
La situation
des chemins de fer secondaires

De la Feuille d 'Avis de Neuchâtel :
Un mal général

Le dilemme qui se pose actuellement pour le che-
min de fer régional de La Chaux-de-Fonds à Saigne-
légier , que nous avons exposé dans ses grandes li-
gnes , va se poser prochainement pour bien d'autres
lignes de chemins de fer secondaires en Suisse, el
qui sait s'il ne se posera pas beaucoup p lus tôl
qu 'on ne le pense , disons dans quinze ans , pour no-
ire grand réseau nat ional .

Comment se résoudra-t-il ? Eh I (oui simplement
par la négative , c'est-à-dire que nos chemins de fer ,
f au te  d'argent et faute de trafic , seront simp lement
obligés de mettre la clef sur la corniche , de vendre
pour du vieux fer et la démolition leur matériel el
leurs constructions , et de laisser leurs actionnaires
et leurs obligataires devant le trou béant de leur
caisse vide.

Oui , bien , direz-vous , mais qui paiera la casse ?
Ce sera vous , ce sera moi , ce sera le pays entier qui
aura laissé faire et qui comprendra trop tard que
toute l'armature de son crédit aura cédé.

S'il y a beaucoup d'argent étranger investi dans
nos chemins de fer suisses, pris dans leur ensemble
et non pas seulement dans les chemins de fer fédé-
raux , il y en a davantage encore qui a été fourni
par nos cantons , nos communes , par des sociétés
suisses ou par des habitants du pays. C'est dire que
lorsque la débâcle viendra , elle affectera toute notre
économie dans ses bases les plus profondes.

Lt elle viendra si l'on ne prend pas d'urgence des
mesures tendant d' un côté a adoucir les charges of-
ficielles de nos chemins de fer , et d'un autre côté â
légiférer pour restreindre les effets désastreux d'une
concurrence qui ne connaît aucune de ces charges.

Mais , ce ne sera pas fini  lorsqu 'on aura légiféré :
il faudra  encore faire appliquer la loi. Et ce sera lu
le point névralgi que I Ne verra-t-on pas, après com-
me avant , la loi fédérale inopérante comme le sont
les lois cantonales ? Ne verra-t -on pas les jugements
cassés el les sanctions levées ou la menace d'un boy-
cott , ou d'autre mesures coercitives , comme ce fui
le cas récemment dans deux de nos cantons voisins ?

L'exemple des Grisons
Il n 'y a en Suisse qu 'un canton qui a vraiment

conquis ce qu 'il devait faire pour protéger ses che-
mins de fer qui lui ont coûté gros. C'est le canton
des Grisons. Et son économie générale n 'en a pas
souffert , bien loin de là. Au lieu de suivre son exem-
ple, on voit actuellement le canton du Valais cons-
truire ù grands frais une route qui ruinera défini-
tivement une de nos plus belles lignes de chemin de
1er dans lequel l'Etat ct les communes ont engagé il
y a 20 ans ù peine d'énormes capitaux , et l'on voit
d' autres cantons se désintéresser du sort de leurs
chemins  de fer régionaux qu 'ils ont dû déjà une fois
racheter partiellement pour les sauver de la débâcle.

La logi que dicterait pourtant  une autre ligne de
conduite.  Mais il semble que nous sommes médusés
par les progrès et les avantages de l'automobile et
qu'au lieu de lui faire sa part et de sauver le reste
(lu pa t r imoine , on va subir son asserviss ement rui-
neux pour le pays , sans réaction salutaire .

Le _aignelegier-Chaux-de-Foiids
Le chemin de fer Saignelégier -La Chaux-de-Fonds

est peut-être p lus rudement touché qu 'un autre  par
la crise actuelle parce qu 'il dessert une contrée p lus
que nulle autre p longée dans le marasme économi-
que. Il aura une peine énorme à se relever.

Il n 'a ni le moyen de s'électrifier , ni le moyen
d'acheter des autobus  pour faire sur roule le trafic ,
des voyageurs.

Et faire ce trafic sur route , puis exploiter quand
même la ligne pour le traf ic  des marchandises serait
simp lement ru ineux , car ce trafic n 'est pas assez im-
portant .

A première vue , on en concilierait donc qu 'il n 'y a
plus qu 'à cesser l' exp loitation de la ligne et ft lais-
ser les part icul i ers  s'organiser au mieux pour effec-
tuer  leurs t ransports  en commun . •

Ne serait-i l  pas plus sage, car cette ligne rend de
grands services , ft La Chaux-de-Fonds comme aux
localités bernoises qu 'elle dessert , de lui app li quer
des mesures d'exception tant au point de vue f inan-
cier , qu 'au point de vue tar ifaire , el sur tout  en ma-
tière d' exp loi ta t ion.

Le dé partement fédéral des chemins de fer pour-
rait  app li quer là , à t i t re  d'essai , des mesures qui lui
serviraient  d' exp ériences pour les cas futurs  où il
aura d' autres  sauvetages à opérer. Mais il ne s'agit
pas de tergiverser , car il y a péril imminent  et ce
péril menace ailleurs aussi .

La doyenne de l'Europe ?
L'honorable Kather ine  Plunket , qui est mortt

vendredi dans sa 112me année à Ballvmascaniai
(comté de I.outh , Irlande ) , avait  encore absorbé lt
matin son peti t  déjeuner. Elle était la peti te-fi l le  dt
lord Plunket . ancien lord chancelier d'Irlande , el
naquit peu après l'avènement de Georges IV. Elit
é tai t  Agée de 17 ans à l' avènement de la reine Vie
toria et avait  par consé quent  vécu sous cinq règnes

Les bienfaits du progrès
La Parisienne à la campagne :
— Tiens, vous avez installé la T. S. F. C'est pour

vous distrair e pendant  les longues soirées d'hiver...
Le paysan :
— Oh ! c'est point tant  pour ça, mais ça donne

les prix d'Paris pour vendre not' volaille !

NOS FRUITS
Le Valais est en passe de devenir un véri-

table jardin fruitier. Les différentes variétés
d'arbres plantés et entretenus selon les don-
nées d'une science horticole qui se répand de
p lus en plus conviennent à la plaine du Rhô-
ne ; aussi les vieux arbres mal soignés que l'on
rencontrait jadis ont presque complètement
disparu.

Dans ce domaine, l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf s'est révélée une véritable provi-
dence, et il faut la féliciter sans réserve pour
son enseignement et pour les exemples qu'elle
donne à nos populations.

II est évident qu'il a fallu consentir de
lourds sacrifices pour son érection, ce qui a
donné lieu parfois à de violentes critiques :
mais chacun sait qu'on ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs. D'ailleurs, les dépenses
effectuées de ce chef seront largement récu-
pérées par l'Etat qui , dans une augmentation
de la richesse nationale, trouvera aussi une
augmentation d'impôts.

Mais heureusement, le champ d'action de
l'arboriculture ne se confine pas à la plaine
seulement. Des vergers d'essai ont été créés et
des plantations isolées ont été entreprises par
les soins de Châteauneuf dans les régions mon-
tagneuses du canton, dans nos vallées latéra-
les, à 1000 ou 1200 mètres d'altitude. Certains
de ces essais se sont déjà révélés concluants.

L'arboriculture donnera donc un peu plm
d'aisance aux populations de la montagne ;
elle contribuera aussi à améliorer leur nourri-
ture et l'hygiène s'en ressentira aussi. C'est là
un point d'une importance capitale ; car , on
n'y pense pas assez, le fruit est un aliment
d'une très grande valeur et il faut cesser de
le considérer comme un luxe, comme un des-
sert.

La consommation des fruits, de ceux de
chez nous, de nos vergers, doit entrer dans
nos habitudes. Ils ont une saveur qui peut
rivaliser facilement avec celle des fruits exo-
tiques. Il en est d'ailleurs qui se conservent
en toute saison.

Est-ce bien logique, alors, d'acheter en mas-
se des fruits transalpins, de les payer cher, de
nous appauvrir en envoyant l'argent hors de
nos frontières et de contribuer ainsi incons-
ciemment à augmenter la crise agricole dont
on se plaint avec raison ?

Encore si l'achat de nos fruits était plus
onéreux que celui des produits étrangers !
Mais tel n'est point le cas. Comparez, à tous
les points de vue, un kilo de pommes avec un
kilo d'oranges ou de bananes, et réfléchissez.

Cette préférence stup ide que nous accor-
dons aux fruits qui nous viennent du dehors
n'est pas tant une affaire de goût qu'une habi-
tude prise à une époque où le commerce de
nos fruits n 'était guère prati qué.

Comme ce n'est plus le cas maintenant, il

faut réag ir. Pour les consommateurs , c est un
devoir d'entr 'aide qui n'exige aucun sacrifice
supplémentaire. Les commerçants eux-mêmes
pourraient beaucoup s'ils voulaient. Que n'of-
frent-ils des fruits du Valais, en toute saison ,
à leurs clients ?

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nou-
vel-An, tous les plus petits magasins de la
montagne mettent en vente des oranges. Com-
bien y en a-t-il qui offrent des fruits du pays ?
Ce n'est pas uni quement de leur faute, il est
vrai , et les producteurs eux-mêmes sont en
partie responsables de cet état de chose. Que
font-ils, en effet , pour faire connaître leur
marchandise, pour l'offrir aux clients, pour la
présenter d'une façon attrayante ?

Car, il ne suffit pas d'avoir d'excellents
fruits. Il faut savoir les traiter, les cueillir, les
emballer avec soin : savoir faire leur toilette
en un mot.

