valeur comptable) . . . 0,80
Sol et terrains urbains 3,80
Routes (valeur de construction) 3,60
Chemins de fer et autres moyens de transport 3,50
Bâtiments (sur la base de l'assurance-incendie) 24 ,00
Autres biens assurables (bétail , mobilier) . . 16,00
Bien en circulation (marchandises) . . . .  1,50
Or et métaux en barres 2,20

Total , milliards 62,45
H s'agit là , nous le répétons , d'une évaluation des

plus modestes, spécialement en ce qui concerne les
chemins de fer et autres moyens de transport.

Voyons maintenant comment se répartit la riches-
se sociale entre les différentes branches de l'écono-
mie. C'est l'économie domesti que (habitations , etc.)
qui se taille la part du lion, soit environ 20 mil-
liards. D' après les évaluations du Secrétariat des
paysans, l'agriculture représente actuellement 11,396
milliards , contre 8,8 seulement en 1911. L'hôtellerie
partici pe à la richesse sociale pour un montant de
1,988 milliard , alors qu 'autrefois cette branche de
notre économie était évaluée à 3 milliards au mini-
mum. Les bases manquent pour donner des chiffres
un peu précis touchant l'industrie. Elle représente ,
y compris l'économie privée , environ 6 à 7 milliards.
L'administration publique partici pe à la richesse so-
ciale pour un montant d'environ 4,7 milliards.

Si l'on considère enfin la répartition de la riches-
se sociale au point de vue des personnes, on consta-
te qu 'un bon quart , soit environ 15,75 milliards , est
propriété publi que. Les forêts , les forces hydrauli-
ques utilisées sont , pour les trois quarts , entre les
mains de la communauté, l'approvisionnement du
pays en eau et gaz est exclusivement propriété pu-
bli que. Sur les 45 milliards que représente le cap i-
tal privé , 10 milliards seulement peuvent être affec-
tés à des buts personnels , si l'on peut dire. Le reste ,
soit 35 milliards , constitue le cap ital productif.

Maisons de verre
On va construire , dans l'Etat du Maine , la premiè-

re grande maison de verre. On y sera , dit-on , à
l' abri de toutes les intemp éries qui sévissent dans
les immeubles même les plus modernes , c'est-à-dire
le froid , la poussière , la chaleur excessive, et à
l'abri aussi du bruit et des mauvaises odeurs. Il pa-
raît que des expériences faites , il résulte que la ré-
sistance des maisons de verre sera supérieure à celle
des maisons construites en p ierre de taille et en ci
ment armé.

La voix de son maître
Un huissier du ministère des affaires étrangères ,

à Paris , a été ému , jeudi dernier , alors qu 'il venait
de prendre son service , par un fait qu 'il eût pu , en
d'autres temps , attribuer à quelque tour de sorcelle-
rie. Sachant , comme tout le monde, que M. Herriot ,
président du Conseil , partici pait aux travaux de la
Société des Nations et n'ayant pas ouï dire qu 'il
était de retour , il entendit , en passant devant le ca-
binet de M. Herriot , la voix de son maître.

Intrigué , il ouvrit discrètement la porte et aperçut
le chef de bureau écoutant le chef du gouvernement
devant un appareil de télé phonie sans fil.

De Genève , le président du Conseil parlait  comme
dans son bureau.

Le méfait des sauterelles
D'après un rapport du ministère de l'agriculture

du Brésil par suite d' une invasion de sauterelles , les
récoltes de lin et de blé sont totalement détruites
sur une étendue de 450,000 hectares pour le lin et
250,000 hectares pour le blé.

Les suites de la guerre
A la suite d'une blessure de guerre à la tête , le

nommé Cornélius Zzekel y, de Budapest , a perdu la
faculté de dormir. Les plus grands sp écialistes ont
été impuissants à lui faire retrouver le sommeil.

Il est mort il y a deux jours sous le poids des
somnifères dont il absorbait des doses massives.

Les impôts en Allemagne
Conformément aux décrets-lois , des commissions

rogatoires vont procéder à la vérification de tous
les hauts traitements prati qués dans les industries
allemandes.

Où s'arrêtera le fisc ?



LES SPORTS
Les performances du jour

BOXE. — Des pourparlers sont en cours afin d'op-
poser à Marcel Thil , le champion de Suède Anders-
son. Toute la question est de savoir si ce dernier
pourra descendre à la limite du poids. M. Emile
Dortignac, manager du champ ion suédois, a déclaré
à ce sujet qu'il pouvait garantir que son poulain at-
teindrait le poids nécessaire pour la fin octobre. La
rencontre aurait donc lieu à cette époque.

— A l'Olympia de Barcelone, le Philippin Logan
n'a pu faire que match nul avec l'Italien Ceccarelli.
Dès la sixième reprise, Logan fut  handicapé par un^
profonde blessure à l'arcade sourcilière. Il n 'en con-
tinua pas moins le combat, malgré les protestations
du public.

:— Le champion du monde des poids mouche,
Young Perez , a remporté, au Stadium de Vienne,
une nette victoire sur l'Anglais Dextre.

— La rencontre Ara-Reguzzoni aura lieu à Sara
gosse le 15 octobre.

— Le match revanche Al. Brown-Machtens est en-
fin conclu. Il aura lieu le 18 octobre à Anvers.

^ 
— L'Allemand Besselmann , qui vient de battre

Ferron par k. o. en une reprise, va être opposé au
champion de France des poids mi-moyens, Edouard
Tenet. Le combat se fera à Berlin.

— Le poids mi-lourd italien Malherba qui boxa
contre Argote à Genève, disputera son prochain
combat contre Hatron le 25 octobre, à Paris.

— Le grand combat tant attendu , Nekolny'-Berry,
s'est terminé par la victoire aux points du premier.
Les deux adversaires accusaient respectivement les
poids de 67 kg. 200. Le match fut  mené à une vites-
se extraordinaire jusqu 'à la dixième reprise. Berry
termina complètement épuisé.

— Un match qui revêt un intérêt très grand est
celui qui se disputera prochainement à Paris entre
l'Allemand Neusel et le noir Larry Gains, tous deux
en excellente forme. Les deux boxeurs s'entraînent
actuellement à Paris. Neusel, sur le ring du Club du
Palais des Sports , avec trois entraîneurs poids lourd ,
et Larry Gains, à la salle Descamp, avec le géant
boxeur Griselle.

— On songe à opposer le champion du monde des
poids mouche, Young Perez, au champion écossais
Mac Eiven.

— En battant Pavelesco à Bucarest , Spakow a re-
conquis le titre de champion de Roumanie, toutes
catégories. . . .  . .

— Le géant italien Caméra, après quelques com-
bats contre des poids lourds américains de très
moyennes valeurs, vient de battre au quatrième
round par k. o. l'excellent poids lourd Sand Wina.
Encore peu connu en Europe, Sand Wina est boxeur
de grande classe.

CYCLISME. — Sur la piste du Parc des Princes,
le Français Constant a reconquis, à l'Anglais Harry
Grant , le record du monde de l'heure derrière moto.
Ce record est porté maintenant à 89 km. 545.

ATHLETISME. — Ainsi qu 'on pouvait le prévoir ,
après avoir consulté le palmarès des athlètes finlan-
dais, le match France-Finlande s'est terminé par la
victoire des Finlandais qui ont totalisé 78 points à
62. Il faut retenir de cette joute athléti que quelques
magnifiques performances : 100 m., 1. Virtanen , Fin
lande, 11,2 sec. ; 110 m. haies, 1. Zjoestett , Finlande,
15,8 sec. ; "boulet , 1. Jàrvinen , Finlande, 15 m. 39 ;
800 m., 1. Keller , France, 2 min. 00,8 sec. ; saut en
auteur , 1. ex-aequo, Reinikka et Perasalo, Finlande,
1 m. 90 ; javelot , 1. Hianamaki , Finlande, 63 m. 10 ;
perche , 1. Vintuski , France, 3 m. 80 ; disque, 1. Noël,
France, 48 m. 19 ; saut en longueur, 1. Robert Paul ,
France, 7 m. 50. Cette dernière performance établit
un nouveau record de France, l'ancien étant de 7 ni.
485. Course 1500 m., 1. Purje , Finlande, 3 min. 57 s.;
course 500 m., 1. Lehtinen, Finlande, 47,6 sec.

