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Au champ du repos
Nous sommes allés, l'autre jour, au cimetiè-

re. Il faisait froid et le vent faisait claquer
les branches d'arbres dépouillées de leurs
feuilles. Dès fleurs flétries retombaient le long
des tiges tout près des épitaphes où se lisent
les noms de ceux que nous avons aimés. Il n'y
avait personne dans les allées, soucieux de
ceux qui reposaient dans les concessions de
famille dont nous avons connu les membres et
dont nous pouvions épeler les noms gravés sur
le granit.

Combien ils semblaient oubliés tous ces
morts auxquels on fit peut-être de splendides
funérailles, que l'on vint reconduire en gran-
de pompe et auxquels on ne songe plus à te-
nir compagnie et dont on dit , avec une cruau-
té inconsciente : « Les morts avec les morts,
les vivants avec les vivants ! »

Demain, pourtant, ils seront visites par une
foule désireuse de faire revivre leur mémoire.
Ils entendront des pas au-dessus de leur tête,
des paroles de regret , des prières. Ceux qui ne
sont pas là depuis bien longtemps sentiront
peut-être des larmes filtrer à travers la terre.

Qu 'ils sont nombreux ceux qui sont relégués
dans la cité des morts, et qu'ils sont loin de
nos soucis, de nos luttes, de nos joies et de
nos amours. Un jour , nous serons parmi eux,
et bien (pi e nous ayons aujourd'hui les meil-
leurs titres à l'affection, à la reconnaissance
des nôtres, nous deviendrons aussi des ignorés,
des oubliés.

Par des jours de Toussaint, des pas s'éga-
reront dans notre voisinage, des yeux liront
notre nom sur la pierre, des lèvres murmure-
ront machinalement une prière pour le repos
de notre âme et des êtres humains s'en retour-
neront promptement vers la ville, satisfaits de
s'être acquittés d'un devoir pénible par un
temps froid d'automne. Yvette

Arboriculture fruitiè re

L'aide aux producteurs de lait

Buvez du café HAG,
j e  vous p rédis cœur,
nerf s en p aix et de
bonnes nuits.

LA MARCHE DE LA FAIM

Une vue d ensemble sur les nombreuses
questions se rapportant au problème du lait ,
au marché du beurre et du fromage, à la sur-
production des porcs de boucherie et aux
droits supp lémentaires sur les fromages con-
centrés fait l'objet d'un message accompagnant
l'arrêté que le Conseil fédéral a approuvé
mardi , et concernant les mesures pour la nou-
velle aide en faveur des producteurs de lait.

Suivant le projet d'arrêté, 6 millions de
francs seront donc versés à l'Union centrale
des producteurs de lait jusqu'à fin avril 1933
pour permettre de maintenir le prix du lait :
en outre, les trois quarts des droits supp lé-
mentaires perçus sur les denrées fourragères
leur reviendront également. Il est probable
que ces droits fourniront 2 millions environ.
Ce sont donc au total 8 millions qui seront
versés aux organisations laitières. Quant au
dernier quart des droits , il sera employé par
la Confédération pour l'encouragement de
l'élevage, l'exportation du bétail et l'appui à
diverses branches de l'exportation agricole. De
leur côté, les organisations laitières se sont en-
gagées à baisser le prix du lait de 1 centime à
partir  du 1er novembre prochain et cela éga-
lement pour le lait livré aux consommateurs.

Cette aide nouvelle, qui est une lourde
charge pour la Confédération , ne donnera
peut-être pas, vu les conditions du marché,
tous les résultats escomptés ; dans le cas où
les dépenses seraient sup érieures au montant
du crédit , ce sont les organisations laitières
qui devront se procurer les ressources néces-
saires , ou bien consentir à une nouvelle baisse
tlu prix du lait.

Quant au relèvement des droits de douane
sur les denrées fourrag ères, il a pour but , on
le sait , de freiner quel que peu la trop forte
production du lait ; la baisse de 1 centime au-
ra peut-être le même résultat.

Dans la situation actuelle, le marché du lait
et des produits laitiers est sujet à des fluctua-
tions si rap ides que le Conseil fédéral n'a pas
jugé hon de s'engager pour une période se
prolongeant au delà du 1er mai 1933. A ce
moment-là , il faudra procéder à une nouvelle
étude de la situation.
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Du Lancashire, 200 chômeurs ont entrepris une marche sur Londres (dénommée marche de lu faim
ou ils espèrent trouver quelques améliorations
vail pendant un arrêt au bord de la route.
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leur pénible situation. Notre cliché montre les sans (m

La Jeunesse criminelle
A première vue, il semble qu 'il y ait une

antinomie entre ces deux mots : jeunesse et
crime. Hélas ! l'antinomie n'est souvent qu'ap-
parente, et Jean-Jaques Rousseau, qui préten-
dait que tout enfant est naturellement bon ,
pourrait bien s'être trompé. Témoin, le grand
nombre de délits et même de crimes incom-
préhensibles commis par des enfants qui
n'avaient jamais eu de mauvais exemp les sous
les yeux.

Les condamnations prononcées en France et
en Allemagne contre des adolescents ne ces-
sent d'augmenter. Tous les efforts faits par les
œuvres sociales, la législation pour l'enfance,
les maisons d'éducation ou de relèvement, ne
semblent pas avoir eu les résultats bienfai-
sants qu'on en attendait.

Il faut reconnaître que l'esprit et l'ambian-
ce dans lesquels ont vécu nos enfants, ne sont
pas étrangers à la situation actuelle. L'après
guerre a sensiblement émoussé le respect dû
à la propriété, à la vie d'autrui. A force d'en-
tendre et de constater les hauts faits des sol-
dats en armes, de lire les récits des pillages,
des vols, des prélèvements forcés, des exécu-
tions sommaires, de constater le vol et le cri-
me organisés, les tueries que rien ne justifie,
la cervelle de l'enfant réfléchit, compare et
juge. Il faut ajouter l'influence des lectures
immorales, la littérature de guerre, le cinéma ,
toutes choses qui aident à la déformation mo-
rale de la jeunesse. *?"

Sans admettre les théories de Lombroso , qui
admet des criminels-nés, on doit se convaincre
que l'âge le plus tendre n'exclut pas la crimi-
nalité. L'enfant est un être instinctif , souvent
inconscient, toujours impulsif ; ses facultés
manquent d'équilibre et sont développées les
unes au détriment des autres, et l'éducation
doit rétablir en elle cette concordance des
facultés.

Chez la tendre jeunesse, c'est toujours le
vol qui est le délit le plus fréquent.

L enfant criminel commence par être un
petit vagabond. Lorsque fleurit le printemps,
quand le soleil brille dans un ciel sans nuage
et que les fleurs étalent leur magnificence
dans les prés, l'enfant entend une voix l'appe-
ler, l'inviter à jouir de toutes ces merveilles.
Et l'enfant , s'il n'a parfois qu 'un hideux loge-
ment , un foyer où manquent l'amour et la
bonté, s'en va. Qu'y a-t-il , au reste, d'étonnant
à ce qu'il écoute la voix de la nature ?

Le vagabondage n'est , au fond , qu 'une va-
riante du tourisme, et entre le vagabond et le
touriste, il n'y a que l'épaisseur d'un écu. Don-
nez la pièce blanche au premier et le voilà

transformé eu globe-trotter que les gendarmes
se feront un plaisir de saluer respectueuse-
ment.

Le grand malheur, c'est qu'au moment où
l'enfant se livre au vagabondage, il fait en
même temps son premier pas dans la voie qui
finira par le conduire en prison.

Après le vol, l'enfant continue dans la voie
de la cruauté envers ses camarades. Coups et
blessures, souvent par jalousie ou orgueil bles-
sé, marquent une progression depuis quelques
années dans les actes que l'autorité doit ré-
primer.

Le remède au mal doit être cherché dans
l'éducation donnée au sein de la famille, à
l'école et dans la société. Il y a là, pour les
éducateurs, une grave responsabilité suivant
que l'enseignement> donné rectifie ou non les
instincts pervers de l'enfant.

Si nous passons en revue les moyens de re-
pression employés contre l'enfance vicieuse,
dans la plupart des pays qui nous avoisinent ,
et chez nous également, nous en arrivons à
cette conclusion parfaitement juste que l'édu-
cation des enfants doit être mieux soignée et
doit passer avant l'instruction. La fameuse
maxime qui veut qu'en ouvrant une école, on
ferme une prison , est inexacte. L'instruction
ne diminue pas la criminalité, elle la déplace ;
celle-ci devient moins musculaire et plus intel-
lectuelle. Il y a moins de brigandage, d'atten-
tats sur les grands chemins, aujourd'hui qu'au-
trefois. Il y a davantage de vols, d'escroque-
ries, d'abus de confiance, perpétrés avec une
grande audace, des préparations très minu-
tieuses, un fignolage compliqué.

La criminalité a pris à son service toutes
les grandes découvertes modernes, autos, télé-
phone, avions, bactériologie, etc., bien avant
que la société ait utilisé ces moyens pour se
défendre.

Ce qu'il importe surtout d'obtenir pour
l'enfance, c'est la protection plutôt que la ré-
pression.

On nous cite, à ce propos , comme exemple,
les nouvelles écoles de préservation créées en
Angleterre et en Belgique, qui contribuent,
dans une mesure considérable, au redresse-
ment des jeunes intelligences déformées.

Lorsque nous nous demandons si la Société
a fait tout ce qu'elle doit à l'égard de l'enfan-
ce vicieuse, nous sommes bien forcés de re-
connaître nos manquements et nos déficits.

Souvenons-nous qu'en définitive, surtout
pour la jeunesse, la société a les criminels
qu'elle mérite.

Aug. Mérinat.

La vigne vierg e
Sur les vieux murs gris, la vigne vierge,

somptueuse, étale la sp lendeur de ses teintes.
Ses longues tiges onduleuses et mouvantes

cachent de leurs guirlandes la tristesse des
murs délabrés.

Vigne vierge d'automne , aux teintes chau-
des , capteuses de lumière et de soleil , mariant
s _ s  ors pâles et ses rouges violacés sous les
derniers beaux jours.

Combien de fo i s  nos mains imdes n ont-
elles pas rompu les lianes souples pour en p a-
rer nos demeures ? Combien de fo i s  nos main s
sacrilèges n ont-elles pa s dépouillé les vieux
murs de ta somptueuse parure ? Et, pourquoi .

Pour avoir le plaisir d'enfoncer tes tiges
tremblantes dans un vase et de voir un instant
ton feuil lage égayer une demeure. Hé las ! le
lendemain il ne reste p lus rien, ta beauté
meurt trop vite au cœur de nos foye r s  et sur
le sol il n'y a p lus que quelques feuillages ter-
nis qui s'écrasent sous nos p ieds.

Laissons la vigne vierge frissonner le long
des vieux murs et enchanter nos yeux de sa
chaude clarté , la beauté de l'automne est une
dernière illusion, il lui fau t  la lumière, car
elle meurt si vite aux bises de l 'hiver.

Octobre 1932. Anilec

Du Fendant comme raisin de table
Etant donné la réputation de qualité et d'aspect

des raisins valaisans , fréquemment nos Confédérés
d'outre Sarine nous font part de leur étonuement de
ne pas les voir figurer plus souvent sur les marchés
suisses et nous posent des questions quant à la rai-
son de celte absence.

Afin d'avoir des données précises et de pouvoir ré-
pondre nettement , le Département de l'Intérieur dé-
cida de tenter un essai de vente de raisins de table
provenant du domaine du Grand Brûlé. La Maison
Berger , de Berne , à laquelle nous nous adressâmes
pour lancer nos raisins sur cette place, se prêta à
l'expérience avec toute la bonne volonté désirée. La
quantité expédiée fut d'environ 2000 kg. du 30 sep-
tembre au 14 octobre. Disons de suite que cette mar-
chandise a donné complète satisfaction à tous les
points de vue : emballage , présentation , qualité , état
général à réception ; nous désirerions encore ajouter
propreté , ici nous sommes handicapés par les traces
de bouillie , atténuées sur les grains par suite du
transport , mais trop apparentes sur les rafles (man-
ches) et pédicelles.

Examinons un peu les raisons invoquées contre lu
cueillette des raisins de table puis les conditions à
remplir pour qu 'ils arrivent en bon état à destina-
tion :

D'une iaçon générale , il existe chez le vigneron
une répugnance innée concernant la cueillette de la
meilleure qualité pour la table , autrement dit , il lui
ré pugne de déprécier la qualité du vin , si peu que
cela soit. Ensuite , en supposant qu 'il cueille dans ce
but , il ignore certaines conditions cle cueillette et
d' emballage , il lui manque le tour de main ; puis ,
enfin , la question qui prime , c'est la rémunération.
Y a-t-il avantage à cueillir du Fendant pour la table
ou à le vendanger pour la vinification ? La question
se rêsoucl par des chiffres , il s'agit d'établir la rela-
tion entre le prix de vente d' un kilo pour la table el
le prix du litre de moût.

Ainsi , dans le cas présent , d'après les prévision s
établies , il fallait vendre le kilo à 80 cts. au min i -
mum , départ Riddes , cle ce prix , déduisons les frais
cle cueillette et d'emballage , soit 5 cts. par kg., reste
75 fr. par 100 kg. D' une autre part , nous supposons
que 100 kg. de raisins donnent 80 lt. de moût , divi-
sons 75 fr. par 80 lt., ce qui équivaudrait a environ
9-1 cts. le litre de moût. De ce chi f f re , il faut  dédui-
re également les frais de vendange. Lors de la cueil-
lette pour la table , il faut considérer aussi la dé pré-
c ia t ion  de ce qui reste.

De ceci on peut déduire que le commerce des rai-
sins cle table chez nous n 'est rémunérateur qu 'à pai -
tir d' un prix p lutôt  élevé. Etant  donné les prix i\u
moût cette année , on pourrait  objecter que l'op éra-
tion ne fut  guère avantageuse. C'est juste. Mais une
fois pour toutes , il fa l la i t  être documenté et puis il
y a une question de réclame qui ne doit  pas être né-
gligée .

L'acheteur , lui non p lus , -ne  f i t  pas une br i l lan te
af fa i re , car aux 80 cts. par kilo dé part Riddes , il l'ai
lait ajouter 10 cts. pour frais cle t ranspor t , ce qui



portait son prix d achat à 90 cts. De par la concur-
rence étrangère, et à titre de réclame, il l'avait an-
noncé à fr. 1.— le kilo pour la vente au détail. Ainsi
son bénéfice était plutôt maigre.

Le jeudi matin, 13 octobre, à Berne, jour de la
Semaine suisse, 500 kg. de beaux Fendants du Valais
s'étalaient absolument frais sur la place fédérale et
soutenaient toute comparaison au point de vue co-
loris et aspect. D'ailleurs, au Grand Brûlé, à partir
du 10 octobre, si ce n'eut été les taches de bouillie,
presque toutes les grappes étaient dorées à souhait
et pouvaient être cueillies pour la table. Un autre
défaut , se révélant aux palais sensibles seulement,
fut un goût amer assez accusé par suite des traite-
ments à la nicotine. Aucune réclamation cependant
nous est parvenue.

Les conditions d'arrivée en bon état ne dépendent
pas seulement de la qualité du raisin , mais aussi de
la cueillette, du matériel d'emballage et de la façon
d'emballer.

Lors de la cueillette, sitôt la grappe coupée, elle
doit être nettoyée avant de la déposer , elle doit être
absolument sèche, donc pas de grains mouillés, vé-
reux ou pourris. C'est une condition essentielle.

Les emballages employés furent de différentes
sortes et fabriqués spécialement par la maison Bo-
chatay, à Vernayaz , en plateaux de 5 et 10 kg. Ces
plateaux sont considérés comme emballage perdu.
Ils étaient ce qu 'un emballage doit être , solide, pra-
ti que, élégant et bon marché. A notre point de vue,
l'emballage assurant les meilleures conditions de
transport sont les plateaux (clayettes) à un rang de
10 kg. net.