On se rappelle le mauvais vouloir manifeste
qu'ont montré certains producteurs ou cer-
tains marchands (on ne l'a jamais su) lors des
expéditions d'abricots.

On se contente de l'a peu près, on ne pense
qu'à l'heure présente sans se soucier du lende-
main ; on veut gagner le p lus possible avec le
moins d'efforts et l'on compromet ainsi l'ave-
nir du pays et le travail des honnêtes gens.

Ces gâcheurs ne sont pas simplement des
inconscients, ce sont aussi des malfaiteurs.

Si chacun y mettait un peu de bonne volon-
té, il serait facile de trouver un débouché à
nos produits. Sait-on , en effet , que la Suisse
achète bon an mal an , à l'étranger , plus de
6000 vagons de fruits de table, 50 millions de
kilos environ ? Ne pourrait-on pas remplacer
avantageusement ces produits-là par des fruits
de chez nous et libérer ainsi notre pays, dans
ce domaine, de l'emprise étrangère ?

A propos des vendanges, nous avons parlé,
il y a quelque temps, de la fabrication du vin
sans alcool et des cures de raisin. Dans cer-
tains pays, au Trentin surtout , existent de
nombreuses stations uvales.

Cette année, à Sion, on a tenté un tel essai.
A-t-il été concluant ? Comment pourrait-on
l'intensifier et l'étendre à d'autres localités du
canton ? La section cantonale de l'Automobi-
le-Club a organisé, elle aussi, la journée du
raisin. D'autres sociétés pourraient prendre
de telles initiatives ; ce serait un excellent
moyen de faire connaître notre pays généra-
lement si beau en automne, et de faire appré-
cier nos merveilleux produits. L'agriculture
valaisanne ne pourrait qu'y gagner.

Attirons les clients par une réclame intelli-
gente et retenons-les en leur fournissant dps
marchandises de choix présentées avec goût.

Nous travaillerons alors pour l'heure pré-
sente, sans doute, mais aussi pour l'avenir.

C. L...n.

Un souvenir sur Louis Boussenard
Au moment d'entrer dans sa 107me année , une vé-

nérable doyenne , Mme Boussenard , s'est éteinte ces
jours derniers en son villag e d'Escrennes (Loiret),
où elle était née le 6 novembre 182(5 . Elle était la
mère de l'écrivain Louis Boussenard , né , lui aussi , à
Escrennes en 1817 , et qui , après avoir parcouru
l'Afri que , l 'Australie et les deux Améri ques , fu t , il y
a une cinquantain e d'années , un des maîtr es du ro-
man d'aventures.

Boussenard mourut à 6,'i ans , le 10 septembre
1910 ; et sa fin fut  marquée par la plus étrange , la
p lus romanesque particularit é qu 'on puisse imagi-
ner ; il eut , quel ques heures avant de mourir , l'ex-
traordinaire force d'âme de dicter lui-même sa let-
tre de faire-p art , ainsi conçue :

LOUIS BOUSSE NARD
homme de lettr es

« a l 'honneur de vous invi t er  à ses funéraill es civi-
< les, qui auront lieu ft Est-rennes (Loir et), le lundi
- 12 septembre 1910, ft 1 h. 15. Inconsolable de la
> mort de sa femme, il succombe dans sa (53e année¦ ft une douleur que rien n 'a pu atténuer.  Il envoie
« ft ses nombreux amis et ft ses fidèles lecteurs son
> suprême souvenir.

« On se réunira ft la maison mortuaire , 75, boule-
« vard de Châteaudun , ft Orléans , le lundi  12 septem-
« bre , ft 10 heures très précises , pour accompagner
< jusqu 'à la gare le cortège qui partira par le train
-. de midi une (ligne de Malesherb es , station d'Es-
i crennesi. >

Quel ép ilogue de roman peut se vanter  d'être aus-
si émouvan t que de dernier -. pap ier » d'un écrivain
qui voulut faire son métier jusqu 'à la mort ?

Comme on fait son lit...
Un rentier anglais habitant Longfield , un village

près de Gravesend , dans le comté de Kent , vient de
mourir à l'ûge de 87 ans. C'était un homme de pré-
caution. 11 avait fait  fabriquer depuis p lusieurs an-
nées son cercueil et il l'avait fail placer dans son
salon. 11 aimait s'y étendre de temps en temps pour
vérifier s'il y serait bien à son aise.

Cet honorable rentier anglais n 'a fait  qu 'imiter les
Annamites , qui , eux aussi , attachent une grande im-
portance à leur cercueil. Un fils dévoué ne peut pas
causer à son père un p lus grand plaisir qu 'en lui
o f f r an t  un cercueil. Le donataire le décore , l'orne
lui-même , et il meurt heureux , possédant son der-
nier logis.

Un curieux privilège
Une imprimerie londonienne , qui vient de publier

une nouvelle édition de la Bible , a été condamnée à
mettre au pilon toute l 'édition , composée tle p lu-
sieurs milliers d' exemp laires. L'arrêt est basé sur un
vieux privilège des rois d'Angleterre , privilège qui a
été depuis confié à trois imprimeries sp écialement
désignées . Celles-ci , moyennant  redevance au roi ,
ont seules le droit de publi er  tle nouvelles éditions
de la Bible. Elles font de ce fait  de fort bonnes af-
faires. C'est ainsi que l'année dernière , elles n 'ont
pas vendu moins tle 700,000 exemp laires du Livre
saint.

Un plafond s'effondre : 14 tués
Le plafond d' une salle où se célébrait une noce

s'est effondré soudainemen t ft Girgehen (Haute-Egyp
te ) . Quatorze convives , dont le marié , ont été tués.

Lettre des Grisons
Foires au bétail. — Le programme rou

tier. — L'italien et le romanche.
En ce moment, c'est la question des foires

au bétail , qui domine dans les préoccupations
de nos paysans. Les deux nouveaux marchés
centraux organisés à Landquart et Jenaz —
ce dernier en corrélation avec une exposition
de jeune bétail — ont été en tous points satis-
faisants. Au marché de Jenaz , on ne comptait
pas moins de 800 animaux, ce qui peut être
considéré comme un grand marché pour notre
canton. 300 têtes de bétail ont trouvé acqué-
reur , à des prix qui sont montés, exception-
nellement, pour des animaux de premier
choix, jusqu'à 1500-2000 fr. Actuellement, ce
sont Jenaz, Thusis et Ilanz qui organisent les
marchés centraux pour le bétail de race bru-
ne. Contrairement à ce qu'on attendait , les
Italiens, qui étaient , avant la guerre, nos prin-
cipaux clients pour le bétail grison, n'ont
acheté à Jenaz en tout et pour tout , qu'une
douzaine d'animaux ; jusqu'ici, leurs achats de
bétail grison ne doivent pas avoir dépassé 150
têtes. Aujourd'hui, c'est la Suisse elle-même
qui constitue notre principal débouché, et il
ne faut guère s'attendre à ce que 1 Italie re-
devienne de sitôt une cliente sérieuse. Dans
ces conditions, il est permis de s'étonner —
voire de ne pas comprendre — que la com-
mission d'exportation soutienne dans des pro-
portions extraordinaires le commerce avec
l'Italie : en effet , les animaux achetés, somme
toute, à bon compte par nos voisins du sud ,
sont transportés franco à la frontière, et la
commission alloue encore fr. 200 par vache.
Et pendant ce temps, on ne soutient d'aucune
manière, financièrement parlant , le commerce
avec la plaine suisse. Une proposition fai te
par M. le conseiller national Gadient au sein
du comité de l'association agricole demandant
qu'on utilise une partie des fonds mis à la dis-
position de la commission d'exportation pour
payer les frais de transport du bétail acheté
dans les Grisons à destination d'autres régions
de la Suisse a été malheureusement repoussée.
Cela nous a paru au plus haut point inoppor-
tun. Et la commission d'exportation sera bien
obligée, un jour ou l'autre , de s'adapter aux
circonstances et de modifier ses méthodes.

P.- S. — D'après une information parue
tout récemment, la vente du bétail grison aux
importateurs italiens s'est améliorée à la suite
de l'appui fourni aux exportateurs suisses grâ-
ce au fonds créé pour l'encouragement de
l'exportation.

* * *
Le problème routier vient d'être posé chez

nous au cours d'une assemblée populaire te-
nue à St-Moritz et qui ne comptait pas moins
de 200 personnes. C'est le colonel Thoma qui
présenta un rapport sur les questions de pol i-
tique routière à l'ordre du jour. Notre canton
met tout en œuvre pour attirer sur son terri-
toire le grand trafic automobile Nord-Sud par
les Alpes. Si la route du lac de Wallenstadt se
construit — et elle le sera avant qu 'il soit
longtemps — et si l'on maintient le Julicr ou-
vert en hiver, les Grisons pourront compter
sur un trafic automobile Nord-Sud des p lus
intenses. Et comme le projet d une route pour
autos au San Bernardino, avec tunnel , n'est
aucunement une utop ie, il y aurait donc lieu
de donner la préférence au « projet du Ju-
lier », d'autant plus que ce serait sa réalisa-
tion qui serait la moins onéreuse. Il est néces-
saire également de favoriser le développement
du trafic Est-Ouest : Martinsbriick-Castasegna.
L'assemblée de St-Moritz a donc décidé de
soumettre, au cours de la prochaine session
du Grand Conseil , un projet de financement
du programme routier , prévoyant l'améliora-
tion des routes du Julier et de l'Engadine plus
tôt qu'on ne le pensait primitivement et de
telle façon qu'elles répondent aux exi gences
du trafic actuel. Les frais sont devises à 10
millions de francs pour les 2-3 années prochai -
nes. Les tronçons de route à améliorer ont
une longueur de 100 km. dans la direction
Nord - Sud et 70 km. dans la direction Esl -
Ouest. On peut s'attendre à ce que la Confé-
dération , l'Àutomobile-Club et le Touring-Club
y contribuent de leurs deniers.

