
Les rauH gigantesques
du Saint Laurent

Une nouvelle route alpestre

La Toussaint
Les feuilles tombent lentement , pourc has-

sées par les rafales et la pluie.
C'est novembre qui vient à nous avec sa

froidure et ses jours tristes, novembre avec sa
grande fê te  des morts, « la Toussaint », et le
cortège au « champ de repos ».

Je le vois, ce champ de repos, avec sa der-
nière parure d'automne qui s'e f feui l le  lente-
ment.

Champ de repos où nul bruit ne se fai t  en-
tendre , silence paisible troublé seulement p ar
les pép iements inquiets des oiseaux à l'appro-
che de l 'hiver.

Oh ! champ de repos, qui n'a pas dans ton
enceinte un être cher qui dort son dernier
sommeil ? Qui n'a pas franchi ton portail le
cœur gros de sang lots et de regrets ? Qui ne
viendra pas le jour de la Toussaint fleuri r une
tombe et prier pour les disparus ?

Oh ! tertre béni, qui pourrait dire ce que
lu renfermes de joies envolées, de douleurs
humaines, de sacrifices et de larmes.

Mais toutes ces tombes p ieusement fleurie s
sont comme un baume pour le cœur ; on les
vénère et on les aime.

Il en est , hélas ! de solitaires et abandon-
nées !

Pauvres tombes envahies par les ronces et
les mauvaises herbes et où personne ne vient
p lus se pencher pour p rier.

Oh ! nous qui gardons le souvenir sacré des
êtres chers, penchons-nous sur ces tombes ou-
bliées, fleurissons ces tertres abandonnés , fai-
sons-leur la charité de quelques f leurs et sur-
tout d'une prière af in que tous les disparus
qui dorment dans ce champ de repos soient
unis dans cette grande f ê t e  de souvenirs et de
p rières.

Octobre 1932. Anilec.

La question de la construction d'une route
carrossable au Susten, c'est-à-dire reliant di-
rectement Meiringen et la vallée de l'Aar à
Wassen, dans la vallée de la Reuss , soit le can-
ton de Berne au canton d'Uri , n'est pas nou-
velle. A maintes reprises déjà , et depuis fort
longtemps, on s'est rendu compte de l'impor-
tance économicpie et straté gique d'une voie de
communication entre Gamden , le petit village
bernois perdu clans la vallée supérieure de
l'Aar, et Wassen , sur la ligne du Gothard. Du
côté uranais, d'importants travaux furent déjà
entrepris et une bonne route longe mainte-
nant le Meiental , aboutissant presque jusqu 'au
sommet du col. Mais les travaux qui restent
encore à faire sont importants et quoi que la
question fût  déjà discutée à maintes reprises
par les intéressés, on a toujours renoncé jus-
qu 'à présent à aller de l'avant , eu égard à la
dépense. On estime en effet à 12 millions de
francs le coût de la construction de la nou-
velle route.

La question vient de rebondir par le fait de
la brochure que vient de publier à ce sujet
l'avocat Michel , d'Interlaken , et qui attire l'at-
tention des gouvernements cantonaux de Ber-
ne et d'Uri , ainsi que celle des autorités fédé-
rales sur l'importance économique de la route
du Siisten. Ancien conseiller national et an-
cien président du Grand Conseil bernois , M.
Michel , aujourd 'hui âgé de 77 ans, a presque
consacré toute sa vie à la réalisation d'un pro-
jet qui lui tient particulièrement à cœur. 11
estime, non sans raison , que la création d'une
voie de communication directe entre la vallée
de l'Aar et celle de la Reuss, aurait des consé-
quences profondes sur le développement éco-
nomique de toute la région intéressée. En ef-
fet , aujourd'hui, une bonne partie du trafic
touristi que s'effectue par automobiles et tous
les pays qui nous entourent ne manquent pas
de faire des efforts considérables afin d'amé-
liorer leurs réseaux routiers. Ainsi, l'Italie n'a
pas hésité à consentir à des sacrifices finan-
ciers importants afin de comp léter son réseau
routier alpestre et , aujourd'hui par exemple,
un voyage en automobile dans les Dolomites
est une attraction internationale. L'Autriche
également ne néglige rien pour attirer sur son
territoire les automobilistes étrangers. La Suis-
se, par contre , depuis plus de 30 ans, n'a cons-

POUH M TOUSSAINT
L'automne s est prolongé a son tour , après

un été tardif. Les troupeaux sont descendus
plus tard que d'habitude de la montagne.
Longtemps, les prés sont restés verts et les;
dernières fleurs n'ont pas souffert du gel pré-
coce. On les porte sur les tombes de nos dis-
parus comme l'ultime offrande de l'année. Nos
cimetières sont , à cette époque, plus beaux et
plus soignés que jamais. Tout le monde fait un
effort pour orner les tombes à la Toussaint.
Les catholi ques donnent l'exemple, car c'est
leur fête, et les protestants suivent. En Fran-
ce, il y a même des cultes dans les temples
évangéliques, en ce jour qui est férié.

La Toussaint et son lendemain, le soir du
premier jour surtout, ont gagné naturellement
en importance après la guerre. C'est une fête
populaire avant tout , que l'Eglise ne place pas
au premier rang, mais que ses fidèles entou-
rent d'une prédilection spéciale. Elle est si
bien choisie, elle s'harmonise si parfaitement
avec la saison que des foules accourent aux
cimetières et, recueillies, remplissent les égli-
ses. Malheur à un peuple qui vivrait si vite
qu'il en oublierait ses morts ! Nos trépassés,
c'est la tradition , c'est le lien avec ce qui fut
hier, c'est le souvenir transfiguré par la dis-
tance, c'est le sol dont nous sommes sortis
pour y rentrer et constituer nous-même le pas-
sé de ceux de demain. Maintenons vivants ces
nobles sentiments, en enseignant à la jeune
génération la piété filiale. Qu'elle comprenne
que l'homme ne vit jamais du présent seul, ni
de l'avenir, mais que le passé est la base soli-
de de la véritable vie, digne d'être vécue.

Beaucoup de personnes ne prennent le che-
min du cimetière qu'en ce jour. Elles passent
parmi les tombes, même des inconnues, et font
leurs réflexions sur le caractère des monu-
ments, la teneur des inscriptions et la décora-
tion florale. Il est indéniable que ce que nous
y voyons prête à la critique. Les autorités , cer-
tes, se donnent de la peine à mettre de l'unité
et du goût dans les champs de repos, par des
plantations d'arbres et d'arbustes , par un plan
d'alignement moins rectiligne que par le pas-
sé. Il faut leur savoir gré d'avoir chargé des
architectes et des horticulteurs intelli gents el
experts de ce travail , surtout quand il s'ag it
de l'ouverture d'un cimetière nouveau.