Pour emballer proprement , il faut un tour de
main spécial qui s'acquiert en peu de temps. On
craint généralement de trop tasser, de trop serrer.
C'est une erreur ; le contraire doit se produire, il
faut éviter tout vide permettant un mouvement ou
un déplacement en cours de route ; le raisin doit ar-
river comme il est parti ; d'ailleurs, sous ce rapport ,
cette marchandise est complaisante. Elle se laisse
tasser facilement , non pas en pressant de haut en
bas, mais en tapotant le récipient d'une certaine fa-
çon , obliquement.

En parlant de Fendant comme raisin de table, nos
conclusions sont les suivantes :

a) Réunir dans une plantation les meilleures con-
ditions d'aération et d'insolation ;

b) Employer des bouillies ou des procédés ne ta-
chant pas, tout en conservant leur complète effica-
cité ;

c) Donner quelques soins spéciaux consistant, de
la véraison à la maturité, en un nettoyage ou prépa-
ration des grappes.

d) Essayer d'autres variétés se prêtant mieux à ce
genre de production .

LAagsai que nous venons de relater fut concluant
et concernait le commerce de gros. Avec les moyens
dont nous disposons et sous cette forme, il ne peut
laisser de bénéfices malgré une qualité irréprocha-
ble. Le commerce des raisins de table en Valais ne
doit être envisagé que sous forme de vente directe
à une clientèle privée, par petites quantités et à des
prix permettant de Choisir dans une récolte. Il en
vaudrait la peine, car très nombreuses sont les de-
mandes. Station cantonale d'Arboriculture,

C. Benoît, Châteauneuf.

Notes sur le Honduras
n -

Pour ne pas déclancher un amour immodéré sur
le pays hondurien, je n'ai pas voulu tout dire dans
mes premières c notes ».

Ainsi je n 'ai pas parlé des rivières et fleuves auri-
fères de la région du sud dont le district d'Olancho
fait partie. Dans cette vaste région de la superficie
du Valais, le lit des cours d'eau est pailleté d'or, ce
qui indique d'une manière irréfutable que les roches
minées par les eaux contiennent du métal précieux.
Il en existe du reste une exploitation mécanique à
St-Jean avec perforeuses, tunnels, techniciens et ou-
vriers. J'ignore son importance et ses résultats. Ce
quai je sais , par contre, c'est que les indigènes livrés
à eux-mêmes ramassent l'or au moyen de « corbeil-
lons » en les emp lissant avec le sable de la rivière
et en triant ensuite au moyen d'un va-et-vient du
panier I II paraît qu 'ils sont si adroits et si chanceux
qu 'au bout de quelques dizaines de mouvements
rythmés, l'eau et le sable ont disparu et qu'il ne
reste que de l'or brillant ! Quelle peut être l'impor-
tance de la valeur du métal ainsi recueilli ? Je ne le
sais, mon attention s'étant toujours diri gée du côté
agricole, mais cela n'empêche que la majeure partie
des habitants du district d'Olancho vivent de la
cueillette de l'or ! Une poignée les fait vivre pendant
des semaines I

Un autre aspect des possibilités qu 'offre le Hondu-
ras est celui de la propagation de la chèvre Angora
sur les hauts plateaux. Il y a certainement dans ce
domaine de l'élevage du petit bétail de très belles
perspectives. De même en aviculture l'avenir est as-
suré, les œufs se vendant toute l'année à une moyen-
ne de dix sous pièce pour la consommation. Quant
aux sujets et aux œufs pour l'élevage, leurs prix
sont très rémunérateurs. Et l'on peut se procurer
des terrains absolument idéals avec eau courante
toute l'année.

En horticulture, le Honduras offre des terrains où
plusieurs générations peuvent cultiver avec succès
sans dépenser pour un sou d'engrais. Et ce qu'il y a
d'avantageux c'est que ce pays présente trois zones
de climat et , si toutefois il ne serait pas indiqué de
cultiver les laitues et les tomates dans les hautes ré-
gions à cause du peu de densité de la population et
les difficultés de communications , il résulte que
dans les zones des plaines et des plateaux moyens
un chou sera prêt à être cueilli en 70 jours , la to-
mate et la pomme de terre dans le même laps de
temps. Toutes les villes que je connais consomment
de ces produits que l'on est obligé de faire venir des
Etats-Unis et que l'on doit payer des prix exorbi-
tants. Ainsi une population globale de 80,000 habi-
tants est privée de légumes ou bien est obligée d'en
passer par les exigences des intermédiaires. Ce chif-
fre représente le nombre d'habitants habituel des dé-
partements de Copan , Gracias, Santa Barbara , Tru-
jillo , La Ceiba.

Tous les domaines , excepté celui de la canne à
sucre, sont à faire valoir. Ainsi les vastes régions
côtières où se cultive le bananier arrivent à épuise-
ment. Il faut donc pénétrer plus à l'intérieur. Seule-
ment , voilà l'obstacle : c'est que pour y pénétrer, le
chemin de fer y sera coûteux à établir , très coû-
teux , tandis que l'autochenille verra dans ces ré-
gions son règne commencer.

Je répète qu 'il ne faut rien voir en illusionnistes
ni comme des hommes qui veulent c absolument »
quitter la terre ancestrale, non , au contraire I Pour
vouloir se frayer un chemin hors de la vue de son
clocher il faut déjà de la volonté, mais lorsqu 'il
s'agit de passer la « gouille > et de faire briller le
nom de son pays même dans les pays sympathiques,
il faut du cran et de l'argent. Je ne cesserai de le
proclamer 1 Du reste, de tout temps ces deux élé-
ments ont été indispensables, aussi bien pour l'Ar-
gentine, le Pérou que la Californie il y a cinquante
ans 1 M. G.

VALAIS
Cours de répétition du régiment 6

Le Département militaire du canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que les trains
suivants seront mis en marche, lundi le 31 octobre,
pour l'entrée en service du régiment 6 :

I. Chemins de fer fédéraux :
Bouveret dép. — 7.03
Les Evouettes > — 7.08
Vouvry > — 7.14
Vionnaz » — 7.18
Monthey » — 7.30
Massongex » — 7.35
St-Maurice » 7.10
Evionnaz » 7.20
Vernayaz » 7.27
Martigny » 7.36 8.16
Charrat-Fully » 7.43
Saxon » 7.50
Riddes » 7.57
Chamoson > 8.03
Ardon > 8.09
Sion arr. 8.17 8.42

Les hommes venant de Sierre, Granges et St-Léo
nard sont autorisés à utiliser le train régulier arri
vaut à Sion à 8 h. 45.

II. Martigny-Châtelard
Châtelard-Trient dép. 6.26
Châtelard-Village » . 6.31
Finhaut » 6.44
Trétien » 6.58
Marécottes > 7.05
Salvan » 7.14
Vernayaz » 7.47
Martigny-C. F. F. arr. 8.00

III. Martigny-Orsières
Orsières dép. 6.58
La Douay » 7.04
Sembrancher » 7.13
Bovernier » 7.25
Les Valettes » 7.27
Martigny-Croix » 7.36
Martigny-Bourg » 7.40
Martigny-Ville » 7.42
Martigny-C. F. F. arr. 7.47

IV. Monthey-Chanipéry-Morgins
Champéry dép. 6.24
Val d'Illiez » 6.37
Troistorrents J 6.50
Monthey-C. F. F. arr. 7.18
Monthey-C. F. F. dép. 7.30

Les militaires sont tenus d'utiliser les trains spé-
ciaux organisés pour l'entrée en service. Une excep-
tion n'est faite que pour les hommes qui doivent
entrer avant l'heure indiquée par l'affiche de mise
sur pied (détachements de réception du matériel,
hommes se présentant à la visite sanitaire) .

Sion, le 25 octobre 1932.
Le Chef du Département militaire :

ESCHER.

Tirs d'artillerie dans L Entremont
Nous attirons 1 attention de nos lecteurs et du pu-

blic des vallées de Bagnes et Ferret sur les publica-
tions de tir qui paraissent dans le numéro de ce
jour. Chacun doit se conformer à ces prescriptions
afin de ne pas provoquer d'accident.

Concours de balcons et jardins fleuris
Nous communiquons ci-après le palmarès du con-

cours de balcons et jardins fleuris organisé par la
Société cantonale d'horticulture en 1932.

La distribution des diplômes et récompenses se
fera à l'occasion de l'assemblée générale de la Socié-
té en février-mars 1933.

PALMARE S
1. SION et environs.
a) Balcons et fenêtres, 1« catégorie, maxim. 20 pts.

Revaz Philippe, Bellini, terrasse fleurie (félic.) 20 pts
Bonvin Pierre, Pratifori 18 »
Varone Fréd., Av. du Midi 18 J
Joris Alfred , Rue des Bains 17 »
Ebener Nicolas , Av. du Midi 17 »
Muller Albert , Rue des Portes Neuves 16 »
Immeuble Diva, Avenue de la Gare 16 »
Delgrande, Rue du Rhône 16 *
Hôtel de la Paix , Sion 15 »
Zimmermann Bern., Rue de Lausanne 14 »
Gay Maurice, Avenue de la Gare 12 »
Reichenberg, coiffeur, Sion 11 »
Meyer Félix , Avenue du Midi 11 »
Zuber , Vve, Rue des Portes Neuves 11 »

b) Fenêtres, 2n>c catégorie, maximum 10 points.
Nigg Gaspard, Rue de Lausanne 6 pts

c) Balcons et jardins fleuris, 1" cat., max. 20 pts.
Thévenon, dentiste, Avenue de la Gare 20 pts

(avec félicitation pour jardin fleuri)
Alb. de Torrenté, Avenue de la Gare 16 »

2. MONTHEY.
a) Balcons et fenêtres, 1™ catégorie, maxim. 20 pts.

Hôtel de la Poste (félicitations) 20 pts
Burdevet , Mme, Avenue de France » 20 »
Brunner Otto, La Planta J 20 »
Bernard Fréd., Rue Favre » 20 »
Hôtel du Cerf 19 »
Contât , Route de St-Maurice 19 »
Borgeaud , Mme, Avenue de la Gare 19 »
Walker , Mme, Café du Midi 18 »
Stamm, Mme, Sous la Gare 17 >
Kôstli , Mme, Sur la Place 12 »
Garoni , Rue de l'Imprimerie 7 »

b) Fenêtres, _ m" catégorie, maximum 10 points.
Légeret, Mme, Maison des Pierres fines 7 pts
Delacoste Adr., Av. de la Gare 6 »

c) Jardins fleuris, 2me catégorie, maxim. 10 points.
Vannay Marcel , jardinet fleuri 7 pts

En ce qui concerne cette dernière localité, nous
tenons à souligner le geste de la Commune de Mon-
they et de la maison Jaccard qui ont doté notre
concours respectivement d'un prix de fr. 50.— et de
fr. 20.— pour attribution aux meilleures décorations
de Monthey.

Nous remercions très vivement ces généreux dona-
teurs pour leur précieux encouragement.

3. MARTIGNY.
a) Balcons, l rc catégorie, maximum 20 points.

Conforti S. 19 pts
Richard Jules 16 »
Claivaz Joseph 15 »
Couchepin Av. 12 »
Claivaz Georges 10 »

b) Balcons et fenêtres, 2=»' catégor., maxim. 10 pts.
Stragiotti Emile 9 pts
Bircher Thérèse, Martigny-Bourg 7 ' »
Pict-Darbellay, Mme Vve, Martigny-Bourg 6 »
Girard-Rard 3 »

__ SIERRE.
a) Balcons, 1" catégorie, maximum 20 points.

Hôtel Bellevue (Bàhler, jardinier, félicitations) 20 pts
Perrenoud, Mme, comestibles > 20 >
Lehmann, Mme, Lac de Géronde 18 >
Krebs, sur Géronde 18 »
Julen , Mme 18 »
Holzer Bessire 17 »
Bàhler Emile, route de Sion 17 »
Meichtry, Cuchon 16 •
Zufferey Alfr., route de Riondaz 13 >
Hôtel Arnold 12 >
Rappaz, Cuchon 10 >

b) Balcons et fenêtres, 2»« cat., maxim. 10 points.
Clausen, électricien 7 pts
Zufferet Benjamin 5 »

Autres localités.
Bruchez Marius , Saxon, gai. et jardinet fleuri , 18 pis
Hôtel Suisse, Saxon, balcon fleuri 18 >
Sauthier J., Vve, Vétroz , baie, et jardin , fleuri , 16 »
Ribordy-Défago, Sembrancher, baie. fl. (félic), 20 »
Kuonen Joseph, Salquenen , baie, et jardin , fl., 16 »
Casetti Jos., Naters, galerie de chalet fleurie, 18 »

Société cantonale d'Horticulture.

Exposition d'horticulture
La Société cantonale d'Horticulture orga-

nise une petite exposition à Martigny-Ville les
29, 30 et 31 octobre, à la Halle de gymnasti-
que.

Nous engageons vivement tout le monde de
visiter les produits de notre sol valaisan. Ce
sera en même temps un encouragement pour
cette société qui ne ménage aucun effort pour
faire connaître et apprécier nos produits.

Il y aura cantine où chacun pourra déguster
nos bons crus. Dimanche, dès 11 h., concert-
apéritif ; dimanche soir, distribution des prix
et bal.

Ecole d'agriculture de Châteauneuf
Nous avons reçu une grande brochure 4° de 106

pages contenant le Rapport de mai 1929 à avril 1932
sur l'Ecole de Châteauneuf . Ce rapport , dressé par
M. Luisier , directeur , pour le Département de l'Inté-
rieur , contient une foule de renseignements du plus
haut intérêt sur lesquels nous aurons l'occasion de
revenir.

Sion
Concert de la « Chanson valaisanne »
C'est donc demain samedi, à 20 h. 45, dans la

grande salle de l'Hôtel de la Paix, qu 'aura lieu le
premier concert public donné à Sion par la « Chan-
son valaisanne s. Il est donc intéressant de revoir
quelques criti ques des concerts que cette société a
déjà donnés ailleurs. Voici ce que disait M. Henry
Reymond, après le concert du 1er septembre à Lau-
sanne :

« Concert unique, inoubliable, et d'une haute te-
nue artistique que celui donné à la Maison du Peu-
ple, par le groupe choral mixte de Sion appelé à
juste titre la « Chanson valaisanne *. Nous avons en-
tendu là un chœur mixte de tout premier ordre, dis-
posant de voix admirables, de solistes remarquables,
et capables de rendre à la perfection un programme
de chansons admirables, recueillies et adaptées au
chœur mixte, avec le sens artistique le plus raffiné,
par M. Charles Haenni père.

Le Valais est particulièrement riche en chansons
populaires d'une saveur toute spéciale et M. Haenni
a su choisir les plus caractéristiques et les adapter
au Chœur mixte, avec ses solis et accompagnement
de piano de façon qui dénote une profonde musica-
lité, de même qu'un art accompli dans l'art de trai-
ter le quatuor vocal et de trouver la signification de
chaque mélodie recueillie comme celle des différents
textes inspirateurs.

L'interprétation du magnifique programme a été,
du commencement à la fin , une véritable fête , un
délice pour l'oreille, trop souvent fatiguée, en d'au-
tres concerts, par les abus d'acrobatie et de combi-
naisons sonores. ,

Et ce ne fut pas seulement l'oreille qui fut fêtée,
mais le sens artistique le plus pur y trouvait son
compte, par la perfection rare de l'exécution.

Le succès de cette soirée, la plus attrayante que
nous avons eue depuis longtemps, fut  vraiment écla-
tant et nous ne saurions assez féliciter M. Haenni
père, comme G. Haenni , son fils , cet éminent et dé-
licat artiste, et son excellent chœur mixte, solistes y
compris, pour la jouissance si profonde, si vraiment
artistique, que lui doivent tous ceux qui ont assisté
à ce concert. »

EN SUISSE

Mort d'un journaliste
, Lundi soir est décédé subitement, à Delémont ,

dans sa 58me année, M. Bertrand Schnetz , directeur
du i Démocrate » , journal auquel il se consacrait en-
tièrement depuis 30 ans.