* 
' 
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Les régions de langue italienne et romanche
ne négligent rien pour maintenir leur culture
et leur langue. C'est ainsi que les instituteurs
ont pris part à un cours de 4 jours, durant le-
quel un certain nombre de personnalités con-
nues, entre autres MM. Zoppi, prof, à Zurich ,
Zendralli, prof , à Coire, etc., les ont entrete-
nus des particularités de la langue italienne.
De même, les instituteurs de l'Engadine et de
la vallée de l'Albula ont organisé, à Zuoz, un
cours de langue romanche auquel ont pris
part environ 80 personnes.

Le but de cette manifestation était d'unifier
le romanche, car ce n'est qu'en réunissant les
trois idiomes que cette langue pourra subsis-
ter. Le nouveau dictionnaire élaboré par M.
Caflisch, instituteur, crée la base nécessaire
pour les trois idiomes.

LES SPORTS
Les performances du jour

NATATION. — Jean Giulini , champion de Belgi-
que des 200 m. nage libre, a conservé son titre des
400 mètres en 5 minutes 22 sec. 2/5 devant le cham-
pion Gérard Blitz.

AVIATION. — L'Italie prépare une croisière d'hy-
dravions à laquelle participeront 24 appareils. Le
départ et l'arrivée auront lieu à Orbetello. Le départ
sera donné en mars ou avril prochain. La croisière
durera trois mois et comportera une trentaine d'éta-
pes, dont deux organisées : l'une à New-York et l'au-
tre à Tokio, afin de permettre le changement des
moteurs et éventuellement des appareils détériorés.
La direction de ce raid sera probablement organisée
par le général Pellegrini en collaboration avec les
chefs d'état-major de l'Aéronautique italienne.

L'équi page de chaque appareil sera composé d'un
premier pilote, d'un second pilote, d'un radio-télé-
graphiste et d'un mécanicien. La croisière a pour
but d'effectuer le tour du monde et de procéder ft
des essais de régularité et de résistance.

— L'aviatrice Maryse Bastié, détentrice de plu-
sieurs records du monde, vient d'être engagée par- la
firme Potez comme pilote chargée du service d'ins-
pection de tourisme, en remplacement du pilote Bel-
lonte. C'est la première fois qu 'une grande maison
d'aviation s'attache un pilote féminin.

— Un rapport du département du commerce amé-
ricain déclare qu au cours des premiers six mois de
cette année, 248,954 personnes ont été transportées
sur une distance totale de 24,668,414 milles. Vingt-
sept personnes ont été tuées dans les 67 accidents
qui ont eu lieu durant cette période.

— Le capitaine Christiansen , commandant du
« Do-X », a donné de nombreux détails sur les fu-
turs projets des usines Dernier, lors d'une réception
par les autorités municipales de Dusseldorf. Il décla-
ra que les deux . Do-X » construits pour l'Italie
étaient presque identi ques au protot ype, mais que
les prochains bateaux volants qui seront construits
présenteront des modifications considérables. Les
moteurs seront installés à l'intérieur de l'aile. Grâce
ft d'autres perfectionnements prévus , les nouveaux
« Do-X » pourront décoller avec un poids de 60 ton-
nes au lieu de 58 tannes actuellement.

BOXE. — Le 31 octobre, au Palais des Sports à
Paris, Marcel Thil renconterra le mulâtre anglais
Len Johnson. Le même jour , le Suédois Anderson
combattra contre Emil Stich qui vient de battre ré-
cemment l'ex-champion d'Europe Pistulla par k. o.
au troisième round.

— On sait que Larry Gains vient d'être battu aux
points par l'Allemand Valentin Neusel. Quoi que ce
dernier ne réussit à s'assurer l'avantage* qu 'ft la 10e
reprise, le match , d'après les commentaires autorisés
qui suivirent , ne présenta pas, au point de vue tech-
nique, la boxe de classe que l'on en attendait. Ceux
qui avaient cru voir en Larry Gains un champion
d'avenir sont quelque peu déçus, car sa boxe n 'a
rien de ces qualités qui font les grands boxeurs. On
reconnaît que sa réputation était surfaite.

— L affaire Primo Carnera-Schmeling a été jugée
jeudi à New-York par le tribunal. Carnera a été dé-
bouté de la demande en 125,000 dollars de domma-
ges et intérêts qu 'il intentait à Schmeling pour une
soi-disant rupture de promesse de combat.

— Harry Smith est qualifié de champion du mon-
de par les commissions de boxe de New-York, de
Pensylvanie et de Californie. Nous pourrons nous
faire une idée de sa valeur vendredi prochain à l'is-
sue du match qu 'il va livrer contre Delleau.

•—• Le titre mondial des mi-lourds va se disputer
le 15 novembre prochain entre l'Allemand Heuser et
Maxie Rosenbloom. C'est une rencontre qui promet.

— On parle d'une revanche très prochaine entre
les deux rivaux Kid Francis et Al Brown.

— Le champion de Danemark des poids mi-lourds
Kaj Axel a été battu à la 7e reprise par le Français
Lebrize.

—¦ Au cours d'un magnifi que combat , le Français
Hatron a battu le mi-lourd italien Malherba.

— Le 4 novembre prochain , dans l'arène de Madi-
son Square Garden , à New-York , Tony Canzoneri
défendra son titre de champ ion du monde des poids
légers contre Billy Petrolle.

— Le redoutable boxeur Ara a du travail sur la
planche. En effet , il doit s'entraîner en vue de deux
importants combats. Tout d'abord , il doit défendre
son titre européen contre René Devos, et ensuite
rencontrer Marcel Thil pour le ti tre mondial.

— Revenant d'Amérique du Sud , le célèbre James
Girardin raconte, à qui veut l'entendre, qu'actuelle-
ment là-bas, on se bat davantage dans les rues que
sur le ring. Les élections présidentielles y sont pro
bablement pour quelque chose.

FOOTBALL. — La presse tchécoslovaque mène
actuellement une violente campagne de presse afin
de faire annuler la rencontre Italie-Tchécoslovaquie.
Cette rencontre devrait avoir lieu le 28 octobre à
Prague. Un tel état d'esprit est pour le moins regret-
table, le sport devant contribuer à unir  la jeunesse
plutôt qu 'à la diviser. Ch. A.

F O O T B A L L
L'Autriche bat la Suisse, 3-1

Par cette victoire, l'Autriche s'assure la tête du
classement pour la coupe d'Europe. L'Italie occupe
actuellement la seconde place, avec deux points de
retard sur l 'Autriche , mais elle a encore un match
à jouer contre la Tchécoslovaquie. On s'accorde à
reconnaître que l'équipe suisse a fourni , au cours
de cette rencontre, un travail méritoire. Les Autri-
chiens, d'ailleurs, s'attendaient à une énergi que ré-
sistance. Toutefois , le score ne semble pas les avoir
satisfaits ; ils auraient désiré une victoire plus écla-
tante.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale : Young Fellows-Et. Carouge, 2-0.
Deuxième ligue : Yverdon I-Sion I, 1-0 ; La Tour-

de-Peilz-Monthey I, 4-3.
Troisième ligue : Martigny I-Ol ymp ia I, 2-0 ; Mon-

they Il-Vevey II , 2-0 ; Sierre I-Viège I, 2-1.
Quatrième ligue : Martigny Il-Chalais I, 2-1 ; St-

Maurice I-Granges I, 3-4.
CHAMPIONNAT VALAISAN

Matches du 23 octobre
Sierre H-Montana 1, 7-1 ; Sion II-Grône I , 6-1 ;

Monthey IV-St-Maurice II, 4-0 ; St-Léonard Ib-Gri-
misuat I, 9-0 ; St-Léonard la-Granges II , 2-0 ; Chi p-
pis II-Grône II , 3-2.

VALAIS
Cours de répétition de 1932

Différentes demandes qui sont parvenues au Dé-
partement militaire prouvent que des renseigne-
ments erronés circulent dans le public au sujet des
Cours de répétition.

Pour éviter tout malentendu , nous déclarons :
1. Il n 'y a eu aucune décision contraire à la loi

d'organisation militaire prescrivant que les soldats
sont astreints à 7 cours de répétition en Elite. C'est
donc par erreur que certains soldats se croient déga
gés de l'obligation d'accomp lir leur sep tième cours
de répétition s'ils ont pay é une ou plusieurs taxes
militaires.

2. 11 n 'y a point de cours de ré pétition pour le Ba-
taillon 106 en 1932. (Communiqué.)

Recrutement dans la cavalerie en 1933
Les jeunes gens de la classe 1914 qui désirent être

recrutés dans la cavalerie , doivent s'annoncer jus-
qu 'au 20 novembre prochain au Commandant du
6me Arrondissement , à Sion.

Ces recrues recevront une « Pièce just i f icat ive » qui
devra être très exactement remplie, signée et retour-
née au Commandant d'Arrondissement pour le 30
novembre au p lus tard.

Les demandes tardives ne seront prises en consi-
dération que si le nombre des recrues annoncées à
temps est insuffisant .

Les retardataires auront en outre à verser , pour
frais d'inspection , la somme tle 20 francs.

(Communiqué.)

Forestiers vaiaisans
Dimanche s'est tenue , ft Lens, l'assemblée générale

des forestiers vaiaisans sous la présidence de M.
Fuchs.