Pour ceux que cela intéresse, signalons les per-
formances réalisées par quelques-uns de ces athlètes
dans des concours antérieurs. Dans l'épreuve du saut
en hauteur , Reinikka a légèrement abaissé son re-
cord qui est de 1 m. 95. Ce sauteur s'est classé, à
Los Angeles, quatrième et premier des Européens.
Son compatriote, Perasalo, est aussi descendu d'un
demi-centimètre puisqu 'il ne réussit , à Paris, que
1 m. 90, alors qu 'il remporta récemment le cham-
pionnat officiel de Finlande avec 1 m. 90,5. Lind-
roth et Hakkinen , qui franchissaient assez régulière-
ment 3 m. 90 à la perche, ont été nettement battus
par le Français Vintuski.

Il y a trois semaines , Jàrvinen a lancé le boulet à
15 m. 92, battant officiellement le record finlandais.
A Paris , il ne réussit que 15 m. 39. Par contre, le
spécialiste finlandais du javelot , Hianamaki, a gagné
à Paris 10 centimètres sur son résultat précédent qui
était de 63 m. Notons encore que l'équipe finlandai-
se comptait en outre le célèbre athlète Pentilla , re-
cordman du monde du javelot avec 70 mètres. Nous
ne croyons pas qu'il y ait actuellement en Europe
une seule équi pe capable de tenir tête aux Finlan-
dais. L'équi pe française, qui est pourtant formée
d'éléments de première classe et n'avait pas été han-
dicapée par les fatigues d'un long voyage, n'en a
pas moins été battue avec un écart de 16 points.

COURSE A PIED. — Francis Cardinaux (Stade
Lausanne) est arrivé premier du Tour de Genève or-
ganisé par les gyms-athlètes genevois. Ch. A.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale. — Lausanne-Zurich 1-1 ; Young
Fellows-Bâle 2-2 ; Servette-Blue Stars 1-0 ; Bienne
Chaux-de-Fonds 4-1 ; Young-Boys-Nordstern 4-1 ; Lu
gano-Urania 1-0 ; Concordia-Aarau 4-1 ; Carouge
Grasshoppers 2-2.

Ire Ligue. — Etoile Ch.-de-Fds-Racing 2-0 ; Mon
treux-Boujean 3-1 ; St-Gall-Lucerne 5-1 ; Old-Boys
Winterthour 3-2 ; Granges-Olten 3-2 ; Soleure-Canto
nal 2-1 ; Oerlikon-Bellinzone 2-2 ; Seebach-Brûhl 1-0

3me Ligue. — Monthey Il-Sierre I 5-1 ; Vevey II
Martigny I 2-0.

4me Ligue. — Chalais I-St-Maurice I 5-2.
CHAMPIONNAT VALAISAN

Monthey Ill-St-Maurice I, renvoyé ; Vernayaz 1
Martigny Hb, renvoyé ; Sierre II - Granges I, 4-7
Chippis I-Chalais II , 7-0 ; Chipp is II-Grône H, 12-3
Montana I-Grône I, 0-5 ; Vionnaz I-Monthey IV, ren
voyé.

A L'ETRANGER
A Copenhague, Danemark bat Ecosse 3 à 1.
A Prague, la Tchécoslovaquie bat la Yougoslavie,

2 à 1.

CYCL SME
Course du Vélo-Club de Conthey

Cette course s'est disputée dimanche par un temps
pluvieux, sur un parcours de 60 km., soit Pont-de-
la-Morge — Martigny et retour.

La jeune société de Conthey, que dirige avec dé-
vouement M. Pierre Castioni , organisa l'épreuve par-
faitement. L'Union cycliste suisse avait envoyé un
délégué officiel.

Touristes routiers :
1. Baumann Ernest , V. C. Conthey, 2 h. 7' 29".
2. Herbst Jean , V. C. Conthey, 2 h. 20'.
2. Herbst Jean , V. C. Conthey, 2 h. 8' 20".
3. Moulin Emile, Saillon , 2 h. 10'.
4. Moulin Emile, Saillon , 2 h. 10'.
4. Gautschy Emile, Vernayaz , 2 h. 11' 40".
5. Wutrich César, V. C. Conthey.
6. Zambaz Gildo , V. C. Conthey.
7. Mérolli Jean , Sion.

Juniors :
1. Zufferey Albert , P. S., 2 h. 3'.
2. Cretton Etienne, Bâtiaz , 2 h. 3' 29".

M O T O C Y C L I S M E
Circuit de régularité du M. C. V.

section de Martigny
Résultats : 1. Maurice Rouiller , 3 min. 60 sec. ; 2.

Walter Bôgli , 3 min. 18 sec. ; 3. Ose. Darbellay, 3
min. 40 sec. ; 4. Pellouchoud Henri , Champex , 10 mi-
nutes 58 sec. ; 5. Ad. Marti , Champex, 12 min. 51 s. ;
6. Francis Bender, Fully, 15 min. 11 sec. ; 7. René
Frachebourg, 26 min. 22 sec. ; 8. Raymond Donati ,
36 min. 15 sec.

Ont abandonné : Imboden ,, Hediger , Moret , Rossa
et Joris.

VALAIS
Cours de fromagerie

Comme chaque année, le Département de l'Inté-
rieur organise durant l'hiver des cours théoriques el
pratiques de fromagerie.

Il est superflu d'insister sur _a nécessité d'une for-
mation professionnelle sérieuse des fromagers ; no-
tre canton fait chaque année de pertes considérables
par suite de la qualité irrégulière des produits lai-
tiers , due surtout à l'insuffisance des connaissances
de la plupart de nos fromagers.

Afin que ces cours donnent les résultats voulus,
leur durée a été augmentée et fixée à 4 semaines.

Le premier cours prévu commencera au début du
mois de décembre. La localité sera désignée ultérieu-
rement. Les jeunes fromagers ou candidats-froma-
gers, âgés d'au moins 18 ans et qui ont déj à quel-
ques connaissances dans la partie peuvent suivre ces
cours. Mais nous recommandons spécialement ces
études complémentaires aux praticiens qui en pro-
fiteront d'autant mieux qu 'ils ont déjà plus d'expé-
rience.

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu 'au 15
novembre au plus tard à la Station laitière canto-
nale à Châteauneuf , qui donnera toutes les instruc-
tions nécessaires.

Station cantonale d'industrie laitière,
Châteauneuf.

La vigne et la réaction des sols
Si l'on en croit les résultats obtenus dans les es-

sais comparatifs les plus récents, la plupart des es-
pèces et variétés de vignes greffées sur américain
paraissent se trouver mieux d'une terre faiblement
acide que d'une terre à réaction neutre ou alcaline ').
S'il est permis d'émettre ici une hypothèse, l'absorp-
tion du potassium par la vigne, qui en est très frian
de, ne serait-il pas plus ou moins entravé par la
présence d'une trop forte quantité de chauix dans le
sol ? Il convient de rappeler à ce sujet que MM. H.
Lagatu et Maume 2) ont mis en évidence l'action an-
tagoniste du calcaire vis-à-vis de l'absorption du po-
tassium par la plante. D'autres auteurs, comme A.
Monnier à Genève, avaient remarqué il y a quelque
vingt-cinq ans déjà , l'action antagoniste de la chaux
à l'égard de l'absorption du fer. C'est ainsi qu'on a
été amené à penser que la chlorose des arbres frui -
tiers et de la vigne pourrait bien être en rapport
avec ce phénomène et particulièrement avec cette
propriété de la chaux vis-à-vis de certains éléments
minéraux nécessaires à la plante. On s'explique
mieux ainsi les excellents résultats qu 'obtiennent de
puis quelques années déjà nos viticulteurs par l'em-
ploi massif des sels potassiques dans les vignes at-
teintes ou menacées de chlorose.

*) Die Entwicklung einiger Weinrebenarten in Lô
sungen verschiedener Wasserstoffionenkonzentration
— Fortsehritte der Landwirtschaft. Jahrgang 7, Nr
9 Jahr 1932 Seite 242.

2) Communication faite à Bordeaux le 22 juin 1928

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil décide d'autoriser Mme Vve Joseph
Giovanola à construire une annexe à son bâtiment
du Tovex, conformément aux plans de situation et
de construction qu'elle dépose.

—¦ Il ratifie la construction de 2 concasseurs faite
par la Société Rispetto et Cie, à Putta Paccot , sur
un emplacement désigné sur les plans joints à sa
demande du mois de novembre 1931, tendant à ob-
tenir l'autorisation de construire un silo.