Les particuliers n'emboîtent pas toujours le
pas derrière eux. Ils pèchent souvent, ou par
négligence, ou par le mauvais goût. Il y a trop

truit aucune nouvelle route alpestre. Il y a
donc une lacune à combler.

Il convient de souligner encore qu'en 1928,
un comité d'action pour la route du Susten a
été constitué , comité qui , depuis lors, a dé-
ployé une grande activité. Au printemps 1931,
par exemple, une grande assemblée populaire
s'est tenue à Meiringen et on n'a pas omis de
mettre en relief à cette occasion l'importance
économi que, touristique et straté gique de la
route du Siisten. Une requête avait même été
adressée à cette occasion aux autorités fédéra-
les intéressées, ainsi qu'aux gouvernements
cantonaux de Berne et d'Uri. A l'heure actuel-
le, la question prend un intérêt particulier , du
fait que la construction de la nouvelle rout^
pourrait fort bien être considérée comme tra-
vaux de chômage et bénéficier par conséquent
d'intéressantes subventions. Cet argument sera
sans doute évoqué lors des discussions qui ne
vent pas manquer du surgir à ce propos. II est
fort probable aussi que les autorités intéres-
sées ne pourront pas tarder à faire connaître
leur opinion sur une question de cette impor-
tance.

de tombes abandonnées, où pousse la mauvai-
se herbe, où l'arbuste planté et non taillé vé-
gète ou couvre tout de ses branches gourman-
des. Il y a trop de monuments quelconques,
fabriqués à la douzaine ou bien prétentieux,
et qui jurent les uns avec les autres. Il y a
trop d'épitaphes lyriques, amphigouriques et
exagérées, échos fidèles d'un sentiment mo-
mentané, à jamais envolé. On voudrait plus
de simplicité, moins de banalités et plus de
soins. Pourtant , les tombes-modèles ne font
pas défaut dans l'ensemble, mais elles se trou-
vent parfois écrasées entre d'autres, aux mo-
numents tapageurs et aux paroles grandilo-
quentes.

Il y a des inscriptions touchantes dans leur
brièveté. On sent que le cœur les a dictées et
que ce cœur vibre encore de douleur. Il y a
des tombes sobrement entretenues qui renon-
cent aux fleurs et préfèrent les plantes viva-
ces, belles en toute saison. Ce lieu de repos
porte 1 empreinte d une personnalité. Vous n y
trouvez pas ces affreuses bordures en ciment,
ni ces stèles cassées, ni ces exclamations déses-
pérées. Tout respire au contraire l'harmonie,
la paix et l'affection. Tout parle de foi et de
confiance. Rien ne frappe ni n'attire le re-
gard, mais tout est calme et bienfaisant. Ni le
sculpteur ni le jardinier n'ont dicté leur loi ,
mais la famille a tout disposé selon son idée
très personnelle. Tout est plein de mesure et
de goût. Il est regrettable que de tels exem-
ples soient peu suivis. Le progrès dans le sens
de la simplicité est cependant évident. Les ex-
positions d'objets funèbres, les concours des
sculpteurs de monuments et des décorateurs
floraux ont fait du bien. Nous sortons de la
banalité et des prétentions. L'éducation artis-
tique commence à porter ses fruits. U est vrai
que de gros problèmes, posés par la Créma-
tion surtout , restent à résoudre. Il y a des vil-
les où plus de la moitié des décédés annuels
sont incinérés. Mais l'intérêt des artistes » .t
des éducateurs du peuple est éveillé et un
grand travail d'adaptation artistique aux cir-
constances nouvelles se fait. Nous aurons des
cimetières plus beaux à l'avenir et nous pour-
rons les parcourir sans arrière-pensée pénible,
en nous abandonnant à notre douleur sans al-
liage impur. Ce sera une consolation et pres-
que une joie que de pouvoir souffrir plus
noblement !

P. L.

Le directeur d' un théâtre parisien trouva un joui"
une bonne réclame gratuite pour sa nouvelle revue.
Il téléphona à plusieurs grands hôtels , disant aux
portiers qu 'un monsieur lui avait demandé par télé-
phone s'il avait encore une loge disponible pour la
représentation du soir. « Que le portier veuille bien
dire à ce monsieur (dont il n'avait pas bien retenu
le nom , mais qui devait sans doute se trouver en-
core dans le hall) , qu 'en effet , il avait une loge dis-
ponible. » Inuti le de dire que toutes les personnes
qui se trouvaient dans les halls de ces divers hôtels
apprirent par ce moyen qu 'une nouvelle revue allait
être représentée au théâtre X. Et le soir , le directeur
ingénieux constatait avec joie que toutes les places
chères avaient  été vendons...

A ma m. ma m et demi
Une idée ingénieuse vin t  un jour à la propriétaire

d'un magasin de modes d'une ville danoise. Une de
ses concurrentes avait fai t  venir un stock d'énormes
chapeaux de paille qui eurent un succès considéra-
ble auprès des dames de la localité. Que fi t  notre
modiste , furieuse de voir son magasin désert ? Elle
f i t  acheter par un ami une certaine quanti té de ces
chapeaux et les distribua aux marchandes des qua-
tre-saisons, avec la condit ion expresse de les porter
pendant l'exercice de leur métier. Bien entendu , 1-=
lendemain , aucune dame chic ne voulut plus enten-
dre parler des grands chapeaux de paille...

Escrocs espagnols et disparition
La fameuse escroquerie dite t au trésor espagnol »

vient de faire  à Toulouse une nouvelle victime mais ,
cette l'ois , dans des circonstances singulières et im-
prévues.

Le 10 septembre dernier , M. Moïse Bruguidous , 46
ans, épicier , rue de Luppe , recevait la lettre-type re-
latant la vieille histoire des 1,800,000 francs d'un
failli enfermés dans une malle en consigne clans une
gare de France.

L'aventure se déroula sans accroc et , le 20 septem
bre, M. Bruguidous , qui avait reçu des documents
comp lémentaires , partit  pour Madrid , nanti des 35,000
francs nécessaires au payement de l ' indemnité récla-
mée et à ses frais de route.

Depuis , personne n 'a revu le commerçant , mais sa
femme a successivement reçu de lui plusieurs lettres
et télégrammes lui demandant  25,000 fr. pour servir
de caution à la douane et lui permettre de repasser
la frontière.