Au banquet , M. le député Barras a salué les con-
gressistes , puis ces derniers se sont ensuite rendus ,
sous la conduite tle M. Mùller , de Sierre, étudier une
parcelle des forêts de Lens et visiter la pép inière de
l'Etat.

Au contour de Riddes
Vendredi après-midi , une automobile portant pla

que genevoise et occupée par deux personnes, est
tombée sur la voie ferrée entre St-Pierre et Riddes ,
ft l'endroit où la route cantonale fait  un contour as-
sez prononcé pour franchir la dite voie.

Après être descendu la pente du talus, en évitant
de justesse un réservoir d'eau profond de deux ou
trois mètres , l'auto alla de l'avant s'enfoncer contre
le ballast en bordure de la voie. La circulation des
trains dans la direction du Simp lon fu t  un moment
intercep tée et un train de marchandises retenu ft
Riddes jusqu 'après le déblaiement .

C'est un miracle qu 'il n 'y ait pas eu accident de
personnes ; seule l' auto a quelque peu souffert .  Elle
fut retirée de sa dangereuse position par les efforts
combinés de trois camions arrivés peu après sur les
lieux.

Châteauneuf
(Communiqué.) — L'ouverture des cours d'hiver à

l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf est
fixée au lundi 7 novembre prochain.

Un certain nombre de places restent encore libres
Les jeunes gens, désireux de profiter de l'enseigne-
ment professionnel donné clans cet établissement ,
sont priés de s'inscrire sans retard auprès de la Di-

Csft l̂̂

EH synonyme de confiance !

toutes les ménagères chantent les mérites de la bonne vieille
marque DVj avec cette chicorée, aucune déception possible !
Qui veut un café corsé, régal pour l'odorat, la vue et le goût,
n oublie donc pas d'y mettre de la DV.

rection de 1 Ecole. Il suff i t  pour cela de joindre ft la
demande le livret scolaire ainsi qu 'un certificat de
bonne conduite. La Direction.

Procès de presse
M. le conseiller d'Etat Escher a intenté un procès

en diffamation au « Volksfreund » , organe de M. Pe-
trig. Dans un communiqué envoyé ft la presse con-
servatrice haut-valaisanne, M. Escher déclare qu 'il
n'avait pas l'intention de répondre aux attaques pu-
bliées contre lui dans le « Volksfreund • depuis sa
nomination de conseiller d'Etat. Du moment que ces
attaques deviennent de plus en plus violentes , M.
Escher désire que le peuple connaisse la vérité.
Dans ce but , il s'est décidé ft porter plainte contre
le » Volksfreund » .

Une réunion du Moto-Club valaisan
Sous la présidence de M. Joseph Volken , le Moto-

Club valaisan qui comprend actuellement une dizai-
ne de sections, a tenu dimanche sa réunion familiè-
re ù Sion.
. Après un excellent apéritif à l'Hôtel de la Gare ,
un banquet soi gné de 150 couverts suivit au restau-
rant de la Planta.

Au dessert , M. Volken souhaita la bienvenue aux
trois nouvelles sections de Brigerberg, Orsières et
Monthey.

Les courses ont de moins en moins la faveur du
public ; M. Volken engage les motocyclistes à les
remplacer par des sorties et des réunions familières.

Il f i t  ensuite un exposé sur la nouvelle loi fédé-
rale sur la circulation et il souligna ce fa i t  essen-
tiel : à savoir que si la loi laisse ft l'automobiliste
une p lus grande liberté , elle lui donne aussi des res-
ponsabilités plus fortes. C'est à lui de prouver dé-
sormais qu 'il est innocent d'un accident. Ces dispo-
sitions ont eu pour résultat immédiat l'augmentation
des primes d'assurance jusqu 'au 75 %. Mais grâce à
l ' intervention des groupements sportifs , cette aug-
mentation ne s'élèvera que jusqu 'au 35%. M. Volken
recommande, pour finir , aux membres du Moto-Club
de se montrer prudents en circulant et d'éviter le
brui t  le plus possible .

Appel aux militaires de la vieille
compagnie sanitaire 5/1 de montagne
On nous écrit :
Les officiers , sous-officiers et soldats de la com-

pagnie sanitaire de montagne 5/1 (1914-1918) sont
priés d'assister à la fête bisannuelle de leur compa-
gnie qui aura lieu le dimanche 6 novembre, à Marti-
gny-Bourg (Hôtel des Trois-Couronnes).

Quelle joie de se revoir , d'évoquer ensemble les
souvenirs de mobilisation, dans cette atmosphère de
saine camaraderie qui n 'a cessé de régner chez les
p ioupious de la 5/1 de montagne.

Maintenant que presque tous sont papas , l'évoca-
tion de ces heures de jeunesse n'en aura que plus
de charmes.

Et si nous ajoutons que cela se passera devant un
excellent menu , arrosé d'un vin légèrement coquin ,
nous sommes certains que personne ne manquera
au rendez-vous.

Que l'on veuille bien s'inscrire au plus tôt auprès
des personnes soussignées.

Sergent-major Charles Apothéloz , Avenue
de Morges 19, Lausanne.

Sergent Guex Ernest , Martigny-Combe.
P.-S. — L'ordre du jour vous sera annoncé ulté-

rieurement.

SSON
La foire

La dernière foire d'octobre a été bien fréquentée.
Elle marque une certaine stabilisation des prix du
bétail bovin , tandis que le prix des porcs a plutôt
une tendance à la hausse. On cotait : vaches : 350-
650 ; génisses : 300-600 ; génissons : 250-400 ; veaux :
150-250 ; bœufs : 350-550 ; taureaux : 200-650 ; mu-
lets : 800-1600 ; porcs : 25-200 ; moutons : 35-65 ; chè-
vres : 30-60. Les porcelets ont trouvé de nombreux
amateurs.

Un joli geste
, Dimanche matin , l'excellent groupe choral qu'est
le « Mânnerehor » de Sion , est allé donner un con-
cert à l'hôpital , au grand plaisir de ceux que la ma-
ladie retient cloués au lit.

La Saint-Hubert
La Société des chasseurs de Sion , disci ples de

saint Hubert , organise pour mercredi 26 courant un
rally-raclette ft Arbaz , dans l' excellent restaurant du
Rawy l, tle M. Emile Torrent.

Ski-Club
Le cours de gymnasti que sur skis , sur sciure , com-

mencera ce soir mardi , ft 20 h. 30 précises, au Manè-
ge. Equi pement : skis et bâtons . Le cours est gratuit
pour les membres du Ski-Club. La finance de fr. 2
sera perçue pour les non-membres.

Séance du Conseil communal
Présidence : M. Kuntschen , président

Transfert du poids public. — L'emplacement ac-
tuel du poids public empêchant l'introduction du
sens uni que ft la rue des Remparts , la commission
tt'étlilité est chargée de présenter une étude avec de-
vis pour le transfert  et l'exp loitat ion du poids sur
un autre terrain approprié.

Travaux de chômage. — M. le Président énumère
les différents projets qui sont susceptibles d'être en-
trepris pendant la mauvaise saison pour procurer du
travail aux ouvriers frappés par le chômage. Ce
sont : la continuation tle la route de Gravelone,
l'exécution d'un tronçon du canal d'assainissement
d'Uvrier , le nivellement d'une partie de la p lace
d' aviation , la construction d'un premier tronçon de
la route de la Crettaz , la création d' une chambre
d' emprunt dans la partie inférieure de la plaine et
lu pré paration du gravier nécessaire ft l' entretien des
chemins. . .

Les mesures voulues seront prises pour parer au
chômage par l'ouverture d'un ou p lusieurs de ces
chantiers suivant les besoins des circonstances.

Ecoles professionnelles. — Le Conseil accepte avec
ses meilleurs remerciements pour les services rendus
la démission de MM. Camille Métroz , Camille Gri-
bling, Lucien Praz et Joseph Varone comme maîtres
aux cours professionnels des apprentis-artisans.

Sur la proposition de la commission des appren-
tissages, le Conseil remp lace les démissionnaires ft
t i tre d'essai pour l'année scolaire 1932-33, par MM.
Iten Joseph , Eauth Alfred , Sartoretti Adrien et Ma-
ret Georges.

Il est accordé un congé d' une année pour raisons
de santé ft Mlle Jeanne de Lavallaz , maîtresse aux
cours des apprenties jeunes filles . Le remplacement
intérimaire est confié ft Mlle Hélène de Riedmatten ,
ancienne institutrice.

Ecole de lu Muraz. — Le Conseil prend acte avec
ses meilleurs remerciements pour les services rendus
de la démission de Mlle Marthe Exquis comme maî-
tresse de l'école de la Muraz.

Il désigne à ce poste pour l'année scolaire 1932-
33, Mlle Constance Delacoste. '

Professeur de gymnastique. — M. Louis Bôhler est
appelé à titre provisoire et pour une année aux
fonctions de professeur de gymnastique des écoles
de la ville en remplacement de M. Albert Fauth ,
décédé.

Cette nomination est faite avec la réserve expresse
que , conformément à son engagement écrit , M. Bôh-
ler obtienne ft la première occasion le di plôme tle
maître de gymnastique.
j Incendie du village de Blitzingen. — Le Conseil
vote en faveur tle la population de Blitzingen un
don de fr. 300.—. Il sera par contre fai t  abstraction
d'un quête publi que ft organiser par le Conseil. Le
public sera toutefois avisé que des dons on nature à
l'intention des sinistrés peuvent être déposés au pos-
te de police d'où ils seront transmis par les soins de
l'administration au comité cantonal de secours.