— Le Conseil ouvre les soumissions déposées pour
les travaux suivants :

1. Travaux de clôture à effectuer à l'avenue de
France.

2. Pose de portails en fer forgé à l'avenue de
France.

3. Fourniture et pose de bancs des. rues et places.
II décide de remettre ces soumissions à la Com-

mission des Travaux publics en la priant de lui pré-
senter un préavis lors de sa prochaine séance.

— Le Conseil ouvre les soumissions déposées pour
l'exécution de réfection de la rue du Château ; il les
remet également à la Commission des Travaux pu-
blics pour examen et préavis.

— II adjuge les travaux de réfection du Château ,
sous réserve de ratification par l'Etat et la Bour-
geoisie de Monthey.

— Le Président annonce au Conseil qu 'il a conclu
avec le Département des Travaux publics un arran-
gement définitif pour l'exécution des travaux d'élar-
gissement de la route de Monthey-Val d'Illiez et de
prolongement du trottoir jusqu 'à la porte de l'an-
cien cimetière.

Le Conseil ratifie cet arrangement.
Il désigne, en vue de l'expropriation des terrains

nécessaires à cet élargissement, comme expert M.
Alfred Pot , député à Vouvry.

— Le Conseil pre'nd acte que la Société • La Lon-
za > a fait don en faveur de la bourse des pauvres
de la Commune de Monthey d'une somme de fr. 50
représentant une indemnité qu'elle a obtenue dans
un litige. Il charge le Bureau de lui adresser ses re-
merciements.

— Le Conseil prend connaissance d'une pétition
d'un certain nombre de propriétaires de terrains sis
sur la rive droite de la Vièze tendant à ce que la
Commune crée une passerelle pour leur permettre
d'accéder plus rapidement aux usines. Cette pétition
est transmise pour examen et rapport à la Commis-
sion des Travaux publics.

Monthev. le 3 octobre 1932.
Séance du 6 octobre 1932

Sur le préavis de la Commission des Travaux pu-
blics, le Conseil procède aux adjudications suivantes :

1. Il adjuge les travaux de réfection de la rue du
Château jusque au droit du bâtiment Martin , à la
Société Reuter et Cie , à Berne.

2. Il adjuge les travaux de clôtures vers l'Eglise à
M. Oscar Delherse, forgeron , à Monthey.

3. Il adjuge les travaux de clôtures et portails à
l'avenue de France à la maison Giovanola Frères, à
Monthey.

4. II adjuge la fourniture et la pose des bancs
pour les rues et places publiques à MM. Ingignoli et
Fils, à Monthey.

— Le Conseil nomme et assermenté séance tenan-
te MM. Etienne Udriot de Noémi et Frédéric Raboud
comme gardes-vignes.

— Le Conseil , sur le préavis unanime des Com-
missions de Constructions et des Travaux publics,
décide de conclure un arrangement avec les proprié-
taires du bâtiment Martin , Mlles Giovanola , pour
leur faciliter l'acquisition de celui-ci. Les acquéreu-
ses deviennent propriétaires du mur mitoyen appar-
tenant à la Commune, s'engagent à démolir le bâti-
ment existant et à le reconstruire.
1 La Commune conserve le terrain sur lequel étail
construit le mur mitoyen, ce qui lui permettra
d'élargir ia Percée et de donner à la chaussée une
largeur de 7 m. 80 environ.

— Le Conseil vote l'allocation des subsides ordi-
naires aux sociétés suivantes :

1. à l'c Orphéon Montheysan », fr. 500.—¦ ;
2. au Vélo-Club, fr. 100.— ;
3. à la Section fédérale de gymnastique, fr. 300.- .
Les demandes de lotos présentées par les sociétés

locales seront soumises au Conseil prochainement.
L'Administration.

Soirée du groupe amical « Pour le Bien i
(Correspondance)

Nous avons signalé en son temps, par le canal de
la « Feuille d'Avis de Monthey » , la louable initiative
prise par un groupement da'ctëurs de Monthey, sous
la vigoureuse et poéti que impulsion de Mme Célina
Renaud-de Georgis, et qui a abouti à la création du
« Groupe amical pour le Bien ».
: Comme son nom l'indique, cette institution se pro-

pose de faire du bien et il faut malheureusement
ajouter qu'elle en aura l'occasion par ces temps de
crise. Sa première pensée est allée aux plus cruelle-
ment frapp és parmi les déshérités de ce monde : aux
aveugles, dont M. Bolli a plaidé si éloquemment la
cause à Monthey et ailleurs. Le tour des autres vien-
dra car les intentions du groupe sont sérieusement
établies et plongent leurs racines dans le sol fécond
de la charité.
] Ce sont donc les aveugles qui bénéficieront de la
première manifestation d'activité du groupe amical
pour le bien au cours des deux soirées fixées au sa-
medi 15.et au dimanche 16 octobre courant et qui
se donneront dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf.
| Deux pièces dues au talent de Mme Renaud-de
fieorgis, maintèheur' dés -Jéux 'floraiix du Languedoc,
Constitueront l'élément princi pal de ces soirées :

« Adieu la Lumière », drame en 3 tableaux, en vers.
« Le Veau d'Or », comédie en prose, en 3 actes.
Nous ne voulons pas analyser ici l'œuvre de Mme

Renaud-de Georgis , préférant laisser au public, qui
se prépare à venir nombreux sans doute , le plaisir
id' en découvrir toute la saveur et l'accent de profon-
de sincérité qui s'en dégage.

Nous n'insisterons pas non plus sur le but émi-
nemment social et charitable des manifestations an-
noncées, ne faisant pas aux lecteurs de ce journal
l'injure de supposer qu 'ils n 'en ont pas saisi immé-
diatement toute l'importance.

Ce que nous voulons relever , c'est l'empressement
avec lequel chacun s'est mis à la tâche parmi les
imembres du groupé, à commencer par l'auteur dont
le désintéressement est admirable. Signalons notam-
ment le dévouement et l'esprit de sacrifice de Mlle
Suzanne Trottet , qui fait le déplacement de Lausan-
ne à Monthey pour assister aux répétitions , ainsi

.que le geste de M. l'avocat Chaperon qui a accepté
de remplacer presque au pied levé un acteur que
des circonstances ont obligé à quitter brusquement
la localité.

Comment de si nobles dévouements ne suscite-
raient-ils pas parmi le public un empressement de
même nature ? _ . .

Les organisateurs des soirées ont invité M. Bolli à
y partici per. On a tout lieu d'espérer qu 'il acceptera
et qu 'il voudra bien agrémenter ie spectacle par une
causerie qui aurait sa place entre le drame et la
comédie et ferait ainsi supporter Tentr 'acte.

En outre, le rayonnement de l'esprit de charité
qui est à la base de la manifestation a atteint les
milieux musicaux, puisque Mlle Casanova , profes-
seur de piano à Monthey, et Mlle Campitelli , violor
rtiste, ont promis leur concours. ,

Enfin , détail qui a son-importance pour le monde
de la jeunesse : la soirée du samedi sera suivie d' un
bal organisé par la direction de l'Hôtel du Cerf .

N'y a-t-il pas en germe dans tous ces détails les
éléments de cette force irrésistible qui pousse le pu-
blic à se rendre là où il est assuré de pouvoir con-
tribuer à une bonne œuvre et de prendre part à
l'accomplissement d'une action charitable ?

Aussi voulons-nous espérer qu il y aura foule à la
grande salle du Cerf samedi et dimanche prochains
15 et 16 courant.

Tout y convie le public de Monthey et des envi >
rons : la primeur d'œùvres littéraires dues au talent
d'un enfant de chez nous , la certitude d'une inter-
prétation hors ligne et , encore une fois , le désir de
s'associer à un geste altruiste.

Et il y a aussi cette sorte d'obligation morale qui
poussera chacun à empêcher que des personnes qu :

ont fait si généreusement le sacrifice de leur temps
doivent encore y ajouter celui de leur argent parce
que chacun sait combien est ruineuse la préparation
de soirées théâtrales.

Les programmes détaillés des soirées seront distri-
bués dans le courant de la semaine. A. F.