Sous la direction de M. Schnetz , ce journal , mo-
deste à ses débuts, avait pris une grande importan-
ce, surtout pendant la guerre. Le défunt était une
personnalité bien connue dans le Jura. C'était un
travailleur infatigable et sa mort laissera un grand
vide dans la presse jurassienne.

Un centenaire
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a offert mercredi ,

à M. Frédéric Cuanillon, le traditionnel fauteuil ayjc
armes de la république que le gouvernement accor-
de aux centenaires.

Fribourgeois d'origine, né à Neuchâtel , ayant pas-
sé une grande partie de sa vie à La Chau-de-Fonds
comme graveur, puis fabricant d'horlogerie, M. Cua-
nillon est membre d'honneur de la Société des cara-
biniers.

Les souvenirs de M. Cuanillon sont encore très
présents, soit qu 'il rappelle la visite en 1842 du roi
de Prusse à Neuchâtel , où l'on dansa à côté de l'hô-
tel de ville, soit qu'on le mette sur le chap itre his-
torique de 1848 et de 1856.

Fruits et arbres d'Autriche et Hongrie
A la suite d'un arrêté du Conseil fédéral , les en-

vois de fruits , arbres, arbrisseaux et plantes vivantes
provenant d'Autriche et de Hongrie devront doréna-
vant être pourvus d'un certificat rédigé par un éta-
blissement officiel du pays de provenance et certi-
fiant que les dits envois ont subi des mesures de dé
sinfection dans la région de provenance. Il s'agit de
la lutte contre divers parasites particulièrement nui-
sibles à l'agriculture et notamment du pou dit de
San José.

De plus, à la frontière, il y aura examen des en-
vois par un expert.

Folle tentative
Un faible d'esprit de Ritzingen, cherchant _ se

donner la mort , eut l'atroce pensée dé préparer un
foyer d'incendie près de son lit. Il mit le feu au bû-
cher d'occasion , et attendit ; fort heureusement , les
habitants du village purent éteindre ce commence-
ment d'incendie. Le malheureux n'a que des blessu-
res insignifiantes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Signes de reprise ?..

On a cru plusieurs fois, ces temps derniers,
pouvoir distinguer dans les détails de la situa-
tion économique américaine, des signes de re-
prise qui seraient particulièrement bien ac-
cueillis par les milieux d'affaires mondiaux.
Mais trop souvent ces signes se sont révélés
contestables et éphémères. Il semble toutefois
que, depuis quelques jour s, on en puisse rele-
ver de plus sérieux.

A San-Francisco, les ventes d'électricité aug-
mentent et la navigation se ranime. A Chica-
go, les dernières semaines ont été meilleures
pour les marchands de meubles, de vêtements
et de bois. Les filatures de coton ont travaillé
une quantité de matière de 44 % plus élevée
en septembre qu'en août. A Pittsburgh, cité
de l'acier, plusieurs milliers de chômeurs ont
été réengagés. Certains chômaient depuis deux
ans. Le nombre des vagons chargés pour le
quatrième trimestre de l'année courante pa-
raît devoir être inférieur seulement de 10 %
à celui du même trimestre de l'an dernier, au
lieu de 21 % de diminution pour le troisième
trimestre.

Les exportations de coton pourries six pre-
miers mois ont augmenté en quantité dés 66 %,
celles de blé de 77 %, celles de pétrole de
20 % . Les faillites, pour la première fois de-
puis le commencement de l'année, sont en.di-
minution sur 1931. Bien que, fait sans précé-
dent, le blé soit tombé à 49 cente le boisseau
à Winnipeg, le public est convaitacu que les
prix ont touché le fond. Le rajustement des
salaires semble terminé. Dans l'ouest de la
Floride, ils sont tombés jusqu'à 50 cents (12j;
francs 50) par jour. '

Un drame à Berlin
La cantatrice berlinoise Gertrude Bindema-

gel a été grièvement blessée par son mari dans
les coulisses de l'Opéra de Berlin* au moment
où elle quittait sa loge et s'apprêtait à rentrer
chez elle après avoir joué le rôle de Brune-
hilde dans Siegfried. :%\

Le meurtrier, M. Hintze, banquier, âgé de
53 ans, a ensuite tenté de se suicider en se
tirant un coup de revolver dans la tempe,
mais son arme s'est enrayée. Les artistes du
théâtre qui s'étaient précipités au secours de
leur camarade, voulaient lyncher Hintze. Les
« schupos » durent le protéger contre leurs
coups pour le conduire au poste de police voi-
sin. Le banquier s'est refusé à donner la moin-
dre explication de son acte. On en connaît ce-
pendant les mobiles. Il s'agit d'un drame _\e
l'argent et du divorce, qui a son origine dans
la crise mondiale économique et financière.

M. Hintze avait connu Gertrude Bindcrrifc*
gel il y a une dizaine d années, au temps ou
il était directeur d'un important établissement
de crédit et menait un train fastueux. L'artis-
te wagnérienne, qui était mariée, avait divor-
cé pour lui, lui avait accordé sa main et lui
avait remis ses économies et même celles de
ses collègues de l'Opéra de Berlin, heureux de
pouvoir profiter des « placements » conseillés
par un homme d'affaires auquel la fortune
souriait.

Mais la banque Hintze ne résista pas à la
crise et dut suspendre ses paiements. Le mari
de Gertrude Bindernagel prit alors l'habitude
d'aller toucher lui-même, à la caisse de l'Op é-
ra, les appointements de la cantatrice, qui ne
disposait plus de la moindre somme d'argent
et était réduite aux pires privations. D'autre
part , Gertrude Bindernagel avait reconnu les
dettes de son mari vis-à-vis de ses camarades
et se trouvait, par là , réduite à une misère
presque complète, en dépit de ses importants
cachets. Lasse de cette existence, elle avait dé-
cidé de refuser tout secours à son mari et soh
licite le divorce. C'est par vengeance que le
criminel se serait embusqué dans les coulisses
et aurait tiré sur sa femme avant de tenter de
se suicider.

L'état de la cantatrice Gertrude Binderna-
gel n'a pas subi de changement. Les médecins
n'ont pas encore abandonné tout espoir de la
sauver. L'enquête a établi que Hintze avait
fait vérifier l'arme du crime, le jour précé-
dent, par un ami. De même, Hintze, qui avait
prétendu être pris de boisson au moment de
la dispute, a été convaincu de n'avoir pas dit
la vérité.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Marléthod, tél. 181

MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vlcarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troilfet & Frères tél. 20



EN SUISSE
Notre matériel sanitaire à l'honneur
Le Comité international de la Croix-Rouge avait

chargé la commission internationale pour la stan-
dardisation du matériel sanitaire , qui vient de se
réunir à Genève , d'organiser un concours pour la
fourniture de braiwards destinés au transport des
blessés. Au total , une vingtaine de modèles, prove-
nant de neuf pays différents , ont été présentés.

D'après ce qu'on apprend , le premier prix aurait
été décern é au brancard d'ordonnance utilisé par les
troupes sanitaires suisses. Ce modèle de brancard est
fabriqué à Zurich. Cette distinction prouve que le
matériel utilisé par nos troupes sanitaires répond à
toutes les exigences.

Les prix dans la tannerie
On a signalé récemment , à plusieurs reprises , une

augmentation notable des prix des cuirs , ce qui doit
avoir pour conséquence naturelle un relèvement
dans le prix des chaussures . On donne comme ex-
plication à cette liausse subite que les prix étaient
descendus si bas que la moindre reprise provoque
des répercussions ' assez rapides. Dans l'industrie de
la tannerie, on constate que le besoin des peaux bru-
tes a augmenté, mais que le mouvement de hausse
s'est maintenant arrêté ; il semble que le niveau ac-
quis se maintiendra et que des baisses n 'intervien-
dront pas dans la suite.

La hausse des prix , qui s'est fait  sentir sur le
marché, a naturellement provoqué une augmentation

I Cinéma ̂ Etoile" Sonore
¦ mniiiiiiiiiiiiniiiii MARTIGNY niiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
^B Cette semaine

I ..Quatre de l'infanterie"
H de G. W. Pabst
H Ce film constitue, par l'horreur qu 'il donne de
l« la guerre, la meilleure propagande pour
Ifl LA PAIX DU MONDE...
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La région des buts, ainsi que la zone com-
prise entre cette région et la position des bat-
teries sont dangereuses et la circulation y
est interdite.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rou-
ge et blanc sera placé à la batterie et un au-
tre dans la région des buts.

Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés doivent en aviser immédiatement le
soussigné qui fera le nécessaire.

Il est défendu de toucher à ces projec-
tiles (danger de mort) .

Les personnes qui n'observeraient pas les
présentes prescriptions seront seules respon-
sables des accidents dont elles seraient victi-

3!mes.
Les réclamations éventuelles pour dégâts

aux cultures doivent être adressées, tout de
suite après les tirs, au soussigné.

Pour tous autres renseignements concer-
nant ces tirs, s'adresser au Commandant du
Groupe, au Châble, (val de Bagnes), dès le 30
octobre. À

-Octobre 1932.;,. . .„

Le Commandant du Gr. Art. Mont. 1 :
. ... Major de Courten.

'
— • ¦ ' ¦  

-* 
-

du volume des affaires. Les acheteurs ne se sont
plus bornés à acheter l'indispensable, comme c'était
le cas dans les périodes de baisse, mais ils ont en
partie comp lété leurs stocks. De plus , la confiance;
revenue a permis de prati quer à nouveau des affai-
res à terme. Les perspectives d'avenir sont donc
maintenant plus favorables. Ce qui sera le plus dif-
ficile , ce sera d'adapter les prix du cuir aux nou-
veaux prix des peaux. Jusqu 'à maintenant, cette
adaptation ne s'est fai te  que partiellement.

Un nouveau système de transport .
La semaine dernière , une conférence fort intéres-

sante a eu lieu à Berne, à laquelle partici pèrent des
représentants des C, F. F. et de la Société commer-
ciale et industrielle du canton de Berne. Le but de
cet échange de vues a été d'examiner la possibilité
d'organiser d'une façon rationnelle les transports
sur de courtes distances, que les commerçants de la
ville sont obligés d'effectuer par camions automobi-
les dans la banlieue. On sait , en effet , que dans un
rayon de 30 à 40 km., chaque négociant effectue di-
rectement ses transports , le plus souvent par son
propre camion. Il arrive donc souvent que le même
jour , plusieurs transports sont effectués depuis le
même endroit , en l'occurrence la ville de Berne ,
dans une même direction. Si l'on pouvait arriver à
réunir tous ces transports , et à les effectuer à une
heure déterminée , on réaliserait certainement d'inté-
ressantes économies, dont profiteraient tout aussi
bien les négociants que le public.

La conférence en question , convoquée à 1 instiga-
tion des C. F. F., avait donc pour but d'examiner la
façon dont se présente la situation pour la ville de
Berne. Les propositions présentées par les C. F. F.

ont été, d'une façon générale, accueillies favorable-
ment. Voici les caractéristiques de la nouvelle ré-
glementation envisagée pour les transports de ce
genre : toutes les marchandises à transporter se-
raient confiées à un entrepreneur , qui aurait ainsi
La possibilité de grouper les transports et de les
acheminer jusqu 'à une localité déterminée, soit par
chemin de fer ou par camions-automobiles. Dans le
premier cas, on mettrai t  ainsi à contribution le rail
et l'auto , les marchandises arrivées à destination
étant transportées au domicile des clients par ca-
mions automobiles. Dans le second cas, les trans-
ports s'effectueraient directement , du domicile de
l'expéditeur au destinataire, par camions automo-
biles.¦ La question demande encore naturellement à être
étudiée de très près , mais elle représente néanmoins
une tentative intéressante dans le but de rationaliser
les transports. Dès que les détails de l'organisation
auront été mis au point , les essais prati ques pour-
ront commencer. On
transport sera aussi
notamment en Suisse
travaux préparatoires
jet.

Le marché aux

apprend
introduit
romande
ont déjà

Le marché aux pommes de Lausanne
Hier, jeudi , s'est ouvert , à la Grenette , le premier

marché aux pommes organisé par la Société de po-
mologie et d'arboriculture du canton de Vaud. C'est
un essai et un début . Une trentaine de producteurs
étaient inscrits, assurant un apport de 12,000 kilos
dé fruits ; d'autres producteurs ont présenté des
échantillons et pris des commandes.

La production de la Suisse allemande étant défi-

que ce système de
dans d'autres villes ,
et à Lucerne, où des
été effectués à ce su-

VISITEZ
l'Exposition d'Horiicoiiore

organisée par la Société Cantonale d'Horticulture

à MARTIGNY
(Halle de Gymnastique) les 29, 30 et 31 OClObre
FENTE DE FRUITS, FLEURS, LÉGUMES

Cours de répétition du R. Art. Auto 5
AVIS

de TIRS D'ARTILLERIE dans les valises des Dranses
Le Groupe canons lourds auto. 9 exécutera, du 1er au 5 novembre

1932, les tirs suivants : ,!
Dates : Emplacements '- . 

', v , _ - Réglons des buts :
des Batteries : .j iy _ , , . , ,

Mardi 1er novembre . ' pes pentes est et ouest de
de 13 k 17 heures Est et Sud-Est . '' l'arête allant du Mt. Gelé

H ... » ..A _ _ _ _  ¦ - - de.'.Vollèges, . , :;3w là T?te des Etab ons
Mercredi 2 nôvembi-e gud dg £evron> 

-u çreuzier (2318), au-
(évent. jeudi 3 novembre) fdessus de la limite , des

de 8 à 17 heures ...forêts.

Jeudi 3 novembre N. O. Lac Champex
(év. vendredi 4 novembre) **

de 8 à 21 heures Champex den  Haut

Vendredi 4 novembre
(év. samedi 5 novembre) 0uest la Fouly,

de 8 à 17 heures La Neuva.

La réeion des buts, et une zone de 1000 mètres en avant des posi-
tions de batteries, sont dangereuses et la circulation y est interdite.

Pendant les tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé à la batte-
rie, et un autre dans les régions des buts.

Il est défendu de toucher à des projectiles non éclatés ou partiel-
lement éclatés. Danger de mort. Les personnes qui trouveraient de
tels projectiles sont tenues d'aviser le soussigné qui les fera détruire

ST-MAURICE, le 28 octobre 1932.
Le Commandant du R. Art. auto. 5 : Lient. Colonel Girardet.

Les pentes est et ouest de
l'arête allant du Mt. Ro-
"gneux, par les Oujets de
Mille et le Mt. Brûlé, au
Six Blanc, au-dessus de
la limite des forêts.

Pentes N. du Mt, Percé,
Manouvray. Vallon du
Ban Darray. Les parois
des Vans et pentes à l'est
de la Dranse, jusqu'aux
Ars-Dessus.
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M des Alpes
le meilleur dépuratif

pour l'automne
Nouvel arrivage d'

Huile de foie de
morue

Droguerie Valaisanne
J. Calpini, Martigny

Colporteur
en laine spéciale pour bas et
jaquettes est cherché pour
le canton dû Valais.
Gain 8-12 fr. par Jour.
Marchandise sans concurren-
ce et bon marché. Une seule
personne sera engagée. Faire
offres à Emile KRDSI,
maison de manufact., Spel-
eher (Appenzell).

FUMIEÏK
S'adresser à Pierre ROSSET,
Martigny-Bourg.

Renards
Chamalsage

Teinture et Montage
de peaux de renards.

Adressez-vous directement _
la fabrique de fourrures

Ed. MICHAU D
PELLETIER - FOURREUR
Plaine 41 - YVERDON.

Bon marché I
Emmenthal ES*.
Env. de 5 kg. _ .— le kg.

„ 10 kg. 1.90 le kg.
15 kg. 1.80 le kg.

Emmenthal 1âSS.
Env. de 5 kg. 1.50 le kg.

10 kg. 1.40 le kg.
15 kg. 1.30 le kg.