Abattoirs. — Il est voté un crédit supp lémentaire
de fr. 3500.— destinés à l'acquisition de 3 vannes tle
retenue pour les fosses de solubilisation des déchets
des nouveaux abattoirs.

Patinoire de Chandoline. — Afin d'éviter l'aména-
gement annuel d' une écluse pour l'alimentation de
la patinoire de Chandoline , le bureau se mettra en
rapport avec l'Etat en vue de la création d'une ins-
tallation définitive dans le cadre du plan du fu tur
canal d'assainissement de la plaine 1 d 'Uvrier-Chan-
doline.

Dépôt des dessins, croquis et panoramas du pein-
tre R. Ritz. — Le Conseil accepte une proposition
de M. l'architecte Curiger de prendre en dépôt dans
une salle publique de l'Hôtel de Ville les dessins,
croquis et panoramas du peintre Ritz et de s'en por-
ter garant ft l'égard de la famille de l'artiste .

MONTHEY
Cambriolages

Dans la nuit du 20 au 21 octobre , des cambrio-
leurs se sont introduits dans différents magasins de
la ville , ont forcé les caisses mais n 'ont rien pu em-
porter , ces dernières ayant été vidées la veille par
leurs propriétaires prévoyants.

La police a procédé ft quelques arrestations.

Exploitation de granit
Depuis la semaine dernière , M. J. Vionnet , patron

carrier ft Monthey, a commencé, au-dessus de l'an-
cienne usine électri que, l'exp loitation d'un bloc de
grani t  mesurant au moins 200 m3 sans compter la
partie qui s'enfonce encore en avant dans la terre.
Ce bloc errati que est très sain et d'un grain admi-
rable.

Voilft de l'ouvrage assuré poqr 7 à 8 tailleurs de
pierre pendant à peu près un an.

Promenade de l'Harmonie
L'Harmonie de Monthey a fai t , hier après-midi ,

sa promenade automnale sur le coteau de Choëx. Le
temps , très beau le matin , crut bon de se gâter
l'après-midi en nous soufflant  une âpre bise suivie
d'une pluie f ine mais serrée. Ce contretemps n 'em-
pêcha pas la gaîté tle régner parmi tous les membres
de l'Harmonie, de leurs familles et de nombreux
promeneurs.

La brisolée, succulente , arrosée de nouveau ou de
vieux , fut servie chez l'ami M. Berra , pendant que
quelques jeunes nous faisaient entendre de ravis-
sants airs de danses d'autrefois. Ensuite , sous la di-
rection de leur chef , M. H. Lecomte, l 'Harmonie au
comp let exécuta plusieurs de ses morceaux avec brio.

La tournée sur le coteau se termina , comme de
coutume, ft Oulre-Vièze , chez M. H. Rithner.

LES VENDANGES
Les prix k Epesses (Luvaux)

Des marchés se sont fai ts  à 1 fr. 25, 1 fr. 30 et
1 fr. 35. La récolte du collège St-Michel à Fribourg
s'est vendue à 1 fr. 40.

Le prix du moût
La Société vaudoise des cafetiers , section d'Orbe ,

a fixé le prix de vente du moût de la contrée à 1 fr.
00 le litre ft partir du 1er novembre prochain . Le
vin vieux sera également vendu au même prix. Ces
chiffres servent de base à la vente des vins dans les
établissements publics pour toute la région.



MARTIGNY
Joseph Morand

Une nouvelle qui a jeté un voile de tristesse sur
Mart igny dimanche matin est le décès , à l'âge de 68
ans, de M. Joseph Morand , archéologue cantonal .

C'était un des enfants  de feu le major Valentin
Morand. M. Joseph Morand avait des connaissances
très étendues sur l 'histoire et les arts de l'anti quité.
En le nommant archéologue cantonal , l'Etat avait
fai t  un excellent choix. C'est certainement grâce ft
M. Morand que nombre de nos vieux châteaux ne
sont pas encore en ruines. On écoutait avec p laisir
cat homme instruit , érudit et excellent criti que.

Le défunt  s'occupait aussi de peinture et brossa
des portraits avec talent.

Il était membre de la Commission fédérale des
Monuments historiques, conservateur du Musée de
Valère , membre de la Commission fédérale des
Beaux-Arts et inculquait le sens du beau aux élèves
des collèges de St-Maurice et de Sion.

Lorsque le « Confédéré » fut  transféré de Sion à
Martigny , en décembre 1896, l 'imprimerie Joseph
Beeger à Sion édita un nouveau journal , le « Messa-
ger du Valais » , dont M. Morand fut  un certain
temps rédacteur. Polémiste et maniant  la plume avec
facilité , M. Morand serait devenu un bri l lant  jour-
naliste s'il avait persévéré dans la carrière. De temps
ft autre , cependant , il continua d'écrire aux journaux
lorsque quelque chose lui tenait à coeur.

M. Joseph Morand , ù la démarche toujours alerte ,
paraissait encore presque un jeune homme, malgré
ses 68 ans.

M. Morand est décédé à Genève où il s'était rendu
pour y subir une opération , ayant son frère médecin
il Hermance.

La mort de M. Joseph Morand est une perte sen-
sible peur le Valais, car les citoyens cultivant les
arts et cherchant- à conserver à notre canton ce qu 'il
a d'original se font très rares k notre époque de
matérialisme.

Nos p lus sincères condoléances ft sa famille.
L'ensevelissement aura lieu demain mercredi ft 10

heures 30.
Une centenaire

Martigny-Bourg a fêté dimanche matin ù 11 heu-
res l'entrée dans sa centième année de Mme Vve
Auguste Favre. La musi que de Martigny-Bourg joua
quelques morceaux devant son domicile et M. le pré-
sident Couchepin prononça un discours fort sp iri-
tuel très applaudi. En terminant , il remit à Mme
Favre le fauteuil , don de la Fondation suisse pour
la vieillesse, des fleurs et divers objets.

Mme Favre, fort émue, n'osait s'asseoir dans son
fauteui l .  Elie remercia et dit aux musiciens d'aller
boire un verre à sa santé.

Cette petite manifestation avait attiré beaucoup de
monde. L'occasion de fêter un centenaire est si rare.

Cours complémentaires
Les jeunes gens astreints à suivre les cours com-

plémentaires sont informés que l'ouverture de ceux-
ci est fixée au mercredi 2 novembre 1932, à 18 h., et
qu 'ils auront  lieu à l'Hôtel de Ville, salle No 19.

L'Administration.

Concert Lœw-Bernac
En raison de la mort de M. Josep h Morand , qui

endeuille beaucoup de parents et tous les amis des
arts , le concert.-que le sympathique et excellent vio-
loniste André Lcew devait donner mercredi avec le
concours du ténor parisien Bernac, a été renvoyé à
une date ultérieure.

Ski-Club
Ce soir , cours sans skis pour les dames, demain

soir cours pour les messieurs.

Mademoiselle Paris
Mlle Paris est arrivée hier matin , avant 10 h., à

l'Hôtel Kluser. La blonde Parisienne s'est déclarée
enchantée de traverser le Valais. Elle est repartie
pour Milan et Rome après avoir fait effectuer une
petite réparation ù sa voiture au Garage Balma.

Un événement cinématographique
« SONNY BOY » au Royal (Avenue du Bourg). La

Direction du « Royal » , toujours soucieuse de donner
satisfaction ft son fidèle public, est heureuse d'avoir
pu se procurer ce film plein d'émotion et de vérité
qu 'est « SONNY BOY - (Mon petit) dont la chanson
est connue de tous, f i lm qui connut partout un im-
mense succès, très mérité d'ailleurs. Avec le fi lm
« Maman », d'inoubliable mémoire, vous avez vécu
pendant quelques heures la vie d'abnégation d'une
mère, de toutes les mères. Avec « SONNY BOY » ou
« Le Fou chantant  » , vous vivrez intensément la vie
d'un malheureux père, la f in de ses espérances. Avec
lui vous souffr i rez , car AL JOLSON ne joue pas son
rôle , il le vit et il vous arrachera des larmes.

Ce f i lm se passe du reste de tout commentaire. Il
suff i t  de jeter un coup d'œil sur sa carrière : 14 se-
maines ft Londres, 10 semaines ft Paris, 10 semaines
ft Genève, 8 semaines à Lausanne et partout repris ,
pour être convaincu qu 'il mérite d'être vu , et qu 'il
ne décevra pas.

Cinéma < Etoile » Sonore
Cette semaine , « QUATRE DE L'INFANTERIE »,

un film qu 'il faut voir.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE ROMANDE

1933, 71me année, publié sous les auspices de la
Société neuchâteloise d'agriculture et de vi t icul tu-
re, fr. 0.75. — En vente partout. — Editions Vic-
tor Att inger , Neuchâtel.
At t rayant  et instruct if , judicieusement illustré , cet

almanach a réuni cette année une phalange de sp.
t i a l i s t es  qui apportent leurs conseils et le résultat tle
leurs expériences aux agriculteurs romands. Alma-
nach spécialisé et vulgarisateur , il a obtenu les suf-
frages tle nombreuses personnalités officielles ou pri
vées.

Après le calendrier et la liste des foires et mar-
chés au bétail de toute la Suisse, voici les chroni-
ques agricole ct viticole de l'an écoulé ; plus loin des
articles qui intéressent les vignerons et d'autres les
arboriculteurs.