Le prix de la vendange
Il a été décidé par les négociants de payer , cette

année, environ 4 francs de plus par brantée que
l'année passée. Ainsi les fendants de Sion-St-Léo-
nard seraient payés de 32 à 34 francs la brante ;
ceux de Vétroz-Conthey, 30-32 ; ceux d'Ardon-Cha-
moson-Leytron 29-31 ; ceux de Sierre 28-30 ; ceux de
Fully 26-28 ; Rèze 22-24 ; ces prix s'entendent pat
brantée de 45 litres de vendanges.

Des prix spéciaux sont fixés pour les spécialités
ou pour certains parchets de qualité exceptionnelle,
comme à l'ordinaire.

En faveur des incendiés de Blitzinoen
Souscription de la Banque de Brigue, S. A., à Brigue

Liste N° 6
Report fr. 10,992.35

Widmann Frères, fabri que de meubles,
Sion . > 100. -

Fam. Robert Loretan-Imbiederland, Sion > 100.—
Aymon et de Rivaz , agence « Vita » , Sion » 100.—
Police Cantonale, agents de la Brigade I ,

Brigue » 92 —
Guillaume Kronig, charpentier , Brigue » 50.—
E. Gay-Aymon , Sion » 60.—
P. Nicod , professeur , Lausanne » 50.—
Marc Burgener , architecte, Sierre » 50.-
Deslarzes , Vernay et Cie, Sion » 50.—
Munici palité de St-Jean , Anniviers » 30.—
Rd curé Walther , Sion » 20.—
Hôtel du Cerf , Monthey » 20.—
Jean de Chastonay, pharmacien, Sierre - » 20.—
Dr Armand Bonvin , dentiste , Locarno » 20.—
Albert de Torrenté , notaire , Sion » 20.—
Jules Husy-Fret , Wangcn s. Olten » ¦ 20.—
Rd chanoine Dubosson , Sion » 10.--
Mme Soutter , Sion » 10.—-
P. de Chastonay, pharmacien , Lausanne » 10.-—
Fernand Debons , Mayens de Sion » 10.—
Walther Amacker , Sierre » 10.-
Michel Cornut , Sion » 5. -
Anonyme » 5.—
B. Pitteloud , Vex » 5.—
J. M. Rey, Chermignon » 5.—
Josep h Steiner , député , Ried-Brig » 5.—
Cli. Senaud , Lausanne » 6.—
Mlle Berthoud , inst i tutr ice , Renens » 5.-
E. Joris , Vex » 5.--
T. Jordan , Dorénaz » ' " 2.—
L. H.. Zurich » 3.—

fr. 11,889.35
Les dons peuvent être versés à notre guichet à

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

Le tunnel du Prabé
Le Conseil d'Etat , en séance du 1er octobre, a;-ad -

jugé les travaux du Bisse du Torrent Neuf (Savièse)
à MM. Meyer , Dionisotti et Cie , à Sion , société com-
posée de MM. Félix Meyer , Michel Dionisotti et Lo
singer.

Accident mortel à Brigue
Samedi matin , M. Dominique Eyer se rendait en

camion à un enterrement , accompagné d'un collègue
auquel il avait dit la veille : « Si je venais à̂  mourir ,
je voudrais avoir du monde à mon enterrement. »

Or, au retour , à l'entrée du pont de i'Egg, oil se
trouve un virage très brusque, les deux hommes fu-
rent projetés hors du camion par la force centrifu-
ge .Lancé contre un des piliers du pont , Dominique
Eyer rebondit sous le camion dont une roue lui
écrasa complètement la tête. Le malheureux fut  tué
sur le coup.

Quant à son compagnon , on le releva grièvement
blessé et on le transporta d'urgence à l'hôpital de
Brigue.

. . Subvention fédérale
¦ Le Conseil fédéral a alloué- au canton du Valais
une subvention de 40 % des frais de construction
d'un chemin : forestier devant réunir. Vie^fe à Bur-
chen , communes de Viège et de Zeneggen. Le devis
est de fr. 370,000 et le maximum de la subvention
de fr. 148,000.—.

Les premiers moûts
La maison Orsat S. A., à Martigny, a expédié ven-

dredi p lusieurs milliers de litres de moûts. Ceux-ci
avaient été refroidis dans les nouvelles installations
frigorifiques édifiées cette année. En étant refroidis ,
ils se clarifient rap idement et les consommateurs
s'en sont déclarés enchantés. Les moûts peuvent être
consommés pendant trois semaines avant le com-
mencement de la fermentation. Le sondage a permis
de constater que les « nouveaux » seraient de bonne
qualité.

Incendie à Nendaz
Le feu a éclaté vendredi soir au hameau de Glè-

bes sur Nendaz. Une grange appartenant à M- Cy-
prien Fournier est devenue la proie des flammes.
Elle était assurée, sauf le fourrage. Grâce aux hy-
drants et aux secours de Veysonnaz et de Nendaz
venus par la nouvelle route , un plus grand désastre
a pu être évité.

Le hameau de Clèbes a été incendié il y a une
trentaine d'années.

Brigue. — Accident.
Sortant inop inément d'une maison à Brigue , un

jeune garçon a été happé et grièvement blessé par
une auto qui lui a passé sur le corps. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Brigue où l'on ne peut encore
se prononcer exactement sur son cas.

Une chute à la montagne .
M. Joseph Perrin , 23 ans, de Val d'Illiez , qui

avec un camarade , se rendait , dans la soirée de mar
di , à un chantier près de Bonnavau , a fait , au Rut
coupé, une chute de 150 mètres , le long d'une pent e
abrupte. Son camarade alla chercher du secours au
Grand Paradis. Une colonne de secours retrouva M.
Perrin sans connaissance, dans un état lamentable,
au bord du torrent ; le blessé a été descendu à
Champéry puis amené à l'infirmerie de Monthey, où
l'on a constaté une fracture du crâne.

Incendie
Un incendie d'une grande violence a éclaté, ven-

dredi , vers 21 heures , à la grange-écurie de M. E
Donnet , boucher. Il fut vite maîtrisé par l'énergique
intervention des . sapeurs-pompiers qui mirent cinq
lances en action. Les maisons qui se trouvent à 3
ou 4 mètres du foyer n'ont même pas été noircies,
c'est assez dire avec quelle promptitude les secours
arrivèrent.

Cette grange-écurie, située route de la Plantau tt
rue de Venise, contenait environ 90 chars de foin.

Le domestique , qui a sa chambre dans l'immeuble,
lisait. Intrigué par le bruit que faisa ient  les deux
chevaux , il sortit pour se rendre compte de ce qui
se passait : le feu crevait déjà le toit. Il se précipita
dans les écuries et , aidé par les personnes qui arri-
vaient , évacua tout le bétail , soit 2 chevaux , 10 va-
ches, 8 porcs et 2 moutons.

Le foyer était intense et les étincelles partaient
haut dans la nuit. Une foule énorme envahissait les
places et rues avoisinantes. Le temps était très cal-
me, heureusement.

Une garde fut  laissée sur le lieu et commença dès
le matin à jeter bas ies poutres et à sortir le foin
en l ' inondant au fur  et à mesure.

Lundi soir , les hommes qui débarrassaient le four
rage n 'avaient pas encore terminé leur travail.

Le sinistre serait dû à la fermentat ion du fourrage



Décès de l'hôtelier du Col de Balme
A Loèche-Ville est décédé M. Willa , âgé de 65 ans.

Le défunt  avait  été tenancier de l'Hôtel du Col At
Balme, entre Martigny et Chamonix , pendant 49 ans
consécutifs. II était très connu dans toute la région ,
des deux côtés de la frontière.  Sa seconde épouse
étant originaire de Savièse , M. Willa avait trois do-
miciles, soit le Col de Balme , Savièse et Loèche.

Avec M. Willa c'est une figure sympathique qui
disparaît. Lors de notre dernier passage au Col de
Balme, en août dernier , il nous faisait  part de son
intention de quitter déf in i t ivement  le petit hôtel.
Nous ne pensions pas qu 'il eût donné suite à son
projet , car M. Willa était inséparable de l'auberge
qui vit passer tant  de touristes de toutes les nations.
La mort seule devait l' empêcher de retourner la-haut.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.

MARTIGNY
Dans la communauté protestante

La communauté protestante de Martigny a inau-
guré dimanche une chapelle et un bâtiment scolaire.
Anciennement, le culte était célébré dans une salle
de l'Hôtel de Ville et ensuite à l'Hôtel Clerc. L'écolt
se tenait à la rue du St-Bernard , dans l'immeuble
Farquet. Depuis quelques années, des fonds ont été
réunis et c'est avec une légitime satisfaction que les
protestants de Martigny ont vu leurs efforts aboutir.