On se perd en conjectures sur cette aventure  mys-
térieuse. M. Bruguidous est-il séquestré en Espagne ?
A-t-il élé dé pouillé de ce qu 'il avait emporté et es-
saie-t-on de lui extorquer 25,000 fr. de p lus ? Autant
île questions qu 'on se pose à son sujet et auxquelles
espérons-le. l'enquête de la police mobile donnera
bientôt une réponse définitive.

Une série de vastes travaux , largement
amorcés depuis quelques années d'ailleurs ,
vont à présent se développer de façon inten-
sive sur le Saint-Laurent.

U s'agit d'aménager le fleuve entre Mont-
réal et les Grands Lacs afin de permettre aux
navires de haute mer d'en remonter le cours,
contournant les rap ides par des canaux laté-
raux appropriés. Le traité signé récemment
entre les Etats-Unis et le Canada prévoit , pour
une dépense projetée de cinq milliards de
francs-or partagée également entre les deux
nations : 1. l'approfondissement du lit du St-
Laurent , de manière à former une voie navi-
gable de dix mètres de profondeur environ .
2. l'approfondissement des canaux existants
dans la même proportion ; 3. le percement de
nouveaux canaux.

Aux International Rap ids, deux immenses
écluses seront construites au sortir du lac St-
Francis. Pour remonter ensuite jusqu 'au lac
Ontario , un canal d'une longueur de 100 kilo-
mètres sera établi (ce tronçon est déjà com-
mencé par les ingénieurs américains).

Le Welland Canal , creusé par les Canadiens
autour des chutes du Niagara , n'exigera aucu-
ne transformation. Par contre , pour passer du
lac Erié au lac Saint-Clair , il faudra opérer
dans les rivières de Détroit et de Saint-Clair
d'importants dragages. Aucun obstacle ensuite
ne s'opposera au passage des cargos jusq u'au
lac Michigan pour atteindre au sud-ouest Chi-
cago. Afin de permettre aux mêmes bateaux
de gagner Duluth , sur le lac Supérieur , des
travaux de soixante-dix kilomètres seront né-
cessaires.

Dans l'ensemble, la longueur des voies navi-
gables ouvertes au commerce maritime à par-
tir de Montréal vers l'ouest sera d'environ
2000 kilomètres.

L'œuvre hydrauli que comprendra en outre
(et ceci représente la seconde partie du pro-
gramme) une production énorme de force
électrique par la construction de vastes cen-
trales à proximité des écluses. Deux centrales
combinées, l'une en territoire canadien, l'au-
tre dans l'Etat de New-York, donneront , sui-
vant l'évaluation américaine, une puissance de
1,600,000 HP. Plus en amont, une autre cen-
trale fournira 592,000 HP. Enfin, il y aura , à
quelques kilomètres, une installation électri-
que suffisante pour actionner les mécanismes
de contrôle de l'écoulement de l'eau.

Les usines, propriété des Etats d'Ontario et
de New-York, distribueront, moyennant finan-
ces, l'électricité aux communes, lesquelles ven-
dront le courant aux usagers à des prix infé-
rieurs de beaucoup aux prix actuels.

On voit , par l'éiiumération des aménage-
ments et transformations nécessaires aux buts
poursuivis, écrit M. François de Champeaux
dans « Figaro », qu 'il s'agit d'une entreprise
colossale.

N'oublions pas que le canal de Panama , par
exemple, n'a en tout et pour tout que 80 km
de long et que, conditions de salubrité, de ra-
vitaillement et de transports mises à part ,
l'œuvre actuelle est d'un ordre de grandeur
p lus considérable à tous points de vue.

Le Saint-Laurent a un débit de 70,000 mè-
tres cubes à la seconde, et les difficultés tech-
niques de tout genre ne manqueront pas.

Les profits , néanmoins, d'un pareil débou-
ché pour les cités du Middle-West et les gran-
des plaines productrices de blé seront immen-
ses. Non seulement les villes sur les grands
lacs verront leur commerce augmenter, mais
les frais de transport moindres se feront sen-
tir dans le prix de vente des matières premiè-
res à l'exportation. Pour en revenir au blé,
d'après certains calculs, le prix pourrait être
abaissé de près de 10 francs au quintal.

L'avantage immédiat, en tout cas, de l'œu-
vre gigantesque est de fournir du travail à un
grand nombre d'ouvriers. Le développement
rationnel de l'outillage d'un pays, lutte effi-
cace contre le chômage dans le présent , est,
par ailleurs, un placement pour l avenir.

Unies jusque dans la mort. — On a enseveli mer-
credi , à Nancy, Mlles Maria et Amélie Berger-Le
vrault , décédées à l'âge de 80 ans. Sœurs jumelles ,
inséparables durant leur vie, elles sont mortes à 21
heures d'intervalle.



LEiflsiiion d'iomcfliiure
Fin de vendanges ; clos attardés. — La

colonisation de la plaine ; un superbe
domaine. — A la Lœtschenlûcke. —
f Joseph Morand.
Les vendanges sont terminées et les pres-

soirs ont cessé de gémir, suivant l'expression
consacrée, mais désormais passée au rancart.
Car seuls les vieux pressoirs, les tout vieux,
gémissent encore. Les pressoirs neufs, ou plu-
tôt nouveaux, accomplissent leur besogne dans
le silence le plus complet. La technique a fait
de tels progrès dans le « Vieux Pays » ! Les
installations du commerce de vins, celles des
coopératives et celles de nombreux particu-
liers sont pourvues de matériel neuf , ultra-
neuf , à la page, à la dernière page.

Il reste cependant encore quelques spécia-
lités à vendanger. De ces plants triés sur le vo-
let, dont les grappes, archi-mûres, doivent flé-
trir sur le cep, de façon à condenser le maxi-
mum de sucre et à produire un maximum de
dose alcoolique. Il va sans dire que le rende-
ment quantitatif en est assez maigre ; quant
au rendement qualitatif , il est sublime, tout
simplement. Ce sont là de ces vins fameux,
dits de dessert, qui font l'admiration des gour-
mets. Il faut reconnaître que les crus du Va-
lais se prêtent à une foule de ¦ combinaisons,
parfaitement naturelles du reste, et qui éton-
nent même les étrangers venant des régions
viticoles les plus réputées.