Mais la part la plus importante revient aux agri-
culteurs proprement dits avec les questions des la-
bours, des prairies et des céréales et aux éleveurs de
bétail avec d'intéressants articles sur l'h ygiène des
étables, les maladies du bétail , etc. Si vous ajoutez
ft cela des articles sur l'aviculture et les inévitables
bons mots , vous voyez que nous avons un tout inté-
ressant. Un Almanach ainsi conçu réalise une par-
faite encyclopédie agricole sous une forme plaisante.

P. P.

^^^^^^^^^™ Si vous causez un accident, soyez
CnSIlf f BlirS ! assez humains pour vous intérei-
____________ ser à vos victimes I

EN SU SSE
Une initiative rejetée

M. Nicole , un des chefs du parti socialiste gene-
vois, avait réussi , voici quelques mois, ft faire abou-
tir une initiative qui prétendait dispenser du paie-
ment de tout  impôt quelconque la grosse majorité
des Genevois. L'adoption par le peuple de cette ini-
tiative signée par 16,000 électeurs eût mis tout le
poids des dépenses publi ques sur les épaules de
quelque 2500 contribuables.

L'init iative démagogi que arrivait  en période de
crise économique et politi que et ceux qui l'avaient
lancée pouvaient escompter un succès. C'était mal
connaître les citoyens genevois, car ceux-ci ont fort
bien compris que chacun doit verser quelque chose
à la collectivité et qu 'une chose injuste ne peut être
acceptée par l'ensemble des citoyens qui auraient
fini par supporter les effets d'un pareil geste. L'ini-
tiative a été rejetée par 20,003 voix contre 11,359.

La fusion des deux Baie
L'assemblée générale de l'Association pour la réu-

nion des deux Bâle a, à une forte majorité, définiti-
vement approuvé le texte revisé de demande d'ini-
tiative et le lancement de cette dernière , qui prévoit
notamment la fusion des deux demi-cantons en un
seul canton de Bâle, l'élaboration de la constitution
par un conseil constitutionnel de 150 membres, l'en-
trée en vigueur de la Constitution après une accep-
tation par la majorité des électeurs des deux demi-
cantons et après avoir obtenu la garantie fédérale,
de nouvelles élections pour la nomination d'un se-
cond conseil constitutionnel pour l'élaboration d'une
seconde constitution en cas de rejet de la part d'un
ou des deux demi-cantons et de l'abandon de la mo-
dification de la Constitution prévue en cas de rejet
de la seconde constitution.

En même temps que sera lancée l'initiative, un ap-
pel sera adressé aux Bâlois de la ville et de la cam-
pagne, rappelant que l'avenir tle Bâle doit être assu-
ré et qu 'il ne pourra remplir ses tâches futures com-
me porte de la Confédération , comme centre impor-
tant de commerce et de transports de la Suisse du
nord-ouest , que comme canton fort , susceptible d'un
grand développement , et non par des limites canto-
nales. La fusion n'est toutefois pas possible sans de
nouvelles tâches et sans de nouvelles dépenses.

Le budget de Zurich
Le budget ordinaire de la ville de Zurich , y com-

pris l'augmentation de 15 % des impôts, se présente
avec 75,6 millions aux recettes et 77 ,8 millions aux
dépenses. Le déficit de 2,2 millions tombe à 102,000
francs , vu que le compte de 1931 a donné un boni
de près de 2 millions.

Les accidents
Une collision s'est produite dimanche après-midi

entre une automobile et une motocyclette circulant
entre les localités de Hunzenschwil et Suhr (Argo-
vie). Les occupants de la voiture ont été projetés sur
le sol . Le conducteur de la voiture, M. Michael Doy-
ly Carte, hôtelier ft Londres , a été tué sur le coup,
tandis que son compagnon a été blessé ft la tête. Le
motocycliste, un jeune homme de 23 ans, M. Ernest
Frey, gypsier à Schafisheim, a été grièvement blessé
et est décédé peu après. Son frère , Gottlieb , 27 ans,
mécanicien à Reinach , qui le suivait en moto à une
cinquantaine de mètres de distance, est venu se je-
ter sur la voiture et a été grièvement blessé aux
jambes. Un ami qui se tenait sur le siège arrière a
été contusionné.

— Vendredi soir , un cycliste est entré en collision ,
à Berne, avec un piéton , qui n'a été que légèrement
blessé. Le cycliste, Hans Salzmann , de Berne, con-
duisant une machine de course , a eu le crâne frac-
turé et il est mort dans le courant de la nuit sui-
vante.

Après la catastrophe
Les obsèques des victimes de la catastrophe de St-

Margrethen ont eu lieu dimanche après-midi en pré-
sence d'une foule de 10,000 personnes venues de tou-
te la région et même de l'étranger en utilisant les
moyens de locomotion les plus divers. Les victimes
ont été déposées dans des fosses communes au cime-
tière évangélique et protestant. La cérémonie a eu
un caractère strictement religieux. Aucun discours
ne fut  prononcé pour éviter des incidents. L'adieu
des enfants ft leurs mères mortes, au cimetière, don-
na lieu à des scènes navrantes.

La cause directe de la catastrophe est la charge
formidable de 100,000 kilos de grains se trouvant
dans les combles.

Londres dans le brouillard
L'apparition du premier brouillard a eu pour ef-

fet d'étendre sur Londres une véritable nappe de
brume si épaisse que la ville est plongée dans une
nuit complète. Dans les rues mal éclairées de la ca-
pitale, les automobiles ne peuvent circuler qu 'à la
lumière des phares et les remorqueurs de la Tamise
ne naviguent qu 'aux projecteurs.

¦¦»¦ . , •»" 

Actualité
Serait-ce un rêve ?

LUI. — Oui , chérie, je viens de faire un rêve.
ELLE. —¦ Un joli rêve ?...
LUI. — Où il n 'était question ni de Tokio ni du

rapport Lytton...
ELLE. — ?...
LUI. — ... ni du projet d'arbitrage que M. Ramsay

Mac Donald devait déposer sur le bureau d'une nou-
velle conférence qui devait se tenir ft Londres...

ELLE (intriguée).  — Mais qu 'était-ce , en vérité '!
LUI. — Un beau rêve. Ecoute. MM. Hindenbourg,

Mussolini , Herriot , Lord Cecil , entourés d'un gran-1
nombre tle politiciens , siégeaient à l'aéroport de
Cointr in  et avaient décidé , à l'unan imi té , que la der-
nière prochaine guerre ne se ferait  qu 'entre les
membres du parlement tle chaque pays. Comme bien
tu le penses, c'était le désarmement quasi intégral ,
la mort du chômage, la ruée vers le travail , quand
tout ft coup...

Elle (mimant). — Quant tout ft coup ?
LUI. — Tu as deviné I Une motocyclette pétarada.

C'était le rappel à la triste réalité.
ELLE (tristement) . — En effet ! C'était un rêve ,

un joli rêve...
LUI (chantonnant).  —¦ ... mais bien trop beau pour

qu 'il soit vrai I
ELLE. — En at tendant , Ugène , ramasse ta carie

de chômeur et tâche tle rentrer ft l'heure, hein ? Tout
comme si tu travaillais , quoi ! Fernand Divine.

P  ̂Entreprise en bâtiments - Menuiserie ^
|! Travaux en tous genres

Pierre m__E.,i_arlio_y- .iiie
L TÉLÉPHONE 3.22 A
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Toilettes élégantes. — Linge de maison,
Automne est arrivé ; mais cela n 'empêche point

qu 'il reste encore de beaux après-midi pour la dan-qu n reste encore ue ueaux apres-mitn pour ia uan-
se, les thés , les réunions , le cinéma. On fait de char-
mantes toi let tes  floues , en tissus de soie ou de lai-
ne : mousseline, voile , Georgette ou crêpe de Chine :
elles nous laissent les bras nus en souvenir de l'été.
Pour les grandes sœurs comme pour les jeunes ma-
mans, des te intes  plus ou moins claires suivant l'âge
tle celle qui les portera , elles seront une charmante
et fragile fr ivol i té , compensation aux soucis quoti-
diens qui nous enchaînent. Des tissus de laine fins
comme une mousseline sont employ és avec succès
pour certaines robes de cinq heures et même pour
quelques robes du soir.

La rectitude de ligne des petites robes d'automne,
tle beaucoup de robes des collections d'hiver , et mê-
me tle certaines robes du soir , va nous ramener le
charme des lainages que la science moderne a tra-
vaillés de façon si nouvelle. Nous ne pouvons d'ail-
leurs que nous en réjouir : les lainages modernes
étant aussi soup les que douillets et élégants.

Les manteaux seront abondamment garnis de four-
rure , la préférence étant donnée aux fourrures pla-
tes traitées comme un tissu ; il vous sera facile d'em-
ployer le tissu breitschwantz , le velours fourrure ft
cet effet  ; un col assez volumineux , se tenant loin du
cou et prolongé sur les épaules et par devant en em-
piècement , donnera une ligne très neuve. Dans cer-
tains vêtements, les manches sont en fourrure du
poignet ft l'épaule ; d' autres fois , un court manche-
ron , ce qu 'on appelait , il y a quel ques années , un
jockey, légèrement en forme, garnit le haut du bras.
Beaucoup de courtes pèlerines en fourrure rase s'ar-
rêtant au-dessus de la taille et mobiles , ornent un
manteau de lainaee. Cette combinaison est par t icu-
lièrement intéressante , puisqu 'elle nous permet de
porter en hiver un vêtement de demi-saison que le
collet de fourrure  réchauffe à point. La ligne de
taille est indi quée par un léger cintré qui remplace
souvent la ceinture.

* * *
Un trousseau , à la fois économique et prati que

doit comporter avant tout le nombre de pièces né-
cessaires pour éviter les blanchissages trop fréquents.