Exp. rapide, Wolf , Coire
Téléphone 6.36

Noix
nouvelles, saines, 5, 10 et 15
kg à 70 ct. le kg. Marrons
verts, choisis, 10 et 15 kg. à
35 ct. le kg. 50 et 100 kg. par
chem. de fer 5 ct. en moins
par kg. Exp. Tenchlo M.
Bonallnl, Export., Rove-
redo (Grisons).

Raisins du Tessin
doux 10 kg. fr. 3.75
Pedrloll Export No 86

Bellinzone

llllilllliillllllllllllllllillllllllllilllllllll
Pour Insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

El
â M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

lllUllllllllllllllillllllllllI

citaire , alors que la nôtre est excellente , l'occasion
est bonne pour le canton de Vaud de retrouver une
clientèle, écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ».
L'essai est intéressant , de nature  à servir à la fois
les intérêts des propriétaires du verger vaudois et
des consommateurs.

(Réd.) — Nos excellents voisins vaudois ne per-
dent pas cle temps en palabres lorsqu 'il s'agit de
vendre leurs produits. Puissent-ils être un exemple
pour nos arboriculteurs.

Dans l'industrie suisse des pâtes
alimentaires

Plus de 20,000 commerces de détail vendent ac-
tuellement en Suisse les produits des 60 fabriques
suisses de pâtes alimentaires, lesquelles occupent au
total environ 1500 ouvriers et employés. Cette indus-
trie , dont la production est a même de couvrir en-
tièrement les besoins du pays , s'est développée de
telle sorte qu 'elle constitue un facteur important de
notre économie nationale.

Les fabri ques suisses de pâtes alimentaires sont
toutes équi pées d'un matériel comprenant les der-
niers perfectionnements modernes et travaillent tou-
tes avec des matières premières de choix. Leurs pro-
duits sont depuis quelques années déjà d'une qualité
telle que les connaisseurs les déclarent comparables
à n'importe quelles pâtes étrangères. Aussi est-ce
avec raison qu'elles sont appréciées des consomma-
teurs suisses dont elles méritent ù tous égards la
préférence, non seulement du fait de leur excellen-
ce, mais encore en considération du travail que leur
vente assure à des centaines de compatriotes.

Lisez les annonces de ce numéro

Cinéma Royal
Avenue du Bourg

Cette semaine

Le Film que tous les parents uoudront uolr i
Le film le plus pathétique qui ait été
réalisé depuis la présentation du film „MAMAN"

d'inoubliable mémoire.

Sonny Boy
(Mon petit)

interprété par Al Jolson et le petit David Lee.———r
Pour vos A

ESCARGOTS!
bouchés, écrivez de suite à B

A. ROCHAT~MICHEL I
Les Charbonnières

Beau choix de

chrysanthèmes
chez

LOUIS GatilfCr, jardinier
MARTIGNY

Ils sont arrivés I w
Ils sont délicieux ! Qui ça?

Les Escargots à la Bourguignonne
où çà ?

Au Café Restaurant Valeria, Sion
Vente à l'emporter

Tél. 2.65 A. Couturier

Lettre de remerciement
C'est avec grand plaisir que je peux envoyer ù M.

Otto Dopfer, homéopathe, à Herisau , la lettre de re-
merciement promise. Pendant longtemps mes mains,
mes bras et le cou étaient couverts de mauvaises
dartres. J'ai été soigné quelque temps à l'hôpital ,
mais sans succès. Je me suis adressé ensuite à M.
Otto Dop fer , lequel m'a complètement guéri . Mes
dartres ont disparu en peu de temps par une grande
chaleur et de fortes démangeaisons. Je ne peux que
remercier chaleureusement M. Otto Dopfer.
Wittenbach, le 28 avril 1928.

Konrad WIDMER.
L'authenticité de la signature ci-dessus de M, Kon-

rad Widmer, à Wittenbach , est attestée officiellement.

Roues de brouettes
f e n  

fer, livrées
.. dans toutes les
I hauteurs et lon-
Ij , gueurs de
1* moyeu, de suite
S franco. Deman-
f  dez prix - cou-

Fritz BOull-von Aeseh
Langenthal 45.

A VENDRE quelques

foudres
de 75 hectos environ. Parfait
état. Prix dériHoires. Vinicola
S. A., Genève.

NOIX
la 1932, 5 kg. fr. 3.25 ; 10
kg. fr. 6.SO. Châtaignes 1932
à fr. 0.30 le kg. - Contre
remboursement. Ecrire à M.
MICHELE BOFFI , AROGNO
(Tessin).

GAIN
considérable
pour dames

Dépôt à la commission d'une
fabrique réputée de lingerie
fine. Pas de risque. Case
postale 36, Berne 17.

Plus que
jamais

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

imprimerie PILLET
MARTIGNY Tél. 52
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*, 'j  f

^
\ ̂S___ \\ I- vous offrent le plus ^BL M_ Wf _ _  I im ITPDIP
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Le bon marché est toujours trop cher , s'il
ne dure pas !

Ce que vous devez donc rechercher avant
tout, c'est la qualité !

LA QUALITÉ,

%. Qi?md-Ve/_May
Chaussures , à Marlî çiny- Ville et Bourg

Maison d'ancienne renommée
peut vous la fournir aux prix du jour les plus bas
Demandez-lui , en toute confiance , ses articles d'hiver

Chapellerie - Confection &mfi_ im_ _) o/n tmê g&rûm
Chapeaux G.-6. Borsalino lu Lazzaro \ i , i m un. n , ,  ,. ,, ,

Articles pour ouvriers _J _ Gâ_ _UUX om_g/nk >
Mercerie « Bonneterie ______________ m_______________________________________ m

à des prix avantageux.

Severino DONATI Commerciale
Rue du Gd

M
sfB?™

NY
sli^.

E
i. Orsières f l -  (̂ M f (MoM ç^-Vm

Petite boite... bon onguent ! •
la maison

J. Damay -Max
Martigny-Ville
ne fait pas mentir le proverbe.

Toujours bien assortie en:
Mercerie, Bonneterie,
Corsets et Nouveautés.



LA C U I S I N E
Le porc

Porc frais ù la broche. — Prendre pour quat i
personnes deux livres et demie de filet  ou de carré :
embrocher le morceau de viande et mettre dans la
lèchefri te  un peu d'eau et de sel. Placer devant un
feu assez vif  et arroser souvent avec l'eau salée
qu 'on aura pré parée dans la lèchefrite. 11 convient
de laisser au feu le porc frais une heure et demie ,
car il demande h être très cuit. Avant de servir , dé-
graisser votre jus qui se trou ve dans la lèchefrite et
garder cette graisse pour de futurs  ragoûts .

Avec ce rôti , on peut servir une purée de pommes
de terre.

On peut également faire cuire ce porc frais au
four en le met tant  dans un p lat creux en terre , dans
lequel on ajoute quelques pommes de terre. Avoir
bien soin d'arroser souvent le rôti qui , sans cela , sé-
cherait  trop.

* * *
Côtelettes de pore frais grillées. — Prendre de bel-

les côtelettes que l'on met sur le gril. Saupoudrer de
sel et poivre et laisser cuire un quart  d 'heure d' un
côté et dix minutes  de l' autre. Ne pas mettre ù feu
trop vif. Servir soit avec une sauce p iquante , soit
avec une sauce tomale ou soubise , au choix.

* * *
Filets de porc frais panes et grillés. — Prendre un

filet  de porc frais d'une livre et tailler dedans qua-
tre ou cinq filets mignons de l'épaisseur d' un doigt.
Dans un œuf battu en omelette , tremper les filets
dedans et les rouler dans de la mie de pain émiettée
très f in.  Saupoudrer de sel et persil haché fin , met-
Ire sur le gril à feu pas trop vif pendant 15 minutes.
Servir soit avec un beurre d' anchois , soit avec une
sauce tartare ou soubise.

* * *
Pieds de pore grillés. — Généralement vous les

trouverez tout préparés chez le charcutier. Si vous
voulez les pré parer vous-même, voici la recette. Les
tremper dans l'eau chaude pour leur ôter le poil el
les bien nettoyer. Les fendre ensuite en long et en-
velopper chaque morceau séparément dans un linge
de toile qu 'on serre bien et qu 'on attache à chaque
bout. Les mettre dans une marmite et les fixer au
fond en mettant  une petite planchette en travers.
Remplir d'eau et ajouter sel , poivre , ép ices , trois
gousses d'ail et un gros bouquet de persil , th ym el
laurier.  Laisser cuire cinq heures.

Retirer les pieds de cochon de l'eau , les laisser un
peu refroidir et défaire le linge qui les entoure. Les
tremper après dans l'huile et les rouler dans la cha-
pelure. Mettre sur le gril ù feu vif ; 15 minutes suf-
fisent.

Les nouvelles fortifications françaises
..._. __ ..__.____.._. _._.____ . 
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Le long de la frontière franco-allemande s'échelonnent maintenant de nouveaux et puissants forts ,
construits  d' après les derniers perfectionnements de la techni que de guerre. Notre cliché montre un de
ceux-ci , se trouvant dans la région de Douaumont , où des combats acharnés ont eu lieu pendant la
guerre mondiale. On remarque au fond un champ d' entonnoirs (trous d'obus) cicatrisé peu à peu par
le temps.
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d'épopée reprenant le dessus, elle se laissait
emporter par le but grandiose que l'inventeur
poursuivait.

Ses yeux fiévreux allaient vers le ciel bleu
où de gros nuages se pourchassaient. Elle ima-
ginait  le grand oiseau mécanique immobile
dans l'espace...

— Ce serait joli que l'homme pût s'accro-
cher à l'azur , faisait-elle d'une voix de rêve.

Il n'y avait qu 'un point qui lui fût  désa-
gréable :

— Quel dommage que ce soit Rodol phe qui
doive essayer le premier son avion ! Si encore
il par ta i t  avec un compagnon !...

Mais elle s'efforçai t  de chasser l'idée cruelle
et sur son carnet intime, une autre phrase
était  venue s'allonger :

Un écucil barre la route : c'est a f f o l a n t  de
penser que la chaîne peut se rompre...

Pendant que sa femme donnait ainsi un but
à sa vie solitaire , Rodol phe de Fragon travail-
la i t  sans bruit  à son nouvel oiseau.

De Bigarre avait  tenu parole. L'aviateur
avait  t rouvé tous les concours nécessaires et
il put  met t re  au point ses conceptions.

Les premiers essais au-dessus des étangs de
Hollande , à Torée de la forêt  de Rambouillet,
parurent  merveilleux et révolutionnèrent  le
monde de l' aviation.  Les succès de l'ancien
l ieutenant  avaient t ransp iré et , depuis quel-
ques semaines, les journaux eux-mêmes te-
na ien t  leurs lecteurs au courant des différent s
stades de la construction du fu tu r  avion qu 'on
nommait déjà : le Point-de-Suspension.

Les projets  de l ' inventeur  paraissaient si au-

Cochon de lait à lu broche. — On tue le cochon
de lait comme le porc. Il faut le laisser saigner
beaucoup pour que sa chair soit blanche. Le mettre
ensuite dans l'eau chaude et l'agiter jusqu 'à ce que
ses soies se détachent , puis le poser sur une table
et le frotter fortement jusqu 'à ce qu 'il soit comp lè-
tement débarrassé de ses soies. Lui enlever les sa-
bots et le vider en ayant soin de ne pas détacher
les rognons. Garnir l ' intérieur avec un morceau de
beurre manié de persil haché ; ajouter encore deux
oignons p iqués chacun de deux clous de girofle ,
échalotes , poivre et sel , puis le foie haché avec lard
maigre et champ ignons. Fixer les pattes au corps au
moyen de brochettes et mettre à la broche. Pour
l'arroser , verser quel ques cuillerées d'eau dans la
lèchefrite avec du sel , l'arroser ainsi cinq ou six
fois , puis enlever l'eau et frotter l' animal avec un
morceau de lard gras. La chaleur étant très forte , il
serit difficile de tenir le lard avec la main , aussi le
garnir d'un peu de papier sur les côtés et le prendre
avec une p ince. Servir le cochon de lait fumant  avec
une sauce rémoulade dans une saucière et quelques
tranches de citron.

MELANIE

Morte au seuil de la célébrité
Dans une vallée isolée de l'Auvergne vient de

mourir une simp le paysanne qui , d'après l'avis de
criti ques qualifiés , était une poétesse et se trouvai t
sur le point de franchir  le seuil de la célébrité. Il
s'agit de Mme Rose Combe, laquelle exerçait les
fonctions d' aiguilleur dans une petite station de la
ligne Clermont-Ferrand - Ambert. Tandis que son
mari ne savait ni lire ni écrire , Mme Combe , prise
d' un besoin intense de s'instruire , saisissait toutes
les occasions qui s'offraient  à elle d'augmenter ses
connaissances. Le moindre imprimé constituait à ses
yeux un trésor littéraire. Dès 4 h. du matin , une fois
le premier train passé , elle se mettait à l'étude , li-
sant , écrivant des pièces de vers et même dessinant.

Il y a deux ans environ , un écrivain parisien , éga
ré dans le petit village , fit  par hasard la connaissan-
ce de Mme Combe. 11 lut ses œuvres et , frappé par
son talent , lui conseilla d'écrire un roman. Elle sui-
vit son conseil et son ouvrage a été récemment pu-
blié. La criti que en a fait un vif éloge. La mort a
malheureusement enlevé Mme Combe ou moment où
ses dons venaient d'être publi quement consacrés el
où elle allait obtenir la récompense due à ses persé-
vérants efforts.

Au Jardin zoologique de Bâle
Le fameux jardin des animaux exotiques a ete

considérablement agrandi ces dernières années et
peut rivaliser actuellement avec les grands « zoos »
de l'étranger. Le coût d' entretien de tant de pen-
sionnaires revient à 1000 francs par jour. Ces dépen-
ses sont compensées par les entrées qui rapportent
à peu près la même somme.

dacieux, ses conceptions tellement précieuses
et nouvelles pour chacun de ces pionniers de
l'air qui risquent chaque jour leur vie, qu'une
foule anxieuse attendait le résultat avec un
intérêt passionné.

Des paris s'étaient ouverts, des polémiques
s'étaient formées, les constructeurs avaient
amorcé des raids et les pouvoirs publics créé
un prix. D'Amérique même affluaient des pro-
positions merveilleuses de concours financiers
inattendus et , si de Fragon réussissait dans la
tâche qu 'il s'était fixée, il était sûr de pouvoir
signer de mirobolants contrats.

C'était déjà presque la Gloire, ce pouvait
être bientôt la Fortune...

Le jour de l'épreuve définitive, des milliers
de têtes se levèrent vers le ciel , à l'heure de
son passage, cherchant dans les nues l'énorme
oiseaux d'aluminium, dont les ailes rigides et
le long fuselage semblaient se confondre dans
une seule masse brillante.

On le vit passer très haut , dans les nuages.
Et chacun , le cœur battant d'enthousiasme et
de crainte , admira la régularité de son vol et
sa parfaite tenue de l'air.

De Fragon n'avait pas étudié son appareil
en vue de faire de la vitesse. Il fut  cependant
enchanté de voir avec quelle facilité son avion
se dép laçait. Il le sentait bien en main , avec
une impression de sécurité qu 'il n'avait jamais
éprouvée , quand il volait avec les appareils
construits jusqu 'à ce jour.

Ce fu t  avec aisance qu'il gagna le Havre.
Seul dans l'azur , au-dessus de la grande ville
maritime qu 'il parcourut  en zigzag, pour en

ALBERT DOUDIN , NAMI6NY
manufacture d'instruments de musique en culure de tous genres
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MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix inconnus à ce jour

Très Délie chambre à coucher noyer non
1 armoire â 1 porte, 1 lit 150 cm., 2 tables En 0(1(1

de nuit, 1 coiffeuse I l  ¦ 0UU> "
D'autres modèles de 200 à 2400 Fr.