Mais la grande masse du liquide sera tou-
jours le Fendant, le vin courant. Son classe-
ment donne lieu à quelques discussions. On
comprend fort bien l'orgueil du propriétaire
et ce sentiment, si louable, de croire son clos
supérieur aux autres de la même région. Cela
prouve un attachement profond à la terre et à
la noble plante. Il est difficile, à cause dn
morcellement si grand de certaines régions, de
fixer les zones pour l'établissement des prix
des vendanges suivant la qualité. On suggère
aux propriétaires faisant partie de groupe-
ments que la vendange soit apportée en cais-
settes afin qu'on puisse tenir compte de son-
dages dans l'établissement des prix.

Le contrôle des fûts franchissant le terri-
toire valaisan a été effectué avec rigueur et
succès. Le fût vide était pourvu d'une marque
spéciale ; rempli et franchissant de nouveau la
frontière cantonale pour le retour, il était ex-
pertisé derechef. On sait que les asperges, les
fraises et les abricots ont été contrôlés de mê-
me façon. Sans doute, la topographie si spé-
ciale du Valais se prête à des mesures sembla-
bles, destinées à protéger le commerce hon-
nête, à garantir sa bonne foi , à stimuler le
consommateur et à lui offrir des produits
d'une pureté absolue.

* * *
Cette fertile terre valaisanne recèle des tré-

sors. Comme dans la fable de La Fontaine,
c'est le fonds qui manque le moins. Aussi la
colonisation de la plaine se poursuit-elle avec
énergie et intelligence. La semaine dernière,
les membres de l'Automobile - Club suisse
étaient reçus entre autres au domaine de La
Sarvaz. Une révélation ; et dire qu'on s'exta-
sie devant les efforts des gens qui défrichent
les brousses ou les pampas !

Etabli sur d'anciens sols coupés d'étangs,
dont un avait cinq mètres de profondeur, de
fondrières, de boqueteaux, d'espaces sablon-
neux, ce domaine a été créé en 1927 dans la
plaine, entre le bourg de Saillon si pittores-
quement campé sur son mamelon dominé par
une tour qui fait penser à l'Espagne, et le vil-
lage de Fully. Il se trouve en face de Saxon,
dont l'ancien casino disparut en 1877 sous 11
nouvelle législation concernant l'interdiction
des jeux. Le domaine de La Sarvaz couvre une
superficie d'une quarantaine d'hectares, irri-
gués par trois canaux pourvus d'écluses qu'on
fait monter à volonté. Il a fallu commencer
par fixer les terrains au moyen de céréales et
de légumineuses. Puis on a planté abricotiers,
cerisiers, poiriers, pommiers, asperges, fraises.
On a commencé cette année à récolter et ,
bientôt, cette propriété sortie du sol comme
dans un conte de fées, donnera près d'un mil-
lion de kilos de fruits par an, sans compter
les légumes. Adossé à la montagne, y grim-
pant aussi, se trouve un nouveau vignoble
d'une superficie de 23 hectares, planté eu
Fendant, Ermitage, Malvoisie , Amigne et Rhin.

De la plaine à la montagne... Les alpinistes
apprendront que la cabane Egon de Steiger ,
une des plus connues du massif , à la Lœtschen-
lûcke, va être démolie. Une nouvelle cabane
baptisée « Hollandia » , sera édifiée au-dessus
de l'emplacement actuel. Elle sera construite
entièrement en pierres. Son coût est évalué à
environ 80,000 fr. L'Association alpiniste hol-
landaise accorde une subvention de 25,000 fr.
On pense pouvoir inaugurer vers la fin de
l'été prochain.

La nouvelle de la mort de M. Joseph Mo-
rand, archéologue cantonal , aura attristé tous
les amis de l'histoire et du Valais. Doué de
dons multiples, le bon « Joson » comme on le
nommait partout, était un remarquable pein-

Le mauvais temps de ces jours-ci a empêché bien
des personnes de venir visiter l'Exposition d'horti-
culture de Martigny. Cependant , les visiteurs furent
nombreux et tous s'en retournèrent extasiés de ce
qu 'ils avaient vu. Que ce soit dans la section
« fleurs » ou dans la partie « fruits et légumes » , on
s'aperçoit que notre sol valaisan peut produire vrai-
ment de belles et bonnes choses lorsque le cultiva-
teur a mis tout son savoir et son intelligence dans
le travail créateur.

Nous ne saurions passer sous silence le bien que
peut faire notre Ecole d'agriculture à ce point de
vue. Les essais de toutes sortes qui sont faits afin
de déterminer la meilleure graine dans telle ou telle
variété de légume ce sont autant de déboires évités
à ceux qui se lancent dans une culture spécialisée.
En causant avec M. Neury, le distingué professeur ,
devant les céleris exposés , nous avons appris une fou-
le de choses intéressantes. Ainsi , ce n 'est pas toujours
sur la foi d'un prospectus qu 'il faut choisir une grai-
ne, bien qu 'elle soit cataloguée comme la meilleure.
A Châteauneuf , les essais ont démontré que telle
variété prônée devait être classée après plusieurs
autres.

Bemercions chaleureusement les dirigeants de no-
tre Société cantonale d'horticulture pour les soins
mis à cette exposition. L'année ne se prêtait guère à
une exhibition de beaux fruits , par exemple, mais
l'exposition montra tout de même de superbes pro-
duits.

Ci-après le Palmarès
FLOBICULTURE

Chevallaz et fils , Martigny Fél. Dipl. d'honn., 20 pts
Feller Charles , Bex » » _ 2u _
Colomb Aloys, Villeneuve » » » 20 »
Jaccard Charles , Monthey » » 20 »
Richard Paul , Bex » » 18 »
Gaechter et fils , Martigny Dip l. I, 16 »

FBUITS
Service de l'horticulture de la Maison de Santé

de Malévoz (M. Goy, chef , Fél., Di pl. d'honn., 20 pts
Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf (M.