Les maîtresses de maison expertes ne sacrifient
point l'élégance ft la solidité : elles s'efforcent tle les
concilier en achetant des toilettes pur fil dont If
prix paraît , au premier abord , plus élevé, mais qui
résistent à l'usage comme aux lavages et dont le
contact est plus agréable que celui du linge de coton
ou des toiles métis.

Un jeune ménage ne peut avoir moins de quatre à
six paires de draps s'il se passe de domestiques à
demeure. La présence d'un personnel logé, fût-ce
une simple bonne à tout faire , entraînerait l'achat
de trois paires supplémentaires.

Ourlés ft jour , ou garnis de broderies , les draps
seront chiffrés en petites lettres, ou en monogram-
mes réduits brodés, non plus au milieu du rabat ,
mais un peu ft gauche, au-dessus de l'ourlet ou de
la broderie qui le surmonte.

Les taies d'oreiller , assorties aux draps , se mar-
quent aussi de petits chiffres placés dans le haut ,
soit au milieu de la largeur de la taie , soit dans
l'angle gauche. Choisissons-les de préférence — quel
que soit leur genre de garni ture — ft volant plat qui
se chiffonne moins vite que le volant froncé. Douze
taies sont un nombre raisonnable qu 'il est difficile
de diminuer sans s'exposer à renouveler fréquem-
ment les pièces usées. Pour le linge de toilette , il
faut  une douzaine de serviettes-éponge et une dou-
zaine de serviettes nid d'abeilles ou œil de perdrix
par personne. Le linge d'office et de cuisine , vite
sali , doit être abondant : deux douzaines de tordions,
une d'essuie-mains en grosse toile de fil  ; une dou-
zaine de serviettes en toile pur fil qui ne peluche-
ront pas lorsqu 'on essuiera les verres et les .couverts.

MICHELINE.

Trois jours aux frais du grand-duc
Le mariage tle la princesse Sybille et du prince de

Suède a réuni dans l'ancienne petite résidence grand-
ducale de Cobourg une foule de princes et d'unifor-
mes telle que l'Allemagne n 'en avait plus vu depuis
la révolution.

On dit maintenant que certains individus peu
scrupuleux , comptant sur la grande affluence des
convives et se souvenant sans doute aussi de la fa-
meuse histoire du cap itaine de Koepenick , ont réus-
si à prendre part aux diverses cérémonies et à se
faire héberger gratuitement aux frais du grand-duc.

On raconte en particulier qu 'un de ces « resquil-
leurs » , un homme d'un certain âge, aux belles ma-
nières , vêtu d'un uniforme de général de cavalerie,
chamarré des ordres les plus élevés, s'est ainsi dé-
lecté pendant trois jours de tout ce que la table hos-
p italière du grand-duc de Cobourg offrait  de mets
savoureux et de boissons de choix.

La police n 'aurait pas été sans reconnaître ce con-
vive indésirable, mais sur un ordre supérieur , on
l'aurait laissé disparaître sans l 'inquiéter une fois
la cérémonie des banquets et des buffets froids ter-
minée, afin de ne pas amuser le monde entier avec
l'histoire du « général de Koepenick ».

Fromage sue
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.2C
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :
J. schelDert - Gaiie_zH. Ka.tDrunn (St-Gem

Fromages

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition ,
une nouvelle dépense.
Travail prompt et soigne. Techniquement la maison la misai installée
Adressez-vous à la

Teinturerie Rôthllsberger. c!e
Lavage chimique BALE

ŷp-viueM
 ̂Jean Damay-max, sr

I Cinéma Royal I
;'. . J (Avenue du Bourg) |̂ j
I Dès JEUDI 27 à Dimanche 30 octobre à 20 h. 30. I 3

Dimanche matinée à 14 h. 30. î

I Le Film que tous les parents voudront uoir ! I
I fl Le fllm le pins pathétique qui ait été i
y I réalisé depuis la présentation du film -MAMAN" |_ «
' • d'inoubliable mémoire. ! , ."H

l ] (Mon petit) |g£
,; :B interprété par Al Jolson et le petit David Lee. B !
t-'- j Adaptation musicale spéciale. i a

m Lâs enfants ne sont pas admis , même accompagnés des parents B i

Ne vous mariez. jps__ ss_
sans avoir vu les

de la Maison

Henri MORET . MARTIGNY
Gravnre gratuite
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I Fonte timaiine
Silexêmail

Casserole ron de 26 24 22 20^,
10.50 0.90 7.«Sa 0.90

Casserole ouais 30 2s cm.
10.50 9.30

Melon à fondue 22 20 _s cm.

5.40 4.S0 3.50
Nous vous garantissons cet article

contre tout éclat au feu.

Hoirie Pornoiiot s. i. t
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j représentant des
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Lisez les annonces de ce numéro

Un Miller
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van , chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 ïr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

J'offre
continuellement

la belle graisse
de rognon à 0.80 le kg.

la Cervelas 0.35 la paire
la Gendarmes 0.40 la paire
la Saucisse de

ménage à 1.40 le kg.
Contre remboursement

Se recommande :

Boucnerie G. LEH ïïï AH î,
VEVEY

ÂVÏS Jfc
La BOUCHERIE tfM$h
GHEUALME U_£_!.

Martigny - Télép hone 278
G O f l l 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.

A VENDRE

maison
d'habitation
et vignes atti guës à la Co-
lombière, Fully.

A LOUER pour date à con-
venir dans la maison de l'an-
cien Café de la Colombière

appartement
de 3 chambres, cuisine, jar-
din. Eau , lumière électrique.

S'adresser à Grange Céles-
tin, à la Colombière.

Cuveaux à
choucroute
50 et 80 litres.

GopeouH de olêie
secs à 20 centimes le sac.
Tonnellerie Darbei-
lay, martigny.

Grand fourneau
en pierre de Bagnes et

Potager
à vendre d'occasion. - S'adr.
au CAFÉ CENTRAL à
Fully.

Grande boucherie

F.IODPH,fliDlK
Rue de carouge . 36 Dis

Bouilli fr. 1.50 le kg.
Rôti fr. 1.80 le kg.
Graisse rognon

O.SO le kg.
Mouton fr. 2. -» le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Leçons
français-anglais. Mme
GIROUD, inst., Marti gny-ViUe.

Transports
en tous genres par camion

aux meilleures conditions
S'adresser à Bruchez Marcel ,
Fully, Tél. 41.

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



fc H,GWM
^  ̂ ^HORLOGERIE

 ̂
f̂BIJOUTERIE

VSb ^T OPTIQUE:
/ \^fmT - REPARAT ICN5 =

_¦_¦¦ /• A _r "̂ _M_____ll____i__H_____e______

HU •t__KPW^riWlw_W!T__ i
H MÉb S 2___________ la_i ̂ trrr?

nés fruitiers
Pour vos plantations, adressez-vous à la Maison

Gaillard f rares, p.pinierisies, saHon
Grand choix en abricotiers , pommiers, poiriers. Hautes
tiges et basses tiges dans les meilleures variétés.
Catalogue à disposition. Téléphone No 3

Compagnie d'assurancê  1er ordre bien in-
troduite cherche pour de suite

Agents
locaux ou régionaux. Conditions avanta-
geuses pour personnes sérieuses et actives.

Offres par écrit sous Z. A. 47. au bu-
reau du j ournal.

La fleoenaieioise
Comp . Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le vol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DEX lt
A gents dans toutes les localités

importantes.

Chaus ssures GATT ONI
Monthey et St-Maurice

Grand arrivage de

Chaussures - Socques
Pantoufles ef Snow-Doofs

en tous genres.

¦m J __n_,-___»8 _n_ (Caisse de pensions des Chemins
_ _n_H_PW H_P cle ter secondaires de la Suisse

M f 9_ . H «_ _ l  R i .  Romande), - 2me émis»
¦*v »V* BV s|on . Kpos iots 10.000 ïr.
5.000 fr., 2.000 fr. etc. Sur chaque paquet de
100 billets, 13 billets gagnants garantis, dont
un participant au second tirage. Prix du billet
fr. 1.—; un billet gratis sur dix. Adresser les commandes
à case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de chèques pos-
taux III 8386. Joindre les frais de port.
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Mariage doré
>Jîj  par Max du Veuzit Sj

(̂_^SSi)G_S_) GS£) <^GX£)(_S_)_f
En par lan t , il examinait  de Fragon du coin

de l'œil. Il vit  celui-ci sursauter à cette auda-
cieuse évocation ; mais il affecta  de regarder
ailleurs, afin de pouvoir poursuivre son exp é-
rience.

—¦ Un autre bailleur de fonds ? question-
nait le jeune millionnaire, assombri par ce ri-
val qu'on évoquait.

— Oui, une autre  personne qui pourra i t  fa i -
re à mon camarade des propositions aussi bel-
les que les vôtres...

Et , se tournant vers ce dernier , Verlaines
ajouta  sans se troubler et l' air absolument bo-
nasse :

— Tu vois, mon vieux : tu n "as que l'embar-
ras du choix.

De Fragon le dévisageait durement, cher-
chant sur ce visage ami l'intention cachée de
le braver.

Mais l'of f ic ie r  avai t  l'air si na ture l , si sim-
plment empressé, que le mari  de Gilberte ne
t rouva  rien à reprendre.

A VENDRE , dans la campa-
gne vaudoise, sur bon pas-
sage, immeuble avec

café et boulangerie
bien achalandés. Petit rural.
Prix avantageux. La Ru-
che, Mérinat & Dutoit , Aie
21, Lausanne.