A l 'inauguration , M. Rœmer , pasteur à Berne , pro-
nonça une allocution , puis M. Périilard , le dévoué
président de la communauté, fit  un exposé de tout
ce qui avait été fait  jusqu 'à maintenant. Au banquet,
chez Kluser , il souhaita la bienvenue aux invités et
remercia les autorités.

Au nom des deux communes, de la Ville et du
Bourg, M. Marc Morand forma les meilleurs vœux
pour la prospérité de la communauté dont les mem-
bres ont toujours entretenu d'excellentes relations
avec toute la population.

La journée se termina par une partie familière.
Elle sera marquée d'une pierre blanche dans les
annales des protestants de Martigny.

Décès
Aujoui'd'hui a été enseveli , à l'âge de 72 ans, M.

le chanoine Jean-Joseph Duay, recteur à Lens, et
qui avait dû être transporté à l'Hôpital de Martigny.

Le défunt était originaire de Som la Proz , près
d'Orsières.

Ski-Club
Les membres du Ski-Club sont convoqués en as-

semblée le mercredi 12 octobre 1932, à 20 h. 15, au
Café de la Place.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Rap-
port du président ; 3. Rapport du caissier ; 4. Com-
missions ; 5. Soirée ; 6. Divers (cabane) .

Le Comité.
C. S. F. A

Le cours de culture physi que commencera mercre-
di 12 courant , à 20 h. 30. S'annoncer chez Mlle Hen-
zen en payant l'inscri ption.

Harmonie municipale
Cette semaine i mardi , les bols, mercredi , les cui-

vres ;- vendredi , générale. Présence indispensable.

... cinéma « Etoile « Sonore • _
Cette semaine : Un drame réaliste : « LES CARRE-

FOURS DE LA VILLE », avec Gary COOPER.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Pour la dernière fois à Martigny, le splendide filin

russe« VOLGA-VOLGA » (La Chanson de Stenka Ra-
sin) . Une mise en scène somptueuse. Une interpré-
tation de haute classe. Une intense émotion.

DANS LA RÉGION
Terrible accident à Bons-Saint-Didier

Trois femmes broyées par le train
Lundi matin , à 11 h. 25, comme l'express Evian-

Lyon entrait  en gare de Bons-Saint-Didier , à envi-
ron 60 km. à l'heure, trois femmes traversèrent les
voies devant la locomotive. L'une d'elles, Mme veuve
Amélie Mérandon , 57 ans, se prit un pied dans le
contre-rail et tomba. Ses compagnes, bravant le dan-
ger , se préci pitèrent pour la relever. Elles n 'en eu-
rent pas le temps. La locomotive les envoya rouler
toutes deux et broya affreusement Mme Mérandon ,
semant le long des rails de sanglants débris.

Le sort des deux autres femmes ne fut  pas plus
heureux. L'une, Mlle Adèle Mérandon , 20 ans , eut
une jambe sectionnée et fut  si affreusement blessée
qu'elle devait exp irer quelques heures plus tard ;
l'autre, Mme Céline Mérandon , 24 ans, parut tout
d'abord moins touchée. Mais on devait apprendre
peu après qu 'elle avait le crâne fracturé et qu 'il fal-
lait abandonner tout espoir de la sauver.

Avant que l'express ne reprenne sa course, il fal-
lut relever entre les roues les restes mutilés de la
princi pale victime, décap itée et littéralement réduite
en bouillie.

Cet épouvantable malheur frappe cruellement M
Robert Mérandon , cultivateur à Brenthonne, qui , ma
rié depuis quinze jours , perd en même temps sa
mère, sa femme et sa sœur.

EN SUISSE
La proportionnelle à l'executif

Le parti radical du canton de Lucerne a décidé
l'introduction d'une initiative populaire tendant à
l'abolition du système de la proportionnelle dans
l'élection des pouvoirs exécutifs.

— A Berne , dans une assemblée du parti des pay-
sans et bourgeois , après avoir entendu un exposé de
M. yon Steiger , député au Grand Conseil , lé comité
a décidé à l'unanimité de recommander le rejet de
l'initiative tendant à l'introduction de la proportion-
nelle dans l'élection du Conseil d'Etat.

Que d'eau...
Une affaire de mouillage de lait vient d'être dé-

couverte à Schaffhouse. Le lait était  additionné d'eau
dans une proportion allant de 7» à 80 %. Le coupa-
ble a été arrêté et mis en préventive.

Obrist et Cie S. A., à Vevey
Le 30 septembre écoulé , cette maison , une de-'

plus anciennes et des plus connues du pays, s'est
transformée en société anonyme, au capital de 950
mille francs. Son conseil d'administration s'est cons-
titué' comme suit : MM. Emile Obrist , président ;
Jean Freymann , vice-président ; Charles Coigny ; Da-
vid Dénéréaz . secrétaire.

Un ours dans les Grisons
Des Grisons parvient l'extraordinaire nouvelle

qu 'un ours a été aperçu près de Scanfs , non loin du
Parc national. Renseignements pris à bonne source ,
cette nouvelle qui , au premier abord , peut paraître
quelque peu incroyable , semble devoir se confirmer.
En effet , un paysan âgé de 40 ans , Simon Garatsch ,
conduisant du fumier dans son champ, fut  soudain
affray é par des grognements sonores qui retentis-
saient non loin de lui. Au même moment, son che-
val , pris de peur , refusait  obstinément d'avancer et
menaçait de culbuter tout l'attelage. Les grogne-
ments se rapprochant de plus en plus , le paysan se
vit dans l'obligation de dételer son cheval et de s'en-
fuir.

Ayant quelque peu perdu la tête , il s'enfuit  dans
la même direction d'où venaient les sinistres gro-
gnements et , au moment où il traversait une clairiè-
re, il vit , débouchant de la forêt , un ours de grande
taille qui fuyait dans la même direction que lui. A
cette vue, le paysan obli qua immédiatement et s'en-
fuit à toute bride dans la vallée. Là , il rencontra
deux personnes auxquelles il raconta son aventure
et qui , à leur tour , entendirent distinctement les gro-
gnements du fauve.

La nouvelle souleva naturellement une vive sen-
sation dans le pays et les gardes-chasse se mirent
immédiatement en campagne. A l'endroit ou le pay-
san assura qu 'il avait rencontré l'ours , ils relevèrent
distinctement les traces du passage du fauve , car
partout l'herbe et les arbustes étaient écrasés.

On peut maintenant se demander d ou peut bien
venir cet hôte inattendu ? On fait  remarquer à ce
propos que les ours sont capables d' effectuer de très
longues randonnées et qu 'il n 'est pas exclu que, des
Carpathes, l'animal , poussé par un atavisme incons:
cient, ait réussi à atteindre l'Engadine , où jadis,
comme on le sait , les ours étaient nombreux. Ajou-
tons encore que le dernier ours a été tué dans ces
parages en 1904 dans le Val Minger , c'est-à-dire dans
la vallée latérale située entre le massif du Piz Min-
ger et le Piz Foraz , vallée extrêmement sauvage,
couverte de p ins rabougris.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
s Chute d un avion militaire anglais

A Godaling (Surreg) , un avion_ militaire de bom-
bardement s'est écrasé sur le sol vendredi après-
midi. Deux officiers ont été tués. Trois caporaux qui
avaient sauté hors de l'appareil en parachute quel
ques minutes avant l'accident, sont indemnes. Un
quatrième caporal a une jambe cassée.

Une benne s'écrase au fond d'une mine
i Dix-neuf ouvriers périssent noyés

Un accident s'est produit dans une mine de char-
bon de Leigh (comté de Lancashire), à 6 h . lundi
matin , au moment où une benne descendait une
vingtaine de travailleurs dans un puits d'environ 500
mètres de profondeur. Par suite d'un mauvais fonc-
tionnement de l'appareil , la benne est descendue à
une vitesse vertigineuse et s'est écrasée au fond de
la milie. Des médecins sont descendus dans une au-
tre benne, pour dégager les victimes. Dix-neuf hom-
mes enfermés dans la benne qui s'est écrasée dans
lin puisard , avaient déjà péri noyés. . •

Chronique agricole
Culture potagère en automne

Nos jardins ont été surpris par une très forte gç-_
lée blanche au matin du 5 octobre. Elle a eu pour
effet malheureux de mettre un terme à la cueillette
des haricots nains (de semis tardif) si précieux en
période automnale quand le froid ne vient pas trop
vite . Les tomates aussi en ont souffert et leur ma-
turité ne pourra s'achever dès lors que par le moyen
artificiel que nous citerons plus loin.