Pitteloud Alfred , chef) Dipl. d'honn., 20 i
Station fédérale d'essais viticoles et arborico-

les de Lausanne (dom. de Pully, Di pl. d'H., 20 »
Domaine de La Sarvaz , Saillon (M. Gaillard

Hermann, directeur) D. H., 19 »
Nanchen Albert , Icogne D. H., 18 .>
Dr Wuilloud , Diolly-Sion D. L, 15 •
Gay Maurice , Sion D. L, 14 »
Dirren et fils , Martigny D. L, 14 »
Laccomoff Alexandre , Charrat D. L, 14 »
Bruchez Marius, Saxon D. L, 13 »
Cretton Ovide, Charrat D. L, 13 »
Rudaz Emmanuel, Vex D. L, 13 »
Rézert Jules, Biddes D. IL, 12 »
Morand Bené, Martigny D. IL , 10 »
Volluz Alfred , Saxon " D. IL , 9 »
Boch Ernest , Pont de la Morge D. IL, 9 »
Gay Hilaire, Martigny D. IL , 7 »

LEGUMES
Laccomoff Alexandre, Charrat D. H., 17 pts
Domaine de La Sarvaz , Saillon (M. Gaillard

Hermann, directeur) D. L, 13 »
Gay Hilaire, Martigny D. IL , 12 »
Gaechter et fils, Martigny D. IL , 9 »
Maret Jules , Saxon D. III., 5 »

PEPINIERES FRUITIERES
Gaillard frères , Saxon D. H., 20 pts
Domaine de La Sarvaz , Saillon D. H., 17 •-
Ruppen Victor , Massongex D. H., 17 »
Rézert Jules, Riddes D. L, 16 »
Gaechter et fils , Martigny D. L, 13 »
Bruchez Marius , Saxon D. IL , 11 r

PEPINIERES ORNEMENTALES
Dirren et fils , Martigny D. H., 19 pts
Jaccard Charles , Monthey D. H., 18 »

SCIENCES
Station cantonale d'Horticulture, Châteauneuf

(M. Neury, chef) Vives félicitations, D. H., 20 pts
Service d'Horticulture de la Maison de Santé

de Malévoz (M. Goy, chef) D. H., 19 »

INDUSTRIES
Conserves Doxa , Saxon , D. H.
Simar S. A., motoculteurs, Genève D. '-.i.
Grunder A., motoculteurs, Birmingen D. H.
Lonza S. A., engrais, Bâle D. H.
Geistlich , fils , engrais, Wolhusen D. It.
Puippe Maurice, tonnellerie , Saxon D. 1.
Veuthey Alfred , outillages, Martigny D. I.

Prix spéciaux offerts par M. Lecerf , marchand-
grainier , Genève :
' à MM. Chevallaz et fils , Martigny, le plus beau lot
de fleurs ; à M. Goy, chef , Malévoz , le plus beau lot
de fruits , fr. 10.— chacun.

* < ¦ > ¦' 

Les tractanda de la session de novembre
du Grand Conseil

Projet de budget pour l'exercice 1933.
Loi sur la protection ouvrière (seconds débats).
Loi concernant l'attribution de la propriété des

biens du domaine public et des choses sans maître
(seconds débats).

Loi sur la classification , la construction , l'entre-
tien et la police des routes (seconds débats).

Projet de loi sur les élections et les votations.
Bevision de l'article 85 bis de la Constitution can-

tonale.
Projet de décret fixant , par district , le nombre des

députés à élire pour la prochaine période législative.
Projet de décret concernant l'octroi de subven-

tions cantonales en faveur de la réfection des bisses
de Salins, d'Ayent et de Biccard.

Projet de décret concernant la modification de la
classification de la route de Bied-Brigue à Termen.

Projets de décrets concernant les corrections des
torrents de la Lizerne à Ardon , de Fregnolet à Ba-
gnes et de Biedbach à Brigue.

Projet de décret concernant la correction de la

tre portraitiste, un conférencier disert réunis-
sant des auditoires, un professeur délicieux,
un historien remarquable et un savant archéo-
logue. Agréable, sémillant, fort aimable, très
spirituel, il ne passait inaperçu nulle part ,
malgré sa petite taille. Il frappait aussi par
l'air d'éternelle jeunesse épandu sur ses traits
et sur sa chevelure restée noire et complète,
malgré les approches de la septantaine. Il
sera difficile à remplacer : c'est la pure vérité.

F. T.

Revue valaisanne route communale de lre classe Sierre-Chi pp is, sur le
territoire de la commune de Sierre.

Projet de décret concernant la construction du
pont sur le Bhône et du pont sur l'Altbach , sur la
rout e communale de lre classe entre Lax et Ernen.

Projet de décret concernant l'assainissement de la
plaine du Rhône dans la région d'Uvrier-Bramois ,
sur le terri toire des communes de Sion et Bramois.

Ordonnance cantonale d'app lication de la loi fédé-
rale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles.

Bevision du règlement concernant la Caisse de re-
traite du personnel enseignant primaire.

Bevision du tarif des frais de justice pénale.
Naturalisations.
Pétitions.
Demandes de crédits supplémentaires.
Recours en grâce.
Communications diverses.

La reconstruction de Blitzingen
Le Comité officiel de secours en faveur de Blitzin-

gen s'est réuni sous la présidence de M. Hermann
Seiler en vue d'examiner le projet de reconstruction
du village détruit .  Il a voté les conclusions suivantes :

1° La Commission estime qu 'il n'est pas nécessaire
d'ouvrir un concours public pour le dépôt de plans
4e construction et d'adoption de sty les des immeu-
bles. Les expériences faites précédemment , dans des
cas identi ques de sinistres , pourront être utilisées.

2° Il faudra construire un véritable village du
type de ceux de la vallée de Conches tout en respec-
tant les derniers règlements sur la police du feu el
d'hygiène.

3° La construction devra être mise au concours
entre les entrepreneurs du canton du Valais , et l'on
devra prendre le plus possible en considération la
main-d'œuvre indigène.

4° Le Service cantonal des Améliorations foncières
sera mis prochainement au courant par la Commis-
sion d'un plan d'ensemble de construction qui tient
compte des considérations émises par les sinistrés.

5° Le Conseil d'Etat sera invité ù charger l'archi-
tecte cantonal de s'occuper du confort et du perfec-
tionnement des immeubles.

6° Les plans de construction seront soumis à l'ap-
probation de l'Assemblée primaire de Blitzingen.

En ce qui concerne les bâtiments isolés, l'assenti-
ment du propriétaire sera requis.

7» L'étude et les travaux préliminaires pour la re-
construction devront être entrepris de . manière à ce
que la construction puisse commencer au printemps,
dès que la neige et les conditions atmosphériques le
permettront.

Saxon
Colonie de vacances « La Pleyeux »

Dans quelques jours , sauf imprévu , nous aurons
au chalet de la i Pleyeux », l'eau sous press'.on.

Avantage incalculable à tous points de vue et qui
va nous permettre , petit à petit , d'apporter à notre
immeuble — déjà très confortable — de sérieuses
améliorations.