Duvets
3 kg., mi-duvet , sarcenet ne
laissant pas passer l'édredon

120 sur 150 cm., 29.—
150 sur 170 cm., 32.—

Envois contre rembourse-
ment.

FESSLER, rue de l 'Aie ,
7, Lausanne.

COUVERTURES
DE LITS à 1 et 2 places.
Couvertures pour auto , ven-

dues au plus bas prix.
1 lot couvertures avec petits

défauts, à débarrasser.
FESSLER, rue de l'Aie , 7

et Métropole Bel-Air , Lau-
sanne.

OREILLERS
60 sur 60, bien garnis 4.90

Envois contre rembourse-
ment.

FESSLER, rue de l'Aie ,
7, Lausanne.

fourneau
Pour cause double emploi ,
à vendre d'occasion un
inextinguible Junker
& Ruh en parfait état ;
chauffage à l'anthracite.
S'adresser au journal sous
Z. A 49.

A LOUER

Appartement
de 3 chambres et cuisine sur
la Place Centrale, à Martigny.

S'adresser au bureau du
journal.

RAISINS noirs de table
du Tessin, ire qualité
5 kg.: Fr. 2.50

10 kg.: Fr. 4. —
plus port Contre rembours

Raisins-Eiport
Gordevio 7

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmiiiod , ueuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

»ï- Conseils pratiques -J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'art!
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques.. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Bive, 430, GENÈVE-

— C'est entendu, monsieur, fit-il à l'incon-
nu qui lui apportait une fortune. Vos offres
m'agréent ; j 'accepte votre concours ! Vous
serez mon associé pour le voyage et pour la
gloire, comme vous venez de me l'offrir.

Les deux hommes se serrèrent la main.
— On signe un petit papier ? questionna

tranquillement l'inconnu. J'aime les choses en
ordre : j 'ai été tellement roulé dans ma vie.

— Monsieur ! protesta de Fragon, en se re-
dressant brusquement devant une aussi inju-
rieuse remarque.

— Vous fâchez pas, m'sieu l'inventeur, fit
l'autre gavrochement. Mon petit papier vaut
bien votre signature au bas d'une babillarde.

L'ancien lieutenant passa la main sur son
front  moite. Il y a des associations pénibles et
ce blanc-bec, avec la force de son argent, lui
donnait déjà sur les nerfs !

— La collaboration de Mme de Fragon au-
rait peut-être été plus élégante, risqua Verlai-
nes, qui devinait les pensées de son ami.

Cette fois, le regard de Rodolphe fu t  si hos-
tile que l'officier recula.

— Je t'avais prié de ne jamais prononcer ce
nom devant moi.

La voix implacable roulait des menaces in-
soupçonnées.

— C'est bon, c'est bon ! Avant que tu si-
gnes, tu comprends, j 'ai tenu à te rappeler
toutes les données du problème.

Sans mot dire, l'ancien lieutenant s'assit de-
vant  sa table de travail  et , en quel ques lignes

hâtives, il libella les engagements pris de part
et d'autre.

Puis il signa.
— Voilà , fit-il nerveusement ! C'est fait  !
Il tendait le pap ier à l'inconnu. Mais c'est

Verlaines qu'il bravait de son regard.
Ce dernier, d'ailleurs, ne s'en effaroucha

pas. Il voulut lire le traité avant que Gaétan
de Bigarre s'en saisît.

— Vous permettez, fit-il tranquillement.
Mon camarade a négligé de vous demander si
vous aviez des références financières... des let-
tres de crédit... Enfin, nous désirons être sûrs
de votre situation morale dans la société.

C'est tout naturel
L'air satisfait de sa petite personne, le nou-

veau venu exhiba des pap iers et cita des noms
qu'il fût  possible d'atteindre au téléphone.

Moins d'une heure après, l'affaire était dé-
finitivement conclue et Verlaines en félicita
chaleureusement son ami.

— Je suis enchanté de cette transaction qui
te libère de tout souci. Tu as agi pour le
mieux, mon vieux : cela assure la réussite de
tes travaux.

Et , avec la p lus grande franchise, il vint
donner l'accolade à Rodolphe, qui restait gra-
ve et les lèvres serrées, sous le flot  de pensées
contradictoires se heurtant  en lui malgré sa
volonté bien définie de ne s'arrêter à aucune
considération extérieure.

Les deux hommes passèrent la soirée avec
leur nouvel ami, celui-ci les ayant invités à un
fin dîner, afin de clore, par un plaisir, une

aussi « fatigante » affa i re  que ce traité de col-
laboration.

De Fragon fut  assez gai , ce soir-là. Il é ta i t
évident que le pantin qu'il s'était adjoint com-
me bailleur de fonds n'était pas précisément
celui qu'il avait d'abord espéré.

Mais c'était pour lui un tel soulagement de
n'avoir plus à s'occuper de cette question f i -
nancière qu 'il en arrivait  à trouver sympath i -
que l'insignifiant mais inénarrable de Bigarre.

Pourtant, quand, vers deux heures du ma-
tin, vint le moment de quitter Verlaines, il re-
tint un instant la main de celui-ci.

— J'ai été peut-être un peu vif , t an tô t ,
avec toi. Ne m'en garde pas rancune, vieux
frère. J'ai eu tellement d'embêtements tous
ces temps-ci !

— Je n'y pense plus, fi t  Verlaines tout ému ,
en lui rendant son étreinte.

— Et quand tu verras Mme de Fragon... si
c'est elle qui t'a inspiré, aujourd'hui , remer-
cie-la délicatement de sa bonne volonté... sain
la blesser...

— Je t'ai donné ma parole qu'elle n 'é ta i t
pour rien en cette affaire.  Seule, mon ami t i é
pour toi m'a dicté ces conseils, que je croyais
nécessaires.

— Bon, bon ! Enfin... dis quel ques mots ai
mables... ne la heurte pas !

— Mais je n 'ai aucune raison... D'ailleurs,
je ne sais quand je la reverrai à présent.

— Si, si... continue-lui tes visites... Sinon , je
croirai que tu m'en veux encore. Tu as parfai -
tement raison d'aller quel quefois prendre de
ses nouvelles. (A suivre.)

Cependant, 1 observation de Verlaines avait
décidé Rodolphe à accepter :
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H QlISlîté Voilà les caractéristiques des M

I Prix VÊTEMENTS sortis de la |

1 Maison Albert DUC f
| Tailleur Si O N  Rue du Rhône

g Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur j§
| pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais. 1
{j On se rend à domicile g
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CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS

Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. M. NODET FRERES J
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY -VILLE . 1

 ̂ «I

onne chaussure_ d bon march.
Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles
Soûl, milit. forme ordonnance, empeigne, bon ferrage
Soûl, milit. empeigne naturel, ferrage ordonn. milit.
Soal. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé
Bottines de sport en noir, sans bouts, doublé de peau
Bottines derby box noir, pr Messieurs, doublé de toile
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de peau
Soûl, militaire pr Garçons, sans couture, bien ferrés
Bottines derby pour Dames, pour le travail, cuir de sport ,
Richelieux pour Dames, fortes semelles cuir de sport
Bottines pour Garçons, façon militaire, peau cirée
Bottines pour Garçons, façon militaire, sans couture der-

rière , bon ferrage

Expéditions franco contre remboursement — Echange
Demandez notre catalogue illustré gratis

EXPÉDITIONS IDE CHAUSSURES

40/47 12.50
16.50

» 16.50
21.50
16.50

. 10.80
12.80

36/39 12.50
36/42 12.80

> 9.80
27/29 9.50

30/35 10.50

libre

KUETH, GENÈVE
ÉBÉNISTERIE

II. falSoilOil, MARTIGNV-VILLE
I< 

REPARATIONS — TRANSFORMATIONS «M
> Exécution de tous travaux d'ébénisterie. 1 1
} D É ,F OIT D E  G E R a T J E I L S  > |

Faites lire le RHONE par vos amii et connaissance!.

pépinières Laccomoll
CHARRAT

Arbres fruitiers dans les
meilleures variétés.

Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépôts
$/ CametS d'Ep.irgne , intérêts dès

le jour du dépôt.
à terme : 3 ans 4 74%,

5 ans 4,50 °/o

Prêts
à conditions avantageuses

Caisses correspondantes à :
Sierre, Slon, lien, nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes,
Fully, martlgny, semùrancher. Orsières, Bagnes, uol-
leges.uernayaz, saluan, collonges, st-maurice, mon-

they, Uouury.
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1 BtWTR A _Rr MatéHei
| BkM «/ MM J__9_^JJ_ d'en t repr i se  :

| ZURICH
_: B
~ Vatfonnets — Voies Déoauville

H Bétonnière Oméga
H Concasseurs Kleemann
_§ Compresseurs Spiros

= Représenté en Valais par

1 Ad. BUSER "™ 1
m *•»¦•• mmwmm * »_r___¦__¦. truction g

| M A R T I G N Y  Tél. 267 j
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PORTER UN PALETOT
C'EST CHIC...

Mais il y et paletot et paletot
Mieux vaut pas de fourrure qu'un paletot
éiriqué... laiilé dans des peaux de qualité
inégale qui s'use dès les premiers jours.

Vous n 'avez plus à craindre lous ces
inconvénients puisque CANTON votre
fourreur, choisil pour vous el contrôle
lui-même la qualité des peaux

^ 
qui

formeront ce ravissanl paielot à la
ligne parfaite enveloppant chaudement.
Madame, votre grâce.

CANTON
22, rue de Bourg • LAUSANNE

Travaux en tous genres pour l'Industrie et le commerc