SALLE A MANGER complète eu noyer poli f r. 060
D'autres modèles de 320 h 20O0 fr.

Tous ces meubles sont fabriqués dans nos ateliers et
garantis 10 ans.

installations compi. d'appartements, magasins et notels
Ebenlsierie Leidi, solitude 14, Lausanne

Ecole Tamé
BADEN 4

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE

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

programme et conditions.

L'hiver approche

I e t  

on se met à fumer la pipe. Quoi de plus
| gentil que la pipe en bouche, dans une
|. chambre bien chauffée. Cela vous procure
¦ des moments délicieux et cela ne coûte pas

cher. Mais un conseil ! Fumez les tabacs
Vonder Muhll de Sion. Son « Petit de Sion »
léger et fin , son < Gros de Sion », le tabac

\ bon marché, son Tabac Thé, doux et aro-
matique. Et pour ceux qui veulent du tout
fin : le J. W. N» 3, tabac hollandais en cor-
nets pointus.

Vonder Muîill s. A., Sion
manufacture de Tabacs & Cigares

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

E. Pougef, au Lionld'Or, Martigny
saluer la sympathi que population, c'est à pei-
ne s'il appréhendait le tragique moment où,
tous moteurs arrêtés et devenu poids mort, le
Point-de-Suspension allait planer victorieuse-
ment dans les airs ou s'effondrer lamentable-
ment dans l'estuaire.

De Fragon, en cette minute dernière, accor-
da une pensée à la femme qui portait son nom
et que sa mort , s'il ne devait pas survivre à
l'expérience, couvrirait de sympathies glorieu-
ses... Puis, il fut prêt.

Un virage encore pour se placer au milieu
de l'estuaire, la pointe de l'avion tournée vers
Tancarville, face à la France, en cet instant
suprême où le pilote cala ses moteurs et se
laissa aller...

— A Dieu vat !
Là-bas, sur le coteau presque à pic qui do-

mine le fleuve, s'élèvent les ruines imposantes
de l'antique château-fort des sires de Tancar-
ville. Une terrasse surp lombe la masse des
pierres noircies par le temps et, sur cette ter-
rasse, une femme seule suit anxieusement les
allées et venues du magnifique avion que le
soleil matinal argenté de ses mille feux et que
le geste du pilote bloquant les moteurs, peut
transformer en engin meurtrier.

Les mains nerveusement croisées, le cœur
anxieux, les yeux rivés à l'énorme oiseau dont
elle suit les gracieuses évolutions, Gilberte est
là qui agonise d'angoisse et d'émotion.

Jamais ses lèvres n'ont prononcé un mot
d'amour pour son mari : jamais son cerveau
ne s'est demandé si elle pouvait l'aimer, ja-
mais son cœur n'a paru reconnaître qu'il pût

A louer, à partir du 1er mars 1933

Hôtel-Restaurant
du Balcon de Merlet
sur les Houches, près de CHAMONIX

Petit établissement de 9 chambres, très fréquenté par
touristes et pensionnaires. Belvédère de tout premier
ordre à 1534 m. d'altitude , en face du Mont-Blanc.

A louer, au même lieu, avec ou sans l'Hôtel ,

le Domaine de Merlet
comprenant habitation , grange, écuries et environ 18
hectares prés , champs , jardins , pâturages. Conditions
très avantageuses.

S'adresser de suite au notaire Marc MORAND, à
Martigny-Ville.

Viande hachée
Ire qualité expédiée '/> Por'payé, à
fr. 1.30 le kg.
Boucherie Chevaline
Martigny — Tél. 2.78

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

DUVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

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

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

Roisins-Eiporf
Gordevio 7

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

battre pour lui. Mais, en cette minute tragique
où l'homme semble tenter Dieu dans sa for-
midable prétention de vaincre la nature et de
dominer les éléments, tout son être palpite
dans un merveilleux holocauste qui s'exalte
en offrande inconsciente.

— Mon Dieu, faites qu'il réussisse !... Sau-
vez-le !... Prenez ma vie, à moi qui ne suis
rien, en échange de la sienne qui est précieu-
se pour l'humanité.

Le Ciel, heureusement, n'a pas besoin du
sacrifice de nos existences pour être bon ! Il
n'a même pas dû enregistrer son funèbre sou-
hait. Les minutes passent et Gilberte vit tou-
jours ! Pourtant là-bas, dans l'espace, le gros
oiseau a cessé ses formidables ronrons... les
moteurs ont fini de battre dans sa poitrine
mécanique, et les hélices ont ralenti jusqu à
l'épuisement leurs tournoiements fous...

Une seconde, le nouvel appareil a paru se
cabrer... un trou sans fin sous lui a voulu l'ab-
sorber... finalement, il reste suspendu en l'air
comme si des milliers de fils invisibles le rete-
naient aux nuages.

Le cri d'horreur que Gilberte a failli pous-
ser en le voyant d'abord sombrer, s'est changé
en un hosanna de bonheur.

— Il plane ! Il ne tombe pas !
Oui, là-haut , dans le ciel, le Point-de-Sus-

pension porte fièrement son nom.
(A suivre.)

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

Une langue
étrangère

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

VIAND E
pour charcuterie
Sans os, hachée sur désir le
kg. fr. 1.40. Morceaux, Ire
qualité sans os le kg. fr. 1.60.
Bouilli Ire qualité sans os, le
kg. fr. 1.20. Côtes plates fu-
mées comme du lard , le kg.
fr. 1.—. Viande séchée, sans
os pour manger cru , le kg.
fr. 3.—. Salami et Saucisses
de campagne le kg. fr. 3.40
Mortadelle et Saucisses de
campagne le kg. fr. 2.60. Pan-
tli genre Appenzell .la pièce fr.
I.—. Gendarmes, cervelas et
Emmenthaler la paire 30 ct.
Saucisses au cumin , la paire
20 ct. Saindoux Ire quai., bi-
don de 5 kg. fr. 4,50. Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.
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La coupe de ses manteaux
Sa fabrication soignée

Ses prix intéressants
Son CHOIX et ses QUALITÉS

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

Gaillard frBres, pépiniéristes. SaHon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes
tiges et basses tiges dans les meilleures variétés.
Catalogue à disposition. Téléphone No 3

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

Téléphone 13 — Maison contrôlée
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Mariage doré
gjj par Max du Veuzit &\
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Verlaines ne répondit pas. Il s'apercevait

tout à coup que, malgré le contrat magnifi-
que, le fin dîner et les coupes de Champagne,
de Fragon était abominablement triste ce
soir-là.

Il se rappela une phrase d'un philosophe,
dont il avait oublié le nom, mais qu'il avait
beaucoup méditée autrefois :

Pour être un homme, il f a u t  avoir dans
l 'âme des parties écorchées à vif  et qui sai-
gnent quand on y touche...

Sans le savoir, lui, Verlaines, avait heurté
chez son ami une de ces parties-là.

Son cœur se gonfla d'une émotion violente.
Il aimait et admirait en même temps son ca-
marade qui, malgré sa supériorité indiscuta-
ble, lui avait toujours été indulgent.

En cette minute, il fut empli d'une sorte cle
vénération et il aurait  voulu pouvoir se dé-
vouer pour lui.

D'un geste spontané, il attira contre lui de
Fragon et le serra dans ses bras.

— Eh bien, qu'est-ce qui te prend ? fit  ce
lui-ci surpris.

In mobilier
COMPLET

œUF 475 Fr. GARANTI
grand lit 2 pi., literie soi-

;née, 1 table de nuit , 1 lava-
io et glace, t armoire à 2 por-
es, 1 table avec tapis, 1 di-
'an, chaises, table de cuisine
it tabourets. Emball. et expéd.
ranco. Avec armoire à glace
_t lits jumeaux 5S5 Ir._. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Parquets
de luxe et ordinaires f

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par-
queterie Tour-de-Trème.
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— Rien ! Je suis ton ami et je voudrais que
tu réussisses... Au revoir, vieux, à demain.

Encore une forte poignée de main et les
deux hommes se séparèrent.

De Fragon le suivit des yeux, un peu son-
geur.

— Brave cœur ! murmura-t-il. Dire que j 'ai
failli le soupçonner... Et de quoi !... Dieu, que
les hommes sont bêtes !

A partir du jour ou elle avait conçu certain
mystérieux projet, Gilberte mena l'existence
d'une femme mariée, dont le mari est loin mo-
mentanément et qui doit rentrer d'un jour à
l'autre.

Elle affectait d'être à l'aise dans son isole-
ment. Elle évitait toute tristesse apparente, de
même qu'elle prenait garde d'extérioriser toul
découragement.

Elle avait décidé d'attendre, de conserver
sa place à l'absent. Et, scrupuleusement, l'or-
pheline acceptait ce rôle de gardienne du
foyer et d'épouse attentive.

Elle ne cachait pas à ses gens les projets de
son mari et elle se disait très anxieuse des pé-
rils qui menaçaient celui-ci.

Si quelqu 'un avait interrogé la femme de
chambre, il eût entendu Hortense assurer que
Madame allait presque tous les jours retrou-
ver son mari :

— Elle est tout le temps fourrée avec lui...
on dirait qu'elle ne pe

^
ut pas s'en passer ! Elle

se tracasse tellement, avec tous les trucs dan-

gereux qu'il projet te, qu'elle profite de le voir
tant qu'il est encore en vie.

Et la fille n'aurait pas eu tout à fai t  tort
d'affirmer si hautement ce fait  !

Gilberte, en effe t , partai t  en auto p lusieurs
fois par semaine. Avec un sourire joyeux, elle
disait :

— Je vais rejoindre mon mari.
Ou encore :
— Je vais m'assurer si Monsieur de Fragon

n'est pas encore envolé dans les nuages.
Elle riait, affectai t  une bonne humeur à la-

quelle chacun, autour d'elle, se laissait pren-
dre et elle partai t  seule pour de mystérieuses
randonnées.

Un jour, elle avait proclamé d'un air victo-
rieux :

— J'ai fait le tour cle Paris, en avion, avec
M. de Fragon.

Si ce n'était pas tout à fait  exact quant au
pilote qui l'avait conduite, du moins était-ce
rigoureusement authentique quant au fa i t
d'avoir effectué le parcours.

Puis, elle acheta un appareil qu'elle voulut
conduire elle-même. Et , pendant  des semaines ,
elle apprit le maniement des divers leviers cle
commande et les notions nécessaires pour pas-
ser son brevet cle pilote.

— Monsieur apprend à Madame à conduire
un avion, expliquait la soubrette, enthousias-
mée à l'idée de sa jeune maîtresse navi guant
dans les airs.

Celle-ci ne lui avait-elle pas promis de Feu-
lever un jour , quand elle serait tout à fai t

sûre d'elle-même et qu 'il n'y au ra i t  p lus péril
à s'adjoindre un passager ?

Et Hortense, à la fois ravie et affrayée
d'une pareille promenade en perspective, met-
tait tout le monde au courant  de la crânerh
de Madame et du savoir cle Monsieur, qui al-
lait empêcher les avions de tomber.

Cet état d'esprit que Gilberte entretenait
autour d'elle l'aidait à suppporter  son isole
ment.

En même temps, ses longues s ta t ions  au
Bourget , au milieu des p ilotes, la m e t t a i e n t
au courant des choses cle l'aviation et lui per-
mettaient cle mieux comprendre les recher-
ches de son mari.

« Quand Rodol phe reviendra , je n'a u r a i  pas
l'air d'une dinde qui a trouvé un couteau », se
disait-elle avec mélancolie, car au fond d'elle-
même, elle n'osait pas espérer qu'il revien-
drait un jour près d'elle.

Mais elle se gardait  bien d'aver t i r  Verlaines
cle la vie qu 'elle menai t .  Elle aura i t  eu t rop
peur que cle Fragon , prévenu, p ût  lui i n t e rd i-
re d'aussi périlleuses randonnées.

Et pour être certaine qu 'aucune indiscré t ion
ne transpirerait , elle avai t  pris son brevet de
pilote sous le nom cle sa mère , Gi lber te  Le
Rouy, d'assonance très effacée, que son mari
avait bien des chances de ne pas remarquer,
si on le prononçait devant lui.

Elle ne par la i t  plus t an t  maintenant de-
dangers que courait son mari.

A voler elle-même, elle s'étai t  familiarisée
avec l'idée du péril.

Quelquefois, ses atavismes de gloire et

iûmes
meilleur marché
que jamais !

Chambres
à coucher

depuis Fr. 430.—

Salles
â manger

depuis Fr. 290.—
Divans turc

dep. Fr. 65.—
Divans lit

dep. Fr. 85.—
Couches

dep. Fr. 110.—
TAPIS, RIDEAUX, JE-
TÉES, L1NOS, tout
pour! ameublement
RADIOS - QRAMOS

DISQUES
Nos facilités de paye -
ment rendront service

GRANDS MAGASINS

UIOIIDOUISKY
LA CHAUX-DE - FONDS
Livraison franco. Discré-
tion. Demandez catalogues
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SI le journal « Le RhO-
ne » vous plait, abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

HOT
sans os, Ire qualité, le kg.
fr. _.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30 ; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schtlblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermundigen près Berne

Adressez-vous
en toute confiance à

IUMBIE
marcei BQURQUIH

Rue du Parc, 50
La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma
ladies par les plantes. En
voyez l'urine du matin.

fippiHemî
remis à neuf

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

S'adresser au burea u du
journal.
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VALAIS
Fin de vendanges

On écrit de Sion :
Cette semaine verra la fin des vendanges. Maigre

la temp érature extrêmement  prop ice des mois d'août
et de septembre, la vendange s'est effectuée uni:
qu inza ine  de jours plus tard qu 'à l'ordinaire. C'est
que si le surcroît de pluie est préjudiciable à la vi-
gne — et ce fu t  le cas en jui l le t  — le défaut d'hu-
midi té  lui est également nuisible , bien qu 'on puisse
y parer dans une certaine mesure par les irrigations,
l'ar une sécheresse prolongée , le raisin « s'enferre _
c'est-à-dire durci t  et a de la peine à mûrir .  Par bon-
heur , des pluies prop ices sont venues quel que temps
avant la vendange favoriser la maturation des pam-
pres, i l  ! l Sia!,j ;f

Malheureusement , les trop copieuses averses du
début de l'été ont réduit  des deux tiers environ la
récolte qui s'annonçait particulièrement abondante.
Ce n 'est guère qu'environ 8 millions de litres de
moût qu 'on a rentrés. D'où hausse des prix compa-
rativement à ceux prati qués l'année dernière qui
avait vu s'encaver 12 millions de litres de moût , soit
un tiers de plus.

En moyenne, la brantée de vendange s'est vendue
de 35 à 10 francs pour le fendant  et le rhin , variétés
les p lus courantes. Il y a quel que différence de prix
relat ivement a la situation du vignoble. Les prix les
plus élevés sont acquis à la vendange récoltée entre
la Morge et la Lienne , autrement  di t  entre Conthey
et St-Léonard , exception fa i te  pour la zone sup érieu-
re où la qualité est naturel lement moindre. Le vi-
gnoble de Sion a été l'un des p lus éprouvés par les
in temp éries , du fait  sur tout  qu 'il est mieux expose
et que la végétation y fut  plus avancée lorsque sur-
vinrent  les pluies persistantes de juillet. Il n 'a gé-
néralement donné , cette année , que le cinquième ou
le quar t  d' une récolte moyenne, sur tout  en fendant .
La contrée de Granges-Sierre et d 'Ardon-Leytron a
été plus favorisée. Full y-Saillon n 'ont pas été en-
chantés de leur vendanges ; Martigny fut  très inégal.
Partout , on s'est accordé à constater que les vignes
les mieux soignées et traitées ù temps ont donné une
récolte relat ivement  satisfaisante.  Quant aux autres ,
on en a eu pour ses peines ct son argent...