Si notre jeune institution peut s'offrir  une telle
dépense après deux ans de vie seulement , elle le
doit surtout à la précieuse collaboration de nos au-
torités et de notre population toute entière.
| Ainsi, notre Conseil municipal met gratuitement à

nore disposition les tuyaux qui doivent conduire
1,'eau de la source de Monteau au chalet (p lus de 600
ijlètres) . . .

Les drains (80 mètres) nous sont offerts gracieuse-
ment aussi.

Quant au transport de ces matériaux , auxquels
nous devons ajouter le sable et le ciment nécessai-
res à la confection du réservoir (1500 kg. et 600 kg
respectivement), il va très probablement s'effectuer
entièrement avec le concours de personnes de bonne
volonté.

Dimanche dernier déjà , un groupe de 22 hommes,
dont sept avec bêtes de trait , montaient courageuse-
ment à « Plan-Bot » . Le sable fut mis en sacs, puis
transporté jusqu 'à la source de la « Monteau » , ainsi
que le ciment. Dimanche au soir, près de 2000 kg.
de ce matériel se trouvaient sur les lieux de captage.

Durant cette même journée, une partie de l'équipe
avait extrait et transporté sur place p lus de 5 m3 de
pierres , destinées également à la construction du ré-
servoir.

Ce fut , on le voit , une journée bien remplie , et
nous prions tous ceux qui furent des nôtres diman-
che, de trouver ici l'expression de notre reconnais-
sance la plus vive pour l'empressement qu 'ils ont
mis à répondre à notre appel. Un tel geste de soli-
darité et d'entr 'aide fai t  honneur à notre localité, et
nous ne doutons point que ce bel exemple soit suivi ,
car il nous reste à transporter encore plus de 2000
kilos de tuyaux et 1000 kilos environ de matériaux
divers.

Contrairement à nos prévisions , il ne nous a pas
été possible de passer chez chacun la semaine der-
nière pour retirer les bulletins remplis. Ceux qui
veulent bien nous les retourner directement facili-
tent beaucoup notre tâche : nous les en remercions.

Le Comité de la Colonie.

Sion. — Commencement d'incendie.
Un commencement d'incendie s'est déclaré samedi

à midi , à Sion , dans la menuiserie Knup fer , près ds
la gare. Grâce à une rap ide intervention , le feu fut
vite maîtrisé.

Câbles téléphoniques
Le câble téléphonique interurbain installé sous la

route cantonale St-Maurice - Martigny devenant in-
suffisant pour écouler le trafic , les P. T. T. vont po-
ser un nouveau câble de Lausanne à Brigue, comme
nous l'avons déjà annoncé.

Pour éviter de bouleverser les coûteux revêtements
de la grande chaussée , la nouvelle canalisation em-
pruntera les chemins ruraux et propriétés privées.
Ue St-Maurice à Martigny, elle traversera le St-Bar-
thélemy au nouveau pont de la Rasse.

Pour les Italiens habitant le Valais
Le Consulat Royal d'Italie à Brigue rappel-

le aux ressortissants italiens, nés en 1912, ha-
bitant notre canton, qu'avant la fin de l'an
1932 ils sont tenus à régler leur position mili-
taire.

Tous ceux qui estiment être en bonne sanle,
ou n'ayant aucune maladie ensuite de laquelle
ils pourraient être réformés, doivent se pré-
senter à la Chancellerie du Consulat, dans les
jours ouvrables, de 9 à 12 h., et de 15 à 16 h.,
avant le 31 décembre.

Une séance spéciale aura lieu le 12 novem-
bre, à 14 h., pour tous ceux qui, ayant des ma-
ladies ou des imperfections physiques, dési-
rent se faire visiter par le médecin.

Cours militaires
L'artillerie de montagne et notre régiment 6 sont

entrés en service vendredi et aujourd'hui lundi. Vu
le mauvais temps , il est probable que le cours aura
lieu dans la plaine car on ne peut , à cette saison,
loger des militaires dans des locaux inconfortables
à la montagne.

Cours de landwehr
Le régiment d ' infanter ie  de montagne 40 (St-Maa-

rice), composé des bataillons vaudois et valaisans
105 et 106 sera appelé à un cours en 1933.

Isérables. — Succès.
M. Lucien Gillioz, notaire à Isérables, a subi

avec grand succès ses examens de licence en
droit à l'Université de Genève.

La neige
La neige est descendue très bas hier , dimanche, el

le mauvais temps continue. 11 neigeait à Zurich cï
matin , lundi.

¦ » i — 

MARTIGNY
Le théâtre à Martigny

La Direction du Casino «Etoile» , à Martigny, nous
avise que la troupe du Grand Théâtre de Lausanne
se produira au Casino au cours de la saison qui
s'ouvre , la première fois , le samedi 19 novembre
prochain , dans un grand succès de comédie ; à Noèl
ensuite, dans une pièce de circonstance, qui vient de
triompher au studio des Champs Elysées, à Paris, et ,
enfin , très probablement , au début de l'année pro-
chaine.

Le Grand Théâtre de Lausanne possède, cette an-
née, une troupe excellente, en tête de laquelle figure
M. Jean Marchât , ex-sociétaire de la Comédie Fran-
çaise, et qui s'est révélé un grand artiste de cinéma
dans le film « Partir » , qui a passé dernièrement en
Valais.

C'est donc à des spectacles de valeur que le public
valaisan va bientôt être convié.

i*.

Rencontre d'autos
Près du Restaurant du Grand-Quai , hier après-mi-

di , dimanche, une voiture venant de Charrat' condui-
sant des personnes et un enfant  pour un baptême
s'est rencontrée avec un camion de M. Mudry, bou-
cher , conduit par un employé.

L'auto est très abîmée et le camion quelque peu
endommagé. Les occupants des véhicules n'ont pas
eu de mal , heureusement. M. Balma, garagiste, con-
duisit les rescapés à l'église et les ramena à Charrat.

Cette rencontre est due à la neige qui tombait à
gros flocons et empêchait la visibilité.

Etat civil
Octobre 1932

Naissances : Moret Georges-Paul, de Pierre-Joseph ,
Bâtiaz ; Lonfat Pierre, de Maurice , Charrat ; Cretton
Raymonde-Josiane, de Raymond , Bâtiaz ; Pellou-
choud Jean-Pierre, de Bené, Ville ; Pillet Francine-
Yvette-Anita , d'Emile, Ville ; Hugon Marie-Cécile, de
François, Bappes ; Luisier Jean-Jacques, de Georges,
Ville ; Giroud Monique-Angeline, de Marius , Bourg.