Nous voulons cependant espérer que ce mois nous
gratifiera encore de quelques belles journées enso-
leillées afin d'assurer une bonne maturation à nos
légumes d'hiver et les rendre de bonne garde.

Les longues nuits  d'octobre empêchent la terre de
se réchauffer suffisamment et tout semis devient
chanceux à moins d'être fait  en côtière ou sous
châssis froid .

C'est ainsi que peut s'exécuter dans ces conditions ,
au début du mois, un semis de carottes pour la con:
sommation printanière avec un entresemis de radis
à récolter en novembre (variété Nantaise , Touchon ,
Phénomène) . Pour les retardataires , si le climat le
permet , un dernier semis de mâche peut , à la ri-
gueur, s'exécuter les premier jours du mois.

Plantations. La plantation des légumes de culture
hivernée débuté généralement vers la fin du mois.
Seul l'état des .plantons indi que le moment précis de
planter. En règle générale, choisissez pour l'hiverna-
ge des plantons trapus et pas trop avancés dans
leur développement. Par l'action continuelle du gel
ou du dégel , sur le sol, les cultures hivernées souf-
frent le plus souvent du déchaussement, c'est pour-
quoi ces p lantations Seront faites soit au p ied d'ados
ou dans de larges rigoles peu profondes faites à la
houe. '

Pour les choux , les distances de plantation varie-
ront de 40 à 50 cm. selon les variétés plantées.
Quant aux laitues pommées, donnez un interligne
de 30 à 35 cm. pour faciliter les sarclages printa-
niers et serrez sur la ligne , vous aurez toujours la
faculté d'éclaircir au printemps si le bonhomme hi-
ver ne l'a déjà fait .

Rep iquez les oignons blancs soit en large bordure ,
soit en plates-bandes à 12 cm. en tous sens. Rep i-
quez peu profondément sur terre meuble et riche et
d'ancienne fumure. En octobre , toutes dispositions
seront prises pour assurer la conservation culturaie
des légumes d'hiver. N'attendez pas au dernier mo4
ment pour préparer , aménager et nettoyer les lo-
caux d'hivernage. ;

Choix des locaux.
a) Les caves. Comme nous l'avons dit plus haut;

certains légumes doivent se rentrer dans des locaux
o ùils puissent se maintenir plus ou moins en végé-.
tation (chicorée scarole, côtes de bette , céleris-côtes;
en attente de blanchiment , cardons , etc.) . Dans ce
cas, il faudra donc choisir une cave le plus possible
éclairée , aérée, temp érée, mais ni trop chaude, m
humide. On étendra sur le sol une couche de terre
fraîche ou de sablon suffisante pour pouvoir recet
voir ces di f férents  légumes avec la motte. Pour les
légumes pouvant se blanchir , il est recommandé de
choisir des locaux ' plus chauds. C'est ainsi que l'on
pourra disposer soit d'une cave profonde et chaude
soit de locaux spéciaux , (fosse ù cardons , silos mu-
rés, etc.) .

Pour les légumes rusti ques , princi palement poul-

ies légumes-racines, la rentrée en cave peut être dif-
férée généralement jus qu 'en novembre ; pour d'au-
tres, par contre , la menace d'un gel doit nous trou-
ver, prêt à les abriter. Citons entre autres :

a) Cardons. Les feuilles seront lavées et attachées
par 2 liens d'osiers et par temps sec. Les cardons
resteront ainsi sur le carré jusqu 'au moment où une
menace sérieuse de gel interviendra.  Us seront alors
arrachés et rentrés avec leurs mottes.
x b) Céleris-côtes. Arrachés par temps sec, seront
rentrés en cave avec leur motte où ils subiront pro-
gressivement leur blanchiment. Pour toute culture
importante, nous préférons le blanchiment sur pla-
ce. Le blanchiment sur place doit être prévu lors de
la culture déjà , soit par des plantations à grands
interlignes, lorsqu 'on peut procéder par buttage , soit
par p lantations en plates-bandes de largeur corres-
pondante à celle des coffres mobiles , lorsque l'on
veut utiliser ceux-ci pour le blanchiment.

c) Chicorée scarole et frisée. Elles supporteront
quelques petites gelées mais au détriment de leur
conservation ultérieure. Là encore, les coffres mobi-
les sont de la p lus grande utili té.  A défaut , rentrez-
les avec la motte en couches froides ou caves aérées.

( d) Tomates. Les grappes restantes sont coupées et
déposée? sur de la tourbe sèche dans une couche
abritée par des châssis. A défaut de couches, les
suspendre dans un local sec et ensoleillé (rempotoir ,
serre, cuisine) .

e) Bettes à côte. Leur récolte sera prolongée jus-
qu'en décembre en les enjaugeant avec la motte soit
en couches profondes , soit en caves saines.

f) Fenouil. Très sensible au gel. Buttez-le d'abord
légèrement puis à la première gelée, rentrez-le en
cave avec sa racine en supprimant les -A de son
feuillage. Vous pouvez également les dépouiller de
leurs racines el feuillage et les stratifier dans du sa-
blon frais.

g) Pour les choux en général , la méthode la plus
simple est de les enjauger la tête en bas à 25-30 cm.
de profondeur. Les racines sont recouvertes de pail-
le ou feuilles sèches aux premières grandes gelées.
11 est bon , soit pour les silos, soit pour les enjaugea-
gé, de les recouvrir d'un toit de tôle ou de planches
afin d'éviter l 'humidité provoquée par les pluies pro-
longées ou la fonte des neiges.

h) Enjaugez également à la f in du mois vos poi-
reaux en couclie ou plein air , afin de pouvoir en
disposer en tout temps. Vous les blanchirez au fur
ejt à mesure de la consommation en les plaçant soit
en cave chaude, ou obscure , couche fermée , sous les
bâches des serres, etc.

\ Légumes vivaces.
a) Fraisiers. Des plantations tardives peuvent se

faire encore en octobre et seront si possible armées
contre l'hiver par un épandage le long des lignes de
ïumier vieux. Les fraiseraies en production seront
fenues propres et sarclées en vue d'augmenter la vi-
talité des plantes qui achèvent à cette période la
formation de leurs bourgeons fructifères.
j b) Asperges. A la fin du mois, les fanes d'asperges
seront coup ées et brûlées , afin de favoriser le res-
suiement du terrain. Une demi-fumure au fumier
sera donnée entre les lignes avant le débuttage et
une demi-fumure en couverture dans les lignes après
le débuttage. En grande culture , cette fumure orga-
jnique peut se donner tous les deux ans seulement.
; Nous donnerons le mois prochain les indications
nécessaires à la conservation hivernale des légumes-
tacines. . , .;.
! Châteauneuf , le 7 octobre.
i ,'.'. „ ; .':..:;, ... Station cantonale d'Horticulture : ¦
I .'¦ ....' . L. NEURY.

Eugène TISSOT
HORLOGER DIPLOME

MONTHEY
Horlogerie — Bijouterie — Optique

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

Travail prompt et soigné. Prix modérés

m. CHAPPOT, martiony -uiiie
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
__«ggj _̂Sîfc Cercueils simples

v£gSÊËĴ **̂W=v\ et de luxe

y =5_j_̂ 5=__Sr Maison valaisanne
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Grand choix de

jeune bétail m i. boucherie
et la garde soit : jeunes vaches, gé-
nisses et génissons. Prix du jou r,

facilités de payement.
Ferme Grelion , Sous-Frête s. mart lonu-Bourp

rDulKullLy Ra\Z1^e 1 '
BBBB*̂ *̂ MI L A U S A N N E

• Spécialité de manteaux sur mesure •
Tours de cou, cravates, renards, garnitures.

Réparations - Transformations

Grande Baisse de Prix
Envois à choix

Foin-Paille
Engrais - Tourbe

MAISON CONTRÔLÉE

Deslorzes, Vcrnay & Cte, Sion

OUALES DE CAVE
neufs et d'occasion, ÎOO à 1500 litres,

prêts à l'emploi " •-, ' • •
Fûts de transport, 20 à 300 litres

Prix-courant sur demande

Tonnellerie DarnellanJafflgn, Unie
mAîfŒuy iES
qualifiés pour travaux de terrasse-
ment au barrage (altitude 2200 m.)
sont demandés pour de suite.
Se présenter S. A. La Dixence, Sion.