Dans ces conjectures , il est à prévoir une hausse
sur les <¦ nouveaux » qui bouil lonnent encore au fond
des caves et qui se préparent à donner un vin cer-
tainement de bon aloi : le vin des élections I Car
c'est ainsi qu 'on a déjà baptisé le nectar qui prési-
dera au renouvellement prochain des conseils muni-
ci paux , du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Fasse
le Ciel que le « 1932 J réalise les ambitions de tous
les candidats I

Les Horticulteurs à Martigny-Ville
Ainsi que nous l'avons annoncé , la Société valai-

sanne d 'Hort icul ture  organise les 29 et 30 crt., à
Mart igny-Vil le , une exposition qui s'annonce sous
les meilleurs ausp ices. Les inscri p tions sont très
nombreuses et , vu la qualité des concurrents , tout
l'ait  prévoir un magnifique ensemble. Les parterres
de fleurs seuls occuperont une surface de 230 m2,
c'est dire qu 'il ne s'agira pas là de quelques lots iso-
lés seulement , mais bien d'une importante exhibi-
tion f lorale , qui sera d'autant  plus remarquée el ad-
mirée que nous allons , hélas ! d' un jour à l'autre ,
entrer dans la période de l'hiver et des frimas. D'au-
tre part , pép iniéristes , maraîchers et arboriculteurs
nous font également entrevoir des envois soignés.

Un comité dévoué et compétent travaille sérieuse-
ment à la mise en valeur de tous ces riches apports
et l'exposition s'ouvrira au public , fraîche et pim-
pante , samedi dès 1-1 heures , et nous sommes per-
suadés qu 'elle plaira à tous. Les enfants y trouve-
ront aussi leur comp te puisqu 'il est prévu une visite
collective des Ecoles de Mart igny ce même jour dans
l'après-midi.

Pour la première fois , la Société valaisanne d'Hor-
t icul ture remettra aux lauréats de l'Exposition une
assiette décorée dans le genre de celles de certaines
de nos sociétés de tir.  Le dessin de cette assiette est
dû à un membre du Comité et l'exécution en a été
confiée à la Fabrique de porcelaine de Langenthal
qui s'en est acquittée avec, son habileté ordinaire.
Cette innovation remportera certainement un vif
succès et chacun t iendra à conserver cet artistique
souvenir de l 'Exposition cle Mart i gny.

Pas de cours de répétition
pendant l'hiver

On apprend qu 'on a l ' intention de renoncer cette
année à l'organisation" de cours de répétition pen-
dant l 'hiver , ainsi qu 'on l'avait fa i t  ces dernières an-
nées, ù t i t re  d'essai , dans la 5me division , en appe-
lant successivement pendant cette période cle l'an-
née, plusieurs compagnies des unités faisant partie
des troupes de montagne. Ces cours de répétition
avaient pour but , exclusivement , de développer la
prat ique du ski clans l'armée et cle permettre à nos
troupes de montagne cle s'exercer dans des condi-
t ions part iculièrement prop ices. Toutefois , les expé-
riences fai les ù ce sujet semblent avoir déconseillé
la mise sur pied cle compagnies isolées pour le ser-
vice en montagne pendant l'hiver. Par contre , la
pratique du ski clans l'armée sera encouragée par
l'organisation de cours dans le cadre de la brigade
et d'é preuves cle tous genres. Pour l'année prochaine ,
en part icul ier , il est prévu l'organisation cle con-
cours de ski réservés aux brigades cle montagne.

L'archéologue cantonal
La tombe du regret té  M. Joseph Morand est à pei-

ne fermée qu 'on s'occupe déjà de savoir qui lui suc-
cédera au poste d' archéologue cantonal .

M. Ch. Si-Maurice,  dans le « Nouvell is te  » , lance le
nom de M. Pierre Courlhion , fi ls  du regretté Louis
Courthion , qui fu t  rédacteur du - Confédéré » et ne-
veu de l'ancien curé de Monthey.  M. Pierre Cour-
thion, quoi que jeune , s'est déjà fa i t  un nom à Paris
comme peintre  et écrivain.

Les accidents de la route
Samedi soir , un motocycliste a heur té  sur la route

cantonale , près de Sion , la partie arrière d'un char
sur lequel se trouvait un fû t  cle vendange. Sous la
violence du choc , le conducteur , Joseph Putallaz , de
Conthey, qui se trouvait  assis sur le fû t , fut  projeté
i\ terre où il se fi t  de mult i p les plaies à la face et
au front .  Le blessé a été conduit  à la Clini que du
Dr A. Germanier , ù Sion.

— Un motocycliste , M. Gustave Yergen , de Gam-
sen , ouvrier aux usines de la Lonza , est entré en
collision à Viège avec un camion cle l' entreprise  E.
et A. Mat th ier .  de la dite localité.

Projeté ù terre , le motocycliste fu t  relevé avec une
jambe cassée ; il a été transporté à l'Hôpital de Bri-
gue.

Dans la Presse valaisanne
La « Feuille d'Avis de Mar t igny  » a cessé de pa-

raître.

Société d'Histoire du Valais romand
La Société d'histoire du Valais romand tiendra sa

réunion d'automne à St-Maurice, dimanche 13 no-
vembre, dans l'après-midi.

La séance, dont le programme paraîtra incessam-
ment , est publique.

Tous les amis de l 'histoire y sont cordialement in-
vités . Le Comité de la S. H. V. R.

Monthey
Réfection d'une antique rue

La rue du Château , qui est le départ cle l'ancien-
ne route de Morgins , voit ses vieux pavés ronds dis-
paraître pour faire p lace au nouveau pavage décide
par la munici palité pour occuper les chômeurs.

Le travail avance et bientôt il ne restera plus que
le souvenir cle ces anti ques pavés formant creux et
bosses au grand dam des chevilles. Ceux qui appré-
cieront le plus ce changement seront sûrement les
montagnards qui viennent encore à pied aux foires
et aux marchés du chef-lieu et les électeurs pour se
rendre aux urnes.

Société générale d'hôtels, Sierre
Les comptes de l'exercice écoulé laissent un défi-

cit de 22 ,741 fr. (excédent passif cle 10 fr. en 1931).

Pas de neige au Simplon
Le col du Simp lon est libre de neige et ouvert

pour autos.

Cours de chant pour les instituteurs
Les 25 et 26 courant il a été donné, ù Sion , à l'in-

tention cle MM. les instituteurs du Valais romand , un
cours pratique de chant. C'est M. le professeur Geor-
ges Haenni, secondé par M. Parchet , compositeur ,
qui a assumé la direction de ce cours qui fut  avant
tout pratique. La direction de l'Instruction publi que,
qui a à cœur l'enseignement de cette branche, ne
tolérera plus qu 'à l'avenir le chant soit négligé dans
certaines classes. Elle estime avec raison que le
chant doit avoir l'importance que lui a donnée le
plan d'études.

La chlorose de la vigne
Dans notre vignoble apparaissent fréquemment , au

cours de l'été, des ceps dont ie feuillage est de cou-
leur jaune. Les sarments, les vrilles et les grappes
cle tels plants sont également jaunes. Ils ne se déve-
loppent pas et , finalement , périssent.

Qelle est la cause de ce phénomène ?
1. Sol dont la teneur en chaux (carbonate de

chaux) est trop élevée. Il est des variétés , notam-
ment celles cultivées sur porte-greffes américains ,
qui ne conviennent souvent pas aux sols trop cal-
caires.

2. Trop grande humidité du sol. Si l 'humidité est
passagère (si elle est provoquée par un été pluvieux ,
par ex.), la chlorose disparaîtra d'elle-même, après
une courte période de beau temps. Mais la chlorose
fera inévitablement son apparition clans tous les sols
lourds et humides , surtout dans ceux qui , cle plus ,
sont encore trop calcaires.

3. Affaiblissement de lu vigne l'année précédente.
Dans la règle , cet affaiblissement peut être at tr ibué
à deux causes , soit à une forte attaque du mildiou ,
soit à un trop grand rendement. C'est ainsi que la
chlorose apparaîtra notamment dans les vignes gref-
fées qui , l'année précédente , ont donné une forte ré-
colte.

Comment lutter contre Ta chlorose ? Il importe
avant tout d'en déterminer les causes.

1. Si le sol est trop calcaire, on parviendra parfois
à supprimer la chlorose par l'injection de solutions
de sulfate de fer dans le sol ou dans les canaux con-
ducteurs de la sève. On arrose le sol au printemps
(en avril-mai) autour du plant at teint  avec une solu-
tion de sulfate cle fer à 10 %. On comp te avec 6 li-
tres par cep. Les engrais convenant le mieux aux vi-
gnes touchées par la chlorose sont le superphospha-
te qui donne de l'acide au sol ou les sels de potasse.
Les ceps atteints peuvent être taillés provisoirement
(sur 6 yeux) cn automne, immédiatement après la
vendange. La p laie doit cependant être badigeonnée
avant qu 'elle ne se dessèche, cela avec du sulfate de
1er à 20 %. Par les canaux conducteurs, la sève con-
duira ce produit  clans les racines et au printemps
suivant , clans la plante entière. La taille défini t ive
se fera au printemps , comme à l'ordinaire.

2. Par tout  où la chaux n'est pour rien dans l'ap-
parition de la chlorose , mais où il faut  attribuer la
cause à une grande humidi té  du sol , on ne pourra
vaincre la chlorose qu 'en assainissant et en aérant
le terrain. Dans ce but , on utilisera avec succès des
scories de carbone qu 'on enfouira clans le sol (entre
les lignes).

3. La mesure préventive consiste à protéger le
feuillage contre toute attaque du mildiou (Peronos-
pora). Pour cela , il s'agit de procéder à temps aux
sulfatages à la bouillie cupri que.

Pour les vignes greffées , on vouera une grande at-
tention au choix des porte-greffes. Sous ce rapport ,
on sera surtout  très prudent lorsqu 'on a a f fa i r e  à
un sol lourd el parfois humide. En ce qui concerne
le choix des porte-greffes , nous renvoyons les inté-
ressés aux directives données par le Département cle
l ' Intér ieur  (service de la Vit icul ture) .

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

Tokio, la deuxième capitale du monde

Tokio , la capitale japonaise , qui a annexé toutes les communes de la banlieue, comprend maintenant
une populat ion de 5 millions 390,000 Ames et est cle ce fait , après Londres , la deuxième cap itale plus peu-
p lée du monde. (New-York , qui occuperait  logiquement la seconde place comme rang de ville , n 'étant pas
une cap itale d'Etat.) Ci-dessus , une rue de Tokio , pavoisée en l 'honneur de la réception des communes.

MARTIGNY
Concert Lœw-Bernac

Le concert qu 'André Lœw donne , une fois l'an , ù
Martigny, est toujours un petit événement a!tendu
avec intérêt par nos musiciens.

L'éloge du jeune violoniste n'est plus à faire. S'il
manque encore un peu cle puissance, son jeu n 'en
est pas moins émouvant et toujours d'une parfaite
distinction.

Tel nous l'avons apprécié dans la c Sonate » en fa
majeur de Mozart , élégamment ciselée ; dans le < Poè-
me » de Chausson où d' aucuns auraient souhaité un
pathétisme plus intense ; dans les deux pièces de Lili
Boulanger ; enfin dans la « Suite Espagnole J de Joa-
quin Nin qu 'il sut diversifier avec une remarquable
soup lesse d'expression.

Ces dernières pages, que nous entendions pour la
première fois à Martigny, valent la peine qu 'on s'y
arrête.

S'inspirant de thèmes populaires , Joaquin Nin les
transcrit , sans dénaturer toutefois leur caractère
rythmi que, ethnique ou mélodique , mais en y appor-
tant une richesse harmonique qui les met au con-
traire particulièrement en valeur. Les « Chants d'Es-
pagne » qu 'André Lœw nous avait joués l'an dernier
procèdent de la même inspiration et de la même
science élégante.

A ce même concert , nous faisions la connaissance
d'un chanteur que la criti que qualifie , à juste titre ,
de tout premier ordre. Chez M. Pierre Bernac , l'art
est encore sup érieur à l'organe. Non pas que celui-ci
ne soit plein de charme ; il est admirablement édu-
qué ; d'une égalité , d'une souplesse parfaite. Mais
M. Bernac possède en plus une vraie nature d'artis-
te, et les p ièces de son programme où figuraient des
compositeurs du XVe et XVIIIe siècle, les noms de
Chausson , de D. cle Séverac, de Fauré et de Debussy,
furent autant de petits poèmes dits avec un sens
profond cle la vie ct de l'expression musicale , dans
la beauté accomp lie de la forme.

Acclamés, rappelés, le violoniste et le chanteur
voulurent bien ajouter un supplément à leur riche
programme.

Une bonne part du succès de cette soirée revient
à Mme Hewitl  qui tenait la partie d'accompagne-
ment en pianiste experte et en musicienne accom-
plie , rompue aux diff icul tés  comme aux exigences
de la musique de chambre. Mme Hewitt est très cer-
tainement une des meilleures pianistes d'accompa-
gnement qu 'on puisse entendre. C. M.

Du Rhône au Rhin
Les membres de la Section valaisanne cle l'Asso-

ciation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
sont convoqués en assemblée générale à l'Hôtel Klu-
ser ù Mart igny pour le dimanche 6 novembre 1932,
à 15 h. %, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination du comité ; reprise des pouvoirs ; re-
mise des avoirs au nouveau comité.

M. l'avocat Paul Balmer , député , membre du Co-
mité central et président cle la Section genevoise de
cette association , fera une conférence qui promet
d'intéresser tout le monde et à laquelle non seule-
ment les membres sont priés d'assister , mais toutes
les personnes que la navigation fluviale ne laisse pas
indifférentes.

Le moyen cle transport par eau étant le meilleur
marché , les ini t iateurs cle ce mouvement doivent être
encouragés par tous ceux qui ont à cœur le dévelop-
pement économi que de notre pays.

Comunicato agli Italiani
La Colonia I ta l iana  di Martigny e dintorni avverte

i connazionali che il 1° Novembre si célébrera l'abi-
tuale commemorazione dei Caduti c dei Morti . Vi
interverranno , coi relativi vessilli , lut te le. Socielà.
Musica Italiana in testa.

Adunata al Quar t ier  de Plaisance , aile ore 10 Y_.
Aile ore 11 précise , par tenza per il Cimitero ; depo-
sizione di una corona al Monumento dei Caduti.
Commemorazione, quindi r i torno in corteo alla Chie-
sa parrocchiale. Messa ; vermouth d'onore ; sciogli-
mento. Nessuno manchi. Il Comitato.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine passera au Cinéma « Etoile » un

grand film de guerre : « QUATRE DE L'INFANTE-
RIE », réalisé par G. W. Pabst , et tiré du célèbre ro-
man d'Ernest Johannsen. Il est entièrement diffé-
rent de tout ce qui a été fait  jusqu 'ici. Il s'y déroule
une succession de tableaux du front , de l'arrière, de
la vie civile , tous d'un réalisme poignant dont l' en-
semble donne au spectateur l'impression de vivre
réellement la vie de ces 4 soldats de l ' infanterie.

•- Quatre de l ' Infanter ie  » montre le vrai visage de
la guerre.

Il faut  avoir vu ce fi lm qui passe cette semaine ù
l'« Etoile _

« Sonny Boy » au « Royal », Av. du Bourg
Le public a compris , hier soir , combien est mérité

l'immense succès obtenu partout par ce film. Il a
ressenti l 'émotion profonde qui se dégage du film
entier et la satisfaction qu 'il a emporté cle sa soi-
rée encouragera , nous n 'en doutons pas, tous ceux
qui auraient encore eu quel que hésitation. Mais... y
a-t-il encore des hési tants  ? Non I pas pour un f i lm
tel que « Sonny Boy », car c'est un film que tout le
monde voudra voir.

Appel aux Jeunes Libéraux-Radicaux
On nous communique :
L'assemblée générale de la Société de jeunesse

libérale-radicale à décidé jeudi soir d'inviter tous
les membres à se rendre au congrès du parti qui a
lieu dimanche 30 octobre. S'inscrire jusqu 'à diman-
che matin à 9 heures auprès de M. Joseph Kluser ,
secrétaire , pour l'organisation d'un transport en
commun pour Sion.