Mariages : Flavien Dayer et Eglantine Lambert ;
Jean Giroud et Yvonne Gay, Bourg ; Marc Saudan rt
Isaline Lathion , Broccard ; Otto Darbellay et Marie-
Alice Arlettaz , Bourg ; Paul Faisant et Eva Guex.

Décès : Henriette Luy, 1852, Ville ; Second Pagliot-
ti , 1914, Ville ; Marie Chappot , 1870, Charrat ; Cha-
noine Jean Duay, 1860 ; Marie-Cécile Darbellay, 1872 ,
Ville.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Les luttes entre la France et l'Angleterre dans

« LA DIVINE LADY », un grand film de l'époque
napoléonienne.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : LA TRAGEDIE DE MAYERLING »,

la vie douloureuse d'Elisabeth d'Autriche.
Harmonie municipale

Cette semaine : mercredi et vendredi, répétitions
générales.

Pharmacies
Pharmacie de service du 31 octobre au 5 novem-

bre : Morand.
____¦

EN SUISSE
Un cours intensif de lecture labiale

à Genève
On sait combien il est nécessaire aux per-

sonnes atteintes de surdité, à quelque degré
que ce soit , d'apprendre à lire sur les lèvres.
C'est dans ce but qu'un cours intensif de trois
semaines destiné à toute la Suisse romande a
été organisé à Genève par la Société pour la
lutte contre les effets de la surdité. Il a réuni
45 participants et il s'est terminé samedi 22
octobre par une petite cérémonie à laquelle
avait été convié M. le conseiller d'Etat Lache-
ual, chef du Département de l'Instruction pu-
blique. La séance était présidée par M; le pas-
teur Rolli , président de l'Amicale genevoise
des sourds. Après une démonstration des ré-
sultats auxquels on peut atteindre en trois se-
maines de bon travail , M. Lachenal a dit toute
la sollicitude du Conseil d'Etat envers les en-
fants durs d'oreille pour lesquels le Départe-
ment qu'il dirige a ouvert une classe spéciale
au Home des enfants sourds ; il a narré sa vi-
site, faite le matin même, a cette institution.
Puis, s'adressant aux élèves du cours, il a fait
observer que la lecture labiale a rendu déjà
de bons services, rapprochant non seulement
les sourds les uns des autres, mais leur four-
nissant les moyens de comprendre à nouveau
ceux qu'ils ne pouvaient plus entendre qu a
demi, diminuant ainsi leur solitude, rendant à
leur visage cette sérénité , cette gaîté même,
qui l'ont frappé à son entrée dans la salle. En
terminant son allocution, M. Lachenal a féli-
cité les organisateurs et les élèves et a encou-
ragé ceux-ci à persévérer dans l'effort com-
mencé.



Le renflouement d'une banque
Le projet municipal d'emprunt  de 2 mil-

lions pour renflouer la Banque de Montreux
a été repoussé dimanche par 829 non contre
734 oui.

Le Conseil d'administrat ion va maintenant
soumettre aux créanciers de la banque un pro-
jet de concordat puisqu 'il en a reçu les pou-
voirs de la par t  des actionnaires dans la séan-
ce extraordinaire du 22 octobre 1932.

M. Venizelos se fixe a Montreux
M. VenizeloS , le grand homme d'Etat  grec , aujour-

d 'hui  retiré de la vie publi que , a l ' in tent ion de se
fixer  à Montreux. Il a choisi l' emplacement et ap-
prouvé les p lans d' une vil la dont la construction va
commencer , près de Chernex. On pense qu 'elle pour-
ra être occup ée dès le mois de mars.
awB..».*'. ¦¦¦

Loi sur l'enseignement professionnel
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral

a examiné la question de savoir à quel mo-
ment il convient de mettre en vigueur les dis-
positions de la nouvelle loi sur la formation
professionnelle. On n'ignore pas qu'au début,
on avait l'intention de renvoyer la mise en vi-
gueur de la1 dite loi pour raisons financières,
mais on se heurta à l'opposition résolue des
milieux intéressés. Aussi le Conseil fédéral
vient-il de décider que la loi sur l'enseigne-
ment professionnel entrera en vigueur à par-
tir du 1er janvier 1933, à l'exception des arti-
cles relatifs au subventionnement des cons-
tructions d'écoles, dont la portée financière
doit encore ' faire l'objet d'un examen minu-
tieux.

Billets de sports d'hiver à prix réduits
La Direction générale des C. F. F. annonce

qu'il sera de nouveau émis des billets de sports
à prix réduits pendant l'hiver 1932-33. Ces
billets, très goûtés du public sportif , seront
délivrés à partir  du 3 décembre 1932.

Un résultat réjouissant
On vient de publier les comptes de l'Expo-

sition d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
qui dura du 27 août au 25 septembre 1932.
Les prévisions les plus optimistes ont été lar-
gement dépassées et les budget boucle par un
boni de 15,000 f r., avec 45,000 fr. aux dépen-
ses et 60,000 fr. aux recettes. On comprend
que, dans ces conditions, et encouragés par de
nombreuses et importantes maisons genevoi-
ses, vaudoises et soleuroises, ainsi que de tou-
te la région des Montagnes neuchâteloises, les
initiateurs aient décidé d'organiser dorénavant
chaque année, à La Chaux-de-Fonds, un Salon
suisse de l'horlogerie.

Les accidents
Tombé du quatrième étage. — Mme Julia

Chollet, 41 ans, ménagère à Vevey, venue en
visite chez sa mère, qui habite Renens, a fait,
dimanche, une chute du quatrième étage dans
la rue. Relevée avec de multiples fractures et
conduite à l'Hôpital cantonal, elle y a suc-
combé à 18 h. 30 sans avoir repris connais-
sance.

Tué par son fus i l  de chasse. — Aux Siernes-
Picats, hameau faisant partie de la commune
de Rougemont (Vaud), Paul Bertholet, âgé
d'une cinquantaine d'années, père d'une nom-
breuse famille, maniant son fusil de chasse
dans la cuisine, samedi matin, en a reçu dans
la tête toute la décharge et a été tué net.

L'aide aux paysans bernois
Jusqu'à maintenant, près de 500 demandes

sont parvenues à la Caisse bernoise pour une
aide en faveur des paysans. On estime qu'en-
viron 200 requérants sont à la veille d'une
réalisation forcée de leurs biens et leurs de-
mandes sont examinées avec soin aux fins à la
fois d'éviter une déroute et d'assurer un assai-
nissement. Ces demandes présentent une ima-
ge d'autant  plus sombre de certaines situations
que la p lup art  des requérants sont des pay-
sans braves et économes.