Pédicure permanente
EUGÈNE FR1CKER

/ MASSEUR, Rue du Rhône \
S __kT_V__*TIGJPi. Y <

Ne vous mariez pas»
sans avoir vu les

Alliances fS k„
de la Maison

Henri MORET - MARTIGNY
Gravure gratuite

W Entreprise en bâtiments 1̂
Travaux en tous genres I

Pierre nn.RET,l_ariignv-Uille
^ TÉLÉPHONE 3.22 A

%PHHM©S
dji POMTilTIFS
¦̂

P^ŝ  belle sonorité,
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ÉBÉNISTERIE 
 ̂

\y il. Vallofton, HARTIGHY-VILLE |
i RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS >
S . Exécution de tous travaux d'ébénisterie. J} D É F O T P E  C E R C U E I L S  y

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Travail prompt el soigné. Techniquement la maison la mieux Installée
Adressez-vous à la

Teinturerie Rùlhlisbe. ger* cle
Lavage chimique BALE

^it_eM^z Jean Damau-ta, sa*-.
_HH_HB_______________ H______H_____S___B_»B_____I

Deux

bâtiments
locatifs A VENDRE
Un de 4 appartements de 2
chambres, cuisine et 2 maga-
sins, l'autre de 2 apparte-
ments de 4 chambres et cui-
sine, à Monthey. S'adresser
sous chiffre Z. A. 44, au bu-
reau du journal.

fIGNE
a 

IIQ ni._ a récolte pendan-VellUI G te fendant, 2226
m2, sise à Saillon , Champs
du Scex. S'adresser à M. Ri-,
bordy, rue du Château , Sion.

Caisses
à raisins

montées ou non , à la

parqueterie d'Aigle
ON PRENDRAIT un

mulet
sage en hivernage. S'adresser
à Maurice Guex, Martigny-
Ville.

Géomètre
Jeune fille connaissant les
écritures cherche place dans
bureau de géomètre, pour
tous travaux. Références à
disposition. Adresser offres
sous chiffres Z. A. 45, au
bureau du journal.

Jeune FILLE
25 ans cherche place
comme bonne à tout faire ou
femme de chambre. Excellents
certificats à disposition , . S'a-
dresser â Mlle M. Stoucky,chez
Fam. Josué Monnet , Iséra-
bles.

A VENDRE près Lausanne

JOUE VILLA
2 appartements, chauffage cen-
tral, jardin , vue, soleil. Néces-
saire 5000 f r. La Ruche, Mé-
rinat & Dutoit , Aie 21,Lausanne

ON ACHÈTERAIT un

hacne-paiiie
d'occasion en bon état.

S'adresser à Léon Jordan ,
Capioz , Marti gny.

JE CHERCHE
raccommodage,
repassage.
bureaux.
Se rend à domicile pour

tous travaux de ménage.
Vve Joseph Pellaud , Quar-

tier de Plaisance, Martigny.

FERffl E
ON CHERCHE A LOUER dans
le Bas-Valais petite ferme.

Faire offre écrite au bureau
du journal sous lettres L. L.
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\ Où faut>il m'assurer? \
i Auprès de <

l'Assurance Populaire <
? de la Société suisse <
> d'Assurances géuérales sur la vie humaine à Zurich, \
? basée sur les principes de la mutualité. ^
< Tous les bénéfices aux assurés I <
> Agent général : <

Edouard PIERROZ , Martigny-Ville <
S Représentants : <
S Edouard Longhl, Martigny <
< Hermann Monnay, Monthey <
\ Anatole Guex, Sion <
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^^ ̂  _n_^_iS _r_ (Caisse de pensions des Chemins

I Bllrr affl cle ter secondaires de la Suisse
I l_ f S l_I M - .  Romande). — 2me émls-

M *\W » VM B X* s,on . Gpos lots tQ.ooo jr.
5.000 fr., 2.000 fr. etc. Sur chaque paquet de
100 billets, 13 billets gagnants garanti., dont
un participant au second tirage. Prix du billet
fr. 1.—; un bdlet gratis sur dix. Adresser les commandes
à case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques pos-
taux IH 8386. Joindre les frais de port.

MEUBLÉS §W MODERNE
! DE H ET.
. STYLE M—] ANC IEN_¦

_ _.p§§§ 
REICHENBACH

FRERES*. C
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SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. II. MORET MERES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

|2 Feuilleton du Journal „LE RHONE" 34 fcâ

Mariage doré
B3 par Max du Veuzit &j

î< )̂^̂  GS® tmmsxmm
— Allons, insista-t-il en s'énervant un peu,

reconnaissez que j'ai raison et que c'est une
question de prévention qui vous arrête.

Mais elle ne baissa pas les yeux et continua
de garder le silence.

— Il vous en coûte d'avouer une aussi évi-
dente vérité, observa-t-il en haussant les épau-
les. Les femmes ont toujours peur du mot jus-
te : elles préfèrent les phrases entortillées à
la vérité toute nue.

— Il faut se garder des ju gements trop ab-
solus, remarqua-t-elle avec douceur.

— Enfin, qu'est-ce que vous allez faire
maintenant si vous n'acceptez pas ma solu-
tion ?

Cette question très nette parut la désarçon-
ner.

Il y eut sur son visage tiré une réelle ex-
pression de désarroi.

— Je n'ai pas réfléchi, répondit-elle. Mon
sort ne me tracasse pas. Ce que je voulais,
c'était vous convaincre de ma bonne foi. Je
souhaite d'y avoir réussi.

— Oui, mais à présent ?
Elle eut un geste de tragique désespérance.

________ttit___i_______ i l  _______ il il li n ___________________________________

QllSifé Voilà les caractéristiques des
ChiÊ_ jx VETEMENTS sortis _"_

Maison Albert DUC
Tailleur S ION Rue du Rhône

Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur
pour dames, sur mesure. — Nouvel anivage de drap anglais.

On se rend a domicile
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BAHQUE CAIITQnfiLE DU UALAIS, SIOII
Capital de dotation i Ir. 7.00*5.000.—

Réserves t f r. 1.740.000. —
Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 Ir. 25,000,000.- 1931 Ir. 78.000.000.—

AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana , Champéry, Salvan

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les pays d'outre-mer
Prêts hypothécaires t intérêt de _ !>_ à 5% suivant les garanties.
Prêts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.

Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes

ev&M$!x

La diminution
des forces
provient de l'insuffisance des fonc-
tions des glandes avec sécrétion
intérieure et du manque d'hor-
mones. Le corps a donc besoin
d'hormones supplémentaires. Dans
la préparation d'hormones sexuels

OKASA
d après la formule du Dr Lahusen ,

sont réunis les tissus les plus Importants, contre l'impuissance,
la neurasthénie sexuelle, la faiblesse mentale et physique et la
vieillesse prématurée. Le procédé d'après lequel sont préparés les hor-
mones sexuels Okasa est protégé par un brevet allemand. Ce procédé a
donné une réputatiton mondiale â Okasa , qui , dans des cas rebelles , a
démontré son efficacité là , où d'autres remèdes ont été sans résul-
tat. Pour permettre é un grand'nombre de personnes de se con-
vaincre de la grande valeur médicinale d'Okasa , nous expédions ,
contre envoi de fr. I.— en timbres , discrètement sous pli fermé ,
sans indication de l'expéditeur , une brochure intéressante avec
beaucoup d'attestations.

En vente au dépôt général pour la Suisee :

Gottlieb Stierli, Zurich 22, Block 7
Prix pour Okasa-Argent pour l'homme , 100 tabl. fr. 12.50 , paquet pour
cure complète 300 tabl. fr. 32. 50 - Okasa-Or pour la femme 100
tabl.fr. 14.-, 300 tabl. fr. 36.-En vente dans toutes les pharmacies,

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

Louis NICOLLERAT
_VL _AL _R TI Ci IV Y- VI1_ I__ E

Téléphone 30

— Tout ne m est rien, rien ne m est plus.
Ma vie est brisée désormais puisque ma volon-
té ne suffit pas à effacer les conséquences
d'un passé maudit qui m'accable et vous éloi-
gne de moi... coupable ou victime, mon sort
est toujours pareil : vous ne faites pas de dif-
férence.