Bal des Jeunes de l'Harmonie
Le bal des Jeunes de l'Harmonie aura lieu demain

soir, samedi , à la Grande Salle cle l'Hôtel de Ville.
Grâce à une bonne organisation , à un orchestre par-
fai t  et à un concours de yo-yo, ce bal est assuré
d'une réussite complète.

_ Une pièce à quatre sous, délicieuse, à la crème fraîche ,

le eïi©e roll
de la Pâtisserie Talrraz

EN SUISSE
Une affaire de fromage avec les Soviets

Depuis quelques mois , l'Union suisse pour le com-
merce du fromage est en pourparlers avec une dé
légation soviétique pour la livraison d'une forte
quantité de fromage en guise de compensation. Le
Département fédéral de l'économie publi que avait
accordé l'autorisation d'importation, mais les pour-
parlers qui eurent lieu dans la suite entre les agents
soviéti ques, les représentants de l'Union pour le
commerce du fromage et de quelques maisons in-
dustrielles n'aboutirent à aucun résultat.

L'Union fromagère ayant poursuivi les négocia-
tions , on a fini par s'entendre au sujet de la benzi-
ne et de l'anthracite qui seront livrées comme com-
me compensations et , dans sa dernière séance, le
Conseil fédéral a autorisé le Département de l'éco-
nomie publique à consentir à ce que 50 vagons de
fromage soient exportés en U. R. S. S. contre les mar-
chandises susmentionnées ; un arrangement au sujet
des prix doit encore intervenir.

Voilà un premier contact pris entre une grande
organisation suisse et les agents soviétiques.

Une loi zurichoise sur les auberges
Le canton de Zurich compte 2883 auberges et res-

taurants, soit 300 de plus que celui de Berne, dont
la population est pourtant plus nombreuse. Le Con-
seil d'Etat a donc mis au point un projet de loi dont
voici les caractères généraux : Le nombre des débits
de boissons sera limité (un par 300 habitants pour
les communes ayant une population de 3000 âmes,
un par 400 habitants pour les 4000 âmes suivantes,
un par 500 habitants à partir de 7000 âmes). Le pro-
jet prévoit un certificat de capacité destiné à rehaus-
ser le niveau professionnel des cafetiers ; l'heure de
police sera fixée sur l'ensemble du territoire canto-
nal à minuit , les communes ayant la faculté d'or-
donner la fermeture des établissements publics à 23
heures. La vente des alcools distillés sera interdite
avant 9 heures. Pour éviter que le schnaps ne soit
acheté la veille, les communes auront le droit d'en
prohiber la vente à l'emporter à partir de 16 heures.

Une série de dispositions ont trait au personnel
des auberges : il lui est interdit , dans un but d'ordre
moral, de boire avec les clients et il ne sera intéres-
sé financièrement en rien à la vente des boissons al-
cooli ques. La durée hebdomadaire du travail sera de
72 heures au maximum pour le personnel de salle
et de 66 heures pour le personnel occupé ailleurs.

Le Conseil d'Etat se réserve le droit de prendre
des dispositions au sujet du pourboire ; enfin , eu
égard à la dépréciation de l'argent , la nouvelle loi
prévoit des patentes dont le . montant s'élèvera de
150 à 3000 francs.

Des Bernois quittent la Russie
Ces jours-ci , des Bernois ayant quitté le pays des

Soviets , se sont présentés à la direction de l'Assis-
tance publique, à Berne, en annonçant qu'ils sont
l'avant-garde d'un contingent de Suisses abandon-
nant la Russie.

Se basant sur une loi de janvier dernier, le gou-
vernement soviétique avait fai t  retirer les passeports
de nos compatriotes, valables jusqu 'en 1935, et leur
donna un mois pour accepter ou non des papiers
d'identité russes. Ils s'y refusèrent , préférant quitter
l'U. R. S. S. Mais , où leur sort devient tragicjue, c'est
que ces fils d'un fromager bernois du nord de la
Russie, où ils ont occupé des emplois en vue, ont dû
laisser leurs femmes et enfants en Russie. Les dites
femmes étant nées Russes, les Soviets ne les considè-
rent pas comme étant de nationalité suisse. Les
t rescapés » espèrent cependant que leurs familles
les rejoindront bientôt.

La direction de l'Assistance publi que cherche à
venir en aide à ces arrivants cle Soviétie en leur
procurant une occupation. Mais c'est difficile , car il
y a beaucoup de chômeurs. Il faut  s'attendre à ce
que d' autres Suisses, revendi quant leur nationalité ,
quittent encore l'U. R. S. S. à la suite de l'application
de la nouvelle loi.

Pour de nouvelles cartes de géographie
Dans quelle mesure est-il possible d'utiliser pour

les besoins civils la nouvelle carte d'armée au
1 : 50,000 que vient de mettre au point le Service to-
pographique fédéral ? C'est cette question qu 'une de
nos plus grandes associations touristiques, le Club
al pin suisse, vient de poser à ses membres, au
moyen d'une circulaire adressée à toutes les sections.

La réponse est intéressante à relever : la majorité
des sections (48 avec un total de 19,195 membres) a
tout d' abord admis que la nouvelle carte au 1 : 50,000
était  en princi pe acceptable pour les besoins touris-
ti ques. Toutefois , une majorité encore plus forte (60
sections avec un total de 26,827 membres) a deman-
dé une carte à l'échelle p lus grande que celle qui lui
était  proposée : 39 sections ont proposé l'échelle de
t : 25,000 et 8 sections l'échelle de 1 : 33,333. La
grande majorité des sections (37 avec un total de
16,226 membres) aimerait posséder , à côté cle la car-
te au 1 : 50,000, une carte à échelle p lus grande.

Il ressort cle cette enquête que le Club alpin suis-
se, dans sa majorité , ne repousse pas en princi pe la
carte au 1 : 50,000, mais qu 'il désire encore , pour ses
besoins , une carte à une échelle plus grande. Le
Club alpin suisse désignera trois délégués pour le
représenter au sein de la grande commission d'étude
qui sera appelée à donner son avis au sujet de l' ut i-
l isat ion éventuelle de la nouvelle carte mili taire au
point  de vue tourist i que.
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Appareillage et installations sanitaires

Meyer & C'% entrep., Sion
Conforti, Martigny

Vases en ciment verres

et les entrepreneurs qui ont

La Cave coopérative du district de Conthey
est construite selon le même principe que les
trois autres caves existantes de Sion, Sierre et
Leytron, avec cependant quelques avantages
d'adaptation qui ont pu y être appliqués en-
suite d'expériences tirées des établissements
ci-devant mentionnés.

Description de l'installation frigorifique
pour la nouvelle Cave coopérative

En outre, ce qui distingue tout particulière-
ment le bâtiment d'Ardon est sa cave fri gori-
fique et l'installation de réfrigérants de moût
dont nous donnons ci-après quelques détails
descriptifs.

La Cave est prévue pour la conservation de
270,000 1. de moût refroidi. 2 machines fri go-
rifiques du type Sulzer entièrement automati-
ques et d'une production de 25,000 frig. cha-
cune assurent le refroidissement des moûts. Le
moût est refroidi à raison de 5000 l./h. dans
un appareil entièrement 'èlos du type à contre-
courant. La réfri gération de la cave se fait au
moyen de circulation forcée d'air froid et la
température dans l'intérieur de la cave peut
atteindre jusqu'à 2° en dessous de 0. L'air froid
est amené dans la cave au moyen de gaines
d'air. Il circule entre les parois de la cave et
celles des cuves. Jusqu'à ce jour , le système
pratiqué le plus couramment pour le refroidis-
sement des moûts était celui d'installer à l'in-
térieur du vase de conservation un serpentin
refroidi par la machine frigorifique. L'incon-
vénient de ce moyen consiste en ce que le moût
reste constamment en contact avec le serpen-
tin. Or il est reconnu que le moût ou le vin
doit autant que possible éviter tout contact
avec le métal. La cave fri gorifique d'Ardon a
l'avantage d'être toujours sèche et de pouvoir
être maintenue à une température constante
et uniforme dans toute la cave, ce qui facilite
de beaucoup d'entretenir propres les installa-
tions et d'assurer par là un traitement soigné
des vins. L'installation frigorifique comporte
en outre 2 cuves d'une contenance de 12,000 1.
chacune pour la clarification des vins par le
froid. Les vins peuvent y être maintenus à une
température d'environ 6° en dessous de 0. Ces
2 grandes cuves sont d'un type spécialement
étudié par les personnalités techniques et de-
haute compétence qui sont à la tête du mou-
vement coopératif vinicole de notre canton.

Le bâtiment et les installations
accessoires

La Cave coopérative du district de Conthey

Alexandre Bérard, Ardon
Erasme & Ed. Vocat, Sierre

Maçonnerie et béton armé

F. COUCHEPIN
Ingénieur

LAUSANNE

Etude et Projet du
BÉTON ARMÉ

des Caves Coopératives
de Leytron , Sierre, Ardoh

Joseph Carruzzo
Chamoson

BOSSETTES

DE SILVESTRI
Pont de la Morge

MORTAROTTI
Brigue

COUVERTURE
FERBLANTERIE

A. Berclaz, Sierre
SERRURERIE
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pris part a sa construction

Fonderie d'Ardon

Vannes
Couvercles de
fosses à marc Ï

raachiiKS pour la vinification
Installations complètes de

caves coopératives.
Nombreuses réf érences en Valais

et ailleurs.

Société J&nonyme des Aciéries
-uevant Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse)

Département Rauschenbaoh

Olémenzo Henri
Ardon
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Léon Coppcv
Ardon
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Agence Agricole Delaloue & Joliaf
SION

TONNELLERIE MÉCANIQUE

Henri Darbellay
Martigny-Ville

Fûts de transport

Jérémie Frossard
Ardon

VASES EN BOIS

SULZER FRERES, _ _ _ __ WINTERÎMJR

Installation frigorifique automatique pour la réfrigération
et la conservation des moûts et pour la clarification des vins.

est certainement le plus important des établis-
sements de ce genre en Valais, tant par le
nombre de ses adhérents de producteurs vi-
gnerons que par la capacité d'encavage qui
atteint le chiffre d'un million 750 mille litres.

Le bâtiment comprend un hall-pressoir, une
cave meublée en ciment, d'une capacité totale
de 875,000 litres, une cave contenant 31 vases
en bois pour 227,000 litres, une cave prête à
meubler, un appartement pour le caviste com-
prenant cinq chambres et une cuisine, un bu-
reau et les combles.

Les installations sont les suivantes : un
grand pressoir hydraulique à grande produc-
tion, système Marmonier, 5 petites presses hy-
drauliques à 2 maies roulantes, 2 refouloirs
Marmonier, type RP N° 2, un égouttoir rota-
tif Marmonier type RP N° 3, une émietteuse
à marc, modèle Marmonier 1932, un égrap-
poir Garolla N° 2, un .dispositif de relevage
des claies, un dispositif de déchargement des
bossettes, un monte-charge Schlieren de 1000
kilos, un pont-bascule de 10,000 kg.

Les machines et le mobilier comprennent
notamment la futaille ¦ en ciment pour une
contenance de 1,145,000 litres, 16 vases en
bois de 12,000 litres chacun et 15 vases de
1200 à 1500 litres chacun. Notons aussi trois
moto-pompes au débit de 12,000 litres à l'heu-
re chacune, dont deux du type Marmonier et
une du type Friedrich, ainsi qu'une pompe à
égout.

Sise en bordure de la route cantonale, au
centre du village d'Ardon, la Cave est ainsi
admirablement située pour desservir au mieux
possible tous les intéressés. Actuellement, 283
propriétaires vignerons d'Ardon, Chamoson et
environs ont demandé leur adhésion et nul
doute que ce nombre ira en augmentant.

Mise en chantier ce printemps, l'œuvre de
construction a marché rondement. Les lec-
teurs du Rhône trouveront, encadrant ces
quelques notes, les noms des diverses entre-
prises qui ont participé à l'édification du bâti-
ment. Toutes ces entreprises s'y sont vraiment
montrées à la hauteur de leur tâche, qui leur
fait honneur. Une mention toute spéciale re-
vient à M. l'architecte C. Besson, auteur des
plans, et qui s'est révélé une fois de plus un
vrai maître en la circonstance. M. Besson avait
déjà conçu les plans de la Cave coopérative
de Leytron, Saillon et environs.

Qu il en soit vivement félicité ainsi que tous
ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la
réalisation de cette œuvre dont la visite ne
pourra qu'émerveiller

Fédération de Producteurs
de Vins du Valais

ÉËliî ^̂ ty m£ W/rw -

Pierre Fauai
Martigny
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Décorateur
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Camille Carruzzo
Chamoson
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H. SCHOLL & C S. A.
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Broccard&Gaillard
Ardon
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à des prix intéressants |

Charcuterie de campagne - Cervelas et Wienerlis
Choucroute et Compote |

SERVICE A DOMICILE SE RECOMMANDE |
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JAMAIS! JAMAI S! !
vous n'aurez déjà vu ces prix.

Les véritables montres ancre de précision et chronomètres de poche qualité g
choisie, 16 et 17 rubis , en nickel, fr. 20.50, fr. 31.—, fr. 39.—. En 15 rubis , M
fr. 17.—, fr. 23.—, fr. 26.—. Les mêmes, en argent et plaqué or , très jolies , g
fr. 28.—, fr. 31.—, fr. 38.—, fr. 42.—, fr. 56.—. En or , depuis fr .  78.- à 900.-. g
Superbe choix en montres-bracelet pour messieurs, les mêmes prix. g
Montres extra pour forts travaux , fr. 5.50, fr. 8.50, fr. 11.50, fr. 15.—, fr. =

Très jolies montres-bracelet en or pour dames, fr. 32.—, fr. 38.—, fr. 46.—, Ë
fr. 55.—, fr. 68.—, fr. 95.— à fr. 2000.—. i
En argent et plaqué or , fr. 16.—, fr. 19.—, fr. 26.—, fr. 38.—. j
Régulateurs modernes, 15 jours, sonnerie, fr. 37.—, fr. 49.— à fr. 120.—. f|
Chevalières, bagues, chaînes , colliers , bracelets en or , à prix très réduits, g

Tous les articles sont garantis 3 et 5 ans. [j

/

Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres. g
Demandez à choix les échantillons. g

Profitez de celte riche occasion. M

Adressez-vous à la Grande Maison d'Horlogerie ___=

iîmm BEUCHAT. DELfrlONi (J.B.) f
30me année. — Confiance et qualité. =
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3W GRATIS ET FRANCO I
Actuellement prix très fc>as |p

ArtlClfiS POUF IHéllHpS ~ 1F0USS63UX Flanelette en couleur pr chemises 0.65 0.95 1.25 l; |
Toile de cot. écr. et blanc, p. chem. 0.45 0.56 0.65 Flanetta pour pyjamas . . . .  — 1.36 1.85 ||jjj
Toile cot. écr. et blanc, gde larg. 0.25 1.75 2.15 Mérinos . . — 1-75 !•»» fcj
Toile fil de Berne pr draps de lit 2.55 2.95 3.25 Coutil Jacquard pour chemises . 0.95 1.05 1.10 p>
Bazin Damas, blanc, beaux dessins 1.75 2.25 2.60 Molletons pour sous-vêtements . — 1.50 2.4.» !«-*
Indienne, coton limoge pr fourres 1.55 1.85 1.95 Tissu pr blouses, 70 cm. de larg. — — 1.9o ||j |
Nappages et serviettes . . . .  — — 3.95 Flanelle de santé «Santa» , 80 cm. i ĵj
Torchons pour cuisine et essuie- de largeur — — «•**» ft ĵmains, prima 0.75 0.95 1.55 DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. S$
Serviettes nid d'abeilles , pièce . 0.65 0.75 0.95 ~~ ~ IËI

JOLIS ASSORTIMENTS Plumes pour duvets , Vi kg 2.50 3.50 H
DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S.V. P. Mi-plumes, pour duvets , /_ kg. . . . — 7.fi<l ||J

' .i ¦ Edredons pour duvets, 7_ kg. . . . 8.50 12. - pg
Etoffes pr dames et jeunes filles 5.75 5.95 6.95 Crin animal pour matelas, » kg. . . 1.95 2.50 f r -Jt
Etoffes p. hommes et jeunes gens, Laine pour matelas, V_ kg 2.50 2.90 I -j

laine et mi-laine 6.25 6.75 7.95 Tissu pour fond de lit , le mètre . . 3.45 3.75 | j
Etoffes p. hommes et jeunes gens, Coutil matelas, le mètre 2.75 3.50 |p

coton — 3.45 3.95 Rideaux , le mètre 0-00 0.75 pjj
Milaine bernoise (frotzon) pour Tapis pour corridor , le mètre . . . 3.85 4.7r> |«1

hommes et jeunes gens . . . 7.50 8.50 8.85 Tissus pour meubles, le mètre . . . 0.95 1.25 fcç|
DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. p|

a a- a __\ _ •_. ¦ 
* AI JE Couvertures de laine en toutes |)S

ArtSCleS dC literie, COnteCtIOnneS grandeurs et prix . Couvre -lits , I
Duvet 120-180, conten. 5 livres plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 depuis fr. 8.20. Toile cirée , 3.60 |Lj
Duvet 135-180, conten. 6 livres plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 le mètre. Molleton double pour fcfS
Duvet 150-180, conten. 7 livres p lumes 33.60 43.60 49.60 57.60 couches, 2.50, etc gw
Duvet 120-100, conten. 4 livres édredon 55.20 60.20 70.20 77.20 ~ *"~ |s§
Duvet 135-180, conten. 4 Y. liv. édredon 60.70 68.70 79.70 88.7.) p°ur enfants : Lits complets , en feS
Duvet 150-180, conten. 5 livres édredon 65.90 70.90 87.90 97.90 bois et en f.er - matelas, som- y»
Traversin 60-120, conten. 3 liv. plumes 12.80 16.80 19.80 21.80 mlers. traversins Ottomans. De- I
Oreillers 60-60, conten. 5/4 liv. plumes 5.85 7.95 8.95 9.95 mandez extrait de n/ catalogue I |%j

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS, S. V. P. Livraison rapide. Pp

Nous envoyons (au-dessus de 20 tr. franco) contre remboursement j

Berner War en hal le, Berne I
24, rue du Marché, 24 §1

I La Boucherie Charcuterie Jacot
| Place Centrale MARTIGNY-VILLE Téléphone 2.30
1 avise sa clientèle qu 'elle est toujours en bonne

1 position malgré les bruits qui courent contre elle.

| La concurrence

I Régulièrement tous les jours la BOUCHERIE DE LA PLACE est bien assortie en

I BŒUF - VEAU - MOUTON

EN SUISSE
Prix du pain et blé étranger

Le prix du blé sur le marché mondial, on le sait ,
est extrêmement bas à tel point qu 'on s'est demandé
si une nouvelle baisse du prix du pain ne pourrait
pas avoir lieu. D'autre part , en relation avec l'éléva-
tion des droits sur les denrées fourragèree, on a
soulevé la question de savoir , en présence des bas
prix du marché mondial et de la charge incombant
à la Confédération , s'il ne serait pas indi qué d'éle-
ver quelque peu le droit sur le blé ; un modeste
supplément, en raison des grandes quantités de blé
importées, fournirait un appoint assez fort à la cais
se fédérale.

On a prétendu que la question a été soulevée der-
nièrement au sein de la commission d'experts des
douanes ; d'autre part , on a affirmé qu'il s'agissait
d'une idée émise à titre privé. Dans les milieux com-
pétents, on déclare qu 'on ne sait rien à ce sujet ct
qu'on ne songe pas à mettre une charge sur le pain.

Si, dans les conditions présentes, on élevait le
droit actuel de fr. 0.60 à fr. 2.—, le prix du pain ne
renchérirait pas et le surplus de cette recette fiscale
donnerait une somme appréciable. On a calculé
qu'un semblable relèvement des droits fournirait 8
millions, sans que le consommateur soit touché. Le
déséquilibre des finances fédérales fait bien entre-
voir que la question pourrait se poser en relation
avec l'établissement du budget.

La lutte contre le bruit
Etant donné la fréquence des plaintes déposées

auprès des autorités de police à propos de vacarme
dû à des appareils de radio ou de phonographes, la
police zurichoise se voit obligée d'exiger que les por-
tes et fenêtres restent fermées pendant que jouent
les appareils à musi que de quelle sorte que ce soit.

La mort du plus vieux soldat bernois
Le sergent Jacob Schmid , domicilié à Spengelried,

près Roshâusern , vient de mourir à l'âge de 99 ans
et 10 mois ; c'était le plus vieux soldat bernois et
probablement aussi , le plus vieux soldat suisse.

Schmid prit part aux événements de Neuchâtel , en
1856 ; il était déjà trop vieux lorsque l'armée helvé-
tique occupa la frontière en 1871. Le défunt , fervent
chasseur, aurait célébré ses cent ans au mois de dé-
cembre.

Conserve de raisin suisse
On nous écrit :
Le Dr Hartmann, d'Aarau, chimiste argovien bien

connu, écrit ce qui suit sur les possibilités de con-
servation du jus de raisin suisse : * Le cep de vigne
est la plante la plus productive de notre pays et les
raisins sont , à côté des noix , les fruits les plus ri-
ches en substances nutritives. Dans le raisin sont
réunis, dans un heureux mélange, les éléments les
plus précieux du sol et le produit du soleil. Quicon-
que a mangé beaucoup de raisins sait apprécier l'ex-
cellente action d'une cure de raisins. Malheureuse-
ment les raisins se conservent beaucoup moins long-
temps que les autres fruits. Si on pressure le raisin ,
tous les bons éléments qui y sont renfermés passent
dans le jus ; dans le marc il ne reste que les subs-
tances insolubles et difficiles à digérer. Le jus de
raisin est donc du raisin liquéfié, et si l'on peut ar-
river à conserver ce jus, on possédera une conserve
de raisin simple et excellente. Si, au contraire, on
laisse fermenter le jus de raisin , les neuf dixièmes
de ces substances nutritives sont détruites. Les fer-
ments dévorent le sucre et l'albumine ; ils en for-
ment de l'acide carbonique et de l'alcool en suppri-
mant , en outre, une partie des minéraux contenus
dans le jus. Alors que le moût de raisin contient de
17 à 25 % de substances nutritives, on n'y trouve
plus, quand il est fermenté, que de 1,8 à 2,5 %. A la
place du sucre, générateur de forces , se trouve de
l'alcool agissant comme un narcotique. Les ferments
sont les grands destructeurs de la substance même
du fruit et du raisin.

« Le moût non fermenté est la grande conserve de
raisin, aliment-boisson agréable pour tous, depuis le
nourrisson jusqu'au vieillard. La fabrication de ce
produit en grande quantité contribuera au sauvetage
de notre viticulture. La consommation du vin fer-
menté est en fort recul dans la plupart des pays.
Toujours plus nombreux sont ceux qui , dans l'inté-
rêt de leur santé et de leur capacité de travail , res-
treignent la consommation des boissons alcooliques.
Les aliments et les boissons sucrées, par contre, sont
consommées dans des proportions croissantes. Le
moût non fermenté revient , il est vrai , un peu plus
cher que le vin fermenté, parce qu'on ne peut utili-
ser pour sa fabrication que du raisin en parfait état ,
et aussi parce que la stérilisation coûte de 5 à 10
centimes par litre ; mais il vaut aussi beaucoup plus,
car, de toutes les substances nutritives du raisin, il
en contient presque dix fois plus que le vin fer-
menté. » (i Le Réveil » .)

Les personnes qui trouvent le prix de stérilisation
trop élevé, peuvent faire du vin sans alcool (vin
doux) ou du cidre doux en y mêlant du beuzoate de
sonde à la dose de 1 gramme par litre pour le vin
et de 0 gr. 8 pour le cidre. On se procure le benzoa-
te de soude chez les pharmaciens ou chez les dro-
guistes à raison de 7 fr. le kilo (pour environ 1000
litres de cidre) .

On procède comme suit : on lave et brante d'abord
bien le tonneau ou la bonbonne et on y introduit le
liquide en y ajoutant le benzoate (immédiatement
après la pressée I) ; on décante (transvasage) au bout
d'une quinzaine de jours. On lave et brante de nou-
veau le réci pient et on y rep lace le jus qui est clair.
Munir si possible le tonneau ou la bonbonne d'une
bonde à glicérine (filtre à air) .

Les jus de fruits ainsi traités gardent la valeur
entière du fruit et doivent avoir leur place dans
chaque ménage. Victor.

A. GILLI
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M. HERRIOT A LENS.

A l'issue de l 'inauguration du nouveau centre hos-
pitalier de Lens (Pas-de-Calais), M. Herriot a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait  l'historique
du martyrologue de la France. Il a rappelé les noms
de Notre-Dame-de-Lorette, Vimy, Souciiez , Neuville-
Saint-Vaast où des milliers de soldats sont tombés
pour défendre la patrie contre l'envahisseur : « Si on
calomnie et si on défigure le rôle de la France à
l'étranger, ajouta-t-il , c'est que trop souvent on ne
la connaît pas. Je ne crois pas que la paix se décide
par des mots, mais je pense, pour la réaliser chez
les autres, qu 'il faut d'abord la réaliser chez soi et
en soi. La France ne demande qu 'à poursuivre son
œuvre de paix , et pour cela elle vient de proposer
un plan qui associe le désarmement à la sécurité. »

LA MISE AU POINT DU PLAN FRANÇAIS
DE DESARMEMENT.

La commission d'études du Conseil supérieur de
la défense nationale s'est occupée de la mise au
point du plan français de désarmement. M. Georges
Leygues, ministre de la Marine , se serait déclaré
prêt à souscrire aux vues des auteurs du plan , ù la
condition que l'Angleterre se soumit aux mêmes exi-
gences et consentît à des réductions d'armements
dans la marine. D'autre part , le maréchal l'étain et
le général Weygand ont demandé quelques modifi-
cations. On annonce maintenant qu'un accord est in-
tervenu entre les représentants responsables de la
défense du pays et les auteurs du plan. Dès le dé-
but , M. Painlevé, ministre de l'Air, s'est déclaré d'ac-
cord avec les propositions de M. Paul-Boncour , ini-
tiateur du plan français de désarmement.

M. VON PAPEN DEFEND SA POLITIQUE.
M. von Papen a prononcé un discours politique

dans lequel il s'est appli qué surtout à défendre sa
politique. Faisant allusion aux bruits qui circulent
dans la presse étrangère au sujet d'une restauration
monarchique en Allemagne, le chancelier du Reich
a déclaré que c'était au peup le allemand à se pro-
noncer sur la forme d'Etat qui lui convient le mieux.
D'ailleurs, la question de la forme d'Etat ne se pose
pas en Allemagne, où il y a d'autres problèmes plus
importants à résoudre. La presse étrangère fait grand
tapage autour de quelques faits soulevés dans les
milieux monarchistes allemands sans influence, afin
de démontrer que le moment n'est pas venu de des-
serrer les chaînes du Traité de Versailles.

Pendant que, dans son discours , le chancelier s'ef-
force d'atténuer les effets des manifestations intem-
pestives des monarchistes, le parti d'Etat allemand ,
celui des anciens démocrates, publie un appel élec-
toral ainsi conçu : « Les élections législatives du 6
novembre décideront des bases de notre Etat. De
plus en plus nettement, on voit se dessiner les pro-
jets réactionnaires, qui ne tendent pas à une réfor-
me du Reich , mais à un nouvel absolutisme. L'inter-
vention ouverte de M. Hugenberg en faveur de la
monarchie héréditaire et les promesses faites en Ba-
vière par M. von Papen sont ouvertement interpré-
tées en ce sens qu'une monarchie protestante des
Hohenzollern doit revenir au nord et une monarchie
catholique au sud. Ce serait la fin de l'unité alle-
mande. » en face d'une telle déclaration , émanant
d'un grand parti national , le chancelier aura bien de
la peine à rassurer l'opinion étrangère.

L'EUROPE FASCISTE DANS DIX ANS.
M. Mussolini a prononcé un nouveau discours à

Milan. Il a rappelé que c'est dans cette ville que
s'est décidée l'intervention de l'Italie dans la grande
guerre et pendant laquelle le peuple italien s'est
montré d'un héroïsme qui ne craint la comparaison
avec aucune autre nation. En ce qui concerne la po-
litique intérieure, deux points ressortent de ce dis-
cours : l'éventualité d' une amnistie politique pro-
chaine et la poursuite de l'œuvre nationale d'unité
et de puissance gouvernementale qui demandera en-
core trente années d'efforts. Le Duce a ajouté que
dans dix ans, l'Europe sera fasciste ou « fascisée ».
Quant à la Société des Nations , son impuissance est
manifeste, à cause de son caractère universaliste et
aussi du refus des Etats-Unis d'en faire partie.

LES ENTRETIENS MAC DONALD
ET NORMAN DAVIS.

Les entretiens entre M. Mac Donald et Norman
Davis retiennent l'attention de l'opinion générale qui
suit le développement de la question du désarme-
ment. Les deux hommes d'Etat ont examiné la situa-
tion dans laquelle se trouve actuellement la Confé-
rence de Genève et se sont app liqués à rechercher la
plus large base permettant d'asseoir un accord en-
tre les gouvernements de Londres et de Washington.
Le « Times » écrit qu 'une communauté de vues exis-
te entre les gouvernements italien , américain et an-
glais et que se réunira sous peu la conférence à
Quatre proposée par le gouvernement de Londres.
Deux points importants restent à régler dans la
question navale : 1° Trouver un compromis entre le
plan Hoover et le contre-projet britanni que. 2° Re-
chercher le moyen d'amener la France et l'Italie à
ratifier le traité de 1930. Ch. A.

La semaine suisse... illustrée
« L'Illustré » du 27 octobre est presque entièrement

consacré à la Semaine suisse, et cela d'une manière
très vivante. Tour à tour , en effet , défilent des vues
d'industries diverses (machines à écrire , avions , soie-
ries , fromage) , des types de travailleurs de chez nous
(horlogers , brodeuse, sculpteur sur bois , bûcheron ,
vigneron), des reproductions d'œuvres d'un artiste
suisse, des textes de circonstance (en prose et en
vers) , des dessins humoristiques mettant en scène
des ouvriers, des employés et des paysans ; enfin ,
une jolie page sur l'écrivain vaudois Emmanuel
Buenzod.

Notons encore, dans ce beau numéro, de saisissan-
tes photographies de la catastrop he de St-Murgre-
then et diverses autres actualités.

Et , brochant sur le tout , le début d'un feuilleton
qui promet d'être très original : « L'homme qui dor-
mit pendant 50 ans », par Charles Richet.

Assassinat d'un détenu
par un autre prisonnier

Un Macédonien nommé Tchaneff , partisan de Pro-
togueroff , qui , au mois de juillet dernier , tua un
peintre, Tchodoroff , croyant tirer sur le député ma-
cédonien Marmeff , a été tué à coups de revolver ce
matin dans la prison de Sofia par un partisan de
Michailoff , nommé Zlatonoff. Ce dernier était déte-
nu dans la prison pour avoir tué Potzkoff , autre
partisan de Protogueroff.

Un drame conjugal
Jeudi matin, un nommé Gustave Martin , 47 ans,

s'est armé d'un revolver et , dans le jardin de sa
maison, au cours d'une dispute avec sa femme, a tué
son fils âgé de 18 ans, étudiant au lycée de Niort ,
qui était intervenu , puis il tourna son arme vers la
mère affolée , et la tua également. Le meurtrier se fit
ensuite justice.

Mme Martin avait introduit récemment une ins-
tance en divorce motivée par les violences de son
mari