De nouveau, de Fragon posa sur elle ses
yeux sombres qui, pour mieux lire en elle-mê-
me, semblaient vouloir la transpercer.

Puis, avec un bref soupir, il se jeta au fond
d'un second fauteuil, non loin d'elle.

Un lourd silence tomba entre eux.
Rodolphe, les yeux fixés sur les bûches rou-

ges de la cheminée, suivait nerveusement ses
pensées ; ses doigts, tambourinant sur le bras
du fauteuil, trahissaient, seuls, le tumulte de
son cerveau. Il réfléchissait que si sa femme
n'avait pas repoussé aussi nettement l'idée de
divorce, tout eût pu aisément s'arranger. De-
venus adversaires, ils eussent trouvé dans leur
ardeur à se combattre, la force nécessaire à
refaire eux-mêmes leur vie.

Mais si elle s'obstinait à lui demeurer unie
par les liens du mariage, comment pouvait-il
faire prévaloir sa volonté ? A moins que son
désir à lui d'être libre ne pût se satisfaire
d'une autre solution ?

Il n'était peut-être pas impossible qu'ils vé-
cussent loin l'un de l'autre, sans que le lien
légal fût irrévocablement brisé entre eux ?

— Ecoutez, Gilberte, fit-il, il faut  que vous
preniez une décision. J'ai besoin de ma liber-
té, besoin d'être maître de mon sort ! Il faut
que je me sente libre d'agir sans penser que
je laisse une femme derrière moi.

— Pourquoi cela ?
— Parce que je suis sans fortune et sans

situation, à présent, et qu'il me faut créer
l'une et l'autre. J'ai repris tous mes chers pro-
jets d'avant mon mariage. Maintenant, ces
projets sont toute ma vie, tout mon espoir,
tout mon avenir. Je n'ai plus qu'eux en tête
et je ne veux pas qu 'il y ait un autre but ou
un autre intérêt à mon existence. S'il faut ris-
quer la mort pour qu'ils aboutissent, je veux
le pouvoir faire sans que rien me retienne.

Sa voix mâle frémissait d'ardeur et de con-
viction comme s'il s'agissait d'un apostolat
sacré. Et Gilberte eut un geste d'impuissance
navrée tant elle se sentait exclue de cette vie
d'homme.

—¦ Vous n'aurez jamais le droit d'oublier
que je vis, protesta-t-elle cependant.

— Oh ! fit-il seulement, comme si elle le
chargeait d'un fardeau que tout son être reje-
tait. Vivez sans moi, loin de ma présence, en
oubliant même que j'existe. Je vous ai offert
votre liberté, prenez-la quand il vous plaira.
J'ai confiance en vous, à présent : je suis per-
suadé que tant que vous porterez mon nom,
vous vous en montrerez digne. De votre côté,
soyez assurée que j 'accepterai toutes les solu-
tions qui vous permettront de refaire honora-
blement votre vie.

— C'est l'abandon dans toute son horreur ,
balbutia-t-elle, éperdue.

Mais lui tranquillement :
— Ne nous étourdissons pas de grands

mots, madame, il n'y a rien de tragique dans
la décision que nous prenons. Grâce au ciel ,
il n'y a eu entre nous aucun lien d'amour et
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Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

5|
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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ON DEMANDE une

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.

Scie circulaire
A VENDRE

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

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

Enloncez-uous ce
dessin dans la tête

/ySi_a\ en le fi"
A" r*__A xant lon"
/>S77£XA guement.

/«gS^SxNSg^i Revisez
f °x/ é2ip^» \  toutes vos
/vâp^wK^l chaussu-
L^^a\^^y res.munis-
v%ÊÊnc§ Ù^ \ -ez-ïes de
\^^V«y la semelle
YC_#^_Ol immortel-
^«iX^7 le SMEL-

Talonnettes assorties En vente partout
2VL. Fessier

Martigny -Ville

A VENDRE

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

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

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

MARTIGNY-BOURG.

it m r m v w m w m ^
A VENDRE des

bouteilles
a fis.

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

Faire offres à Alfred Thei-
ler, Saanen, ct de Berne.
> m _»_________ — m --—*

Jj m Conseils pratiques-!-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret souspliformé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Bive, 430, GENÈVE-

AVIS *fc
La BOUCHERIE Jp̂ Sk
CHEUALME Û iS*Martigny - Téléphone 278

C o n f e c t i o n n e  sur demande
Saucisses

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

par kg. Fournit tout.

UNE

motocyclette
O.S.A. - Allegro
AU PRIX DE FABRIQUE
Paul B O N Z O N , Monthey
vous invite à voir ses der-
niers modèles à des condi-

tions exceptionnelles.
— P R O F I T E Z  —

Plus aue l
jamais

le c o m m e r ç a n t  et
l ' i n d u s t r i e l  doivent
posséder des impri-
més soignés et de
bon goût. Les clients
Jugent souvent de la
valeur d'une maison_ v __ ._i_i_, uenes i par les lettres ou

rarnftffc ET** *"*
imprimerie PILLET
MARTIGNY Tél. 52potagères de conserves, à

15 fr. les 100 kg. Rabais par
quantité. S'adresser à Jules
Martin , Ependes près Yver-
don.

/^I Musiques
|Û 3n à'i bouche
\L- A [\ . <JJ t \  Nouveautés, 1 et 2 côtés ,

\ - / tŷ i dès 45 ct. Grand choix.

V3M<@ M. F E S S L E R
£> / Martigny-Ville.
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I SSWTS2 /_k tfir Matériei
{§ &W- Q__r aSL9Jtj_L^R d' e n t r e p r i s e

| ZURICH
H Vasfonnets — Voies Décnnville
H Bétonnière Oméga
= Concasseurs Kleemann
= Compresseurs Spiros

Ë= Représenté en Valais par 3

| Ad* BUSER &S£F 1
| J V I A R T I G N Y  Tél. 207 |
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Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à tr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à ir. 1.10

Se recommande :

J. scheiDert - cahenzii. Kaltbrunn (St-Baii)
______________________________ Fr__i na (Y AC _________________________________________

Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépôts
S/ CamGtS d'Epargne, intérêts dès

le jo ur du dépôt.

à terme : 3 ans 4 tU°lo
5 ans 4,50 °/o

Prêts
à conditions avantageuses

Caisses correspondantes à :
Sierra, Sion, Den, nendaz. Ardon, Chamoson, Riddes,
Fully, lïlartignu, Sembrancher, orsières. Bagnes, voi-
lages, uernayaz, Saluan, collonges, st-lïlaurice, mon-

they. Uouury.

Agriculteurs, Attention !
Pour les vendanges

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

Gailland Hermann, maréchal
Rue Octodure, Marti gny

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

nous nous séparons comme nous nous sommes
connus : en gens de bonne compagnie qui
n'ont plus rien à se dire.

— Oui, deux étrangers qui n'ont aucune
obligation l'un vis-à-vis de l'autre, exprima-t-
elle dans une rêve. C'est bien cela que vous
voulez ?

— Cela vaut mieux, croyez-moi, affirma-t-il.
— Mais si je ne recours jamais au divorce ?

Mes convictions sont très profondes...
— Je suis tranquille : vous y viendrez un

— Et , cependant , il peut arriver que réelle
ment je n'y consente jamais ?

— Eh bien, fit-il en souriant, nous laisse
rons à l'avenir le soin d'arranger les choses
Plus tard , quand j 'aurai réussi...

Il s'arrêta , ne voulant formuler aucune pro
messe qui pût amoindrir son libre arbitre.

— Plus tard ? insista-t-elle.
— Qui sait , conclut-il , si, riche un jour e

peut-être célèbre, je n'aurai pas l'orgueil de
revenir avec le sentiment de ne plus être
l'épouseur pauvre qu'on a berné et méprisé.
Oui, répéta-t-il emporté par sa rancune et ne
mesurant plus ses paroles : être assez riche et
devenir votre égal en fortune afin qu 'on ne
puisse pas me jeter à la face que j 'ai voulu
prostituer mon nom en le donnant à une fille
séduite pour qu'elle en couvre son bâtard...
son bâtard , dont on ne jugeait même pas utile
de me faire connaître l'existence ! Ah ! ah •
être assez riche, assez puissant , pour pouvoir
oublier cela !

(A suivre.)