Pour des billets à prix réduits
La Société suisse des hôteliers a adressé une

requête à la direction générale des C. F. F.
pour demander l'émission immédiate de billets
dits de « week end » et pour sports d'hiver à
fortes réductions, de même qu'un abaissement
des taxes prohibitives pour les bagages.

Imprudence d'enfant
Une fil let te de 4 ans, dont le père est maî-

tre-jard inier à Goldau (Schwyz), M. Martin
Uhr, jouait avec son frère d'un an plus âgé
qu'elle lorsque ce dernier, s'emparant, en l'ab-
sence de son père et pendant que sa mère va-
quait aux soins du ménage, d'un pistolet se
trouvant  dans une petite caisse, le manipula
imprudemment. Soudain, un coup partit, at-
tei gnant la pauvre petite qui eut le foie et les
poumons transpercés. Grièvement blessée, ta
fil lette succomba quelques instants après.

Pourquoi des parents laissent-ils à la portée
des enfants des armes à feu ?

La question des zones
Dans la séance de mardi au Conseil fédéral , M.

Motta , chef du Département politi que, a fai t  diver-
ses communications concernant l' a f fa i re  des zones.
U s'agit actuellement pour les gouvernements des
deux pays de trouver une base pour un accord dans
le cadre de l'arrêt de La Haye. Comme on le sait , il
y a nombre de questions qui ne sont pas réglées par
la décision de La Haye. En réponse à la note du
gouvernement français , le Conseil fédéral a fai t  part
de son bon vouloir pour l'application de l'arrêt.

Apres une corrida
Le 29 mai 1929, en p lein centre de Lausan-

ne, un artiste fut  renversé et grièvement bles-
sé par une vache rendue furieuse et qui s'était
échappée de la gare du Lausanne-Echallens.
La victime fut  obligée d'arrêter tout travail
pendant très longtemps et, depuis lors, sa ca-
pacité de travail s'est trouvée réduite de 30%.
D'accord avec le Tribunal cantonal vaudois, ie
Tribunal fédéral a estimé que c'était le mar-
chand de bétail qui avait vendu le matin mê-
me à un paysan l'animal en question et qui en
avait assumé le transport , qui devait être tenu
responsable. Le Tribunal fédéral a ordonné
que le marchand paie à l'artiste une indemni-
té de 30,750 f r.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les déclarations d'un général français
Le général Nollet , créateur de la commission de

contrôle interalliée , a parlé au Club du Faubourg, à
Paris , sur le thème : « Ce que j 'ai vu en Allemagne > .

Il a parlé de l'Allemagne nouvelle et des moyens
d'assurer la paix et s'est prononcé en particulier
pour la mise à la disposition de la Société des Na-
tions d' une force internationale. Le général Nollet
estime qu 'il n'y a pas de solution immédiate au pro-
blème du désarmement, même si la conférence qui
va s'ouvrir à Genève donne de bons effets. Il s'im
pose de prendre des mesures pour la période de
transition , d'où la nécessité de la défense nationale

Interrogé par le journal « Le Temps » s'il croyait
à la menace d'une guerre prochaine, le général Nol
let a dit : « Je n'y crois pas , pour le moment. L'Alle-
magne , en vertu de sa mentalité, ne s'aventure dans
une guerre que lorsqu 'elle se sent dix fois plus prête
qu 'il ne le faut. Or , même si elle a tourné les trai-
tés , je suis certain que son armée est nettement in-
férieure à ce qu 'elle était en 1914. D'ailleurs, si les
Allemands pouvaient se contenter de leurs arme-
ments actuels , ils ne protesteraient pas, comme ils le
font aujourd'hui, pour obtenir l'égalité de droits. Je
crois que toute inquiétude pour le présent est super-
flue. »

Deux condamnations à mort
Les assises du Rhône , à Lyon , ont condamné à

mort les nommés Louis Rambert et Gustave Mailly,
tous les deux âgés de 28 ans , qui , dans des circons-
tances d'une effroyable sauvagerie , avaient assommé
deux vieillards à coups de marteau , pour les voler , à
Ecully.

Vengeance d'un amoureux éconduit
II tue trois personnes et se suicide

M. Schreiber , demeurant à Ruehlange (Luxem-
bourg) , ayant défendu l'accès de sa maison à un
certain Klees , 22 ans, domicilié à Esch-sur-Azclle,
qui poursuivait une de ses filles de ses assiduités,
Klees a tué à coups de revolver M. Schreiber et ses
deux filles , Marie et Catherine.

L'assassin, appréhendé, parvint à s'enfuir. Pour-
suivi , il s'est suicidé en pleine rue. , : '

Après l'armée du bonus
Les marcheurs de la faim qui doivent se diriger

de toutes les régions des Etats-Unis vers la cap itale
ont l'intention d'organiser une manifestation à Was-
hington qui doit dépasser tout ce qui a été fait  pré-
cédemment par les anciens combattants.

La direction effective du nouveau mouvement de
meure entre les mains des chefs communistes qui
sont maîtres des comités locaux de chômage.

Un académicien centenaire
Le vénéré docteur Guéniot , de l'Académie de mé-

decine, qui assistait mercredi , très alerte , à la séance
de cette Compagnie, entrera le 8 novembre prochain ,
non moins allègrement, dans sa lOlme année.

L'Académie de médecine a décidé de consacrer sa
séance du 8 novembre, anniversaire de la naissance,
en 1832, de son cher doyen , à la célébration du cen-
tenaire de ce savant.

Quelle Académie pourrait se vanter de pareille
aubaine ?

Fontenelle lui-même, dont le duc de La Force oc-
cupe aujourd'hui le fauteuil , et qui parvint à l'âge
le plus avancé qu 'atteignit  jamais aucun immortel
de l'illustre Compagnie des Quarante , quitta celle-ci
un mois avant d'avoir couvert son centenaire.

Le marquis de Saint-Aulaire la quitta à 99 ans,
Roquelaure à 97 , et Ernest Legouvô à 96 ans.

Mais l'Académie des sciences recevait encore de
Chevreul , âgé de 103 ans, d'intéressantes communi-
cations.

La science conserve. Le docteur Guéniot en donne
une nouvelle preuve.

Un autocar dévale près d'Oran
Trois morts

Dimanche , les freins d'un autocar transportant 31
personnes d'El Ancor à Oran se sont brisés durant
la descente du fort  de Mer-el-Kebir. Trois voyageurs
pris de pani que ont tenté de sauter pendant la mar-
che. Ils ont été tués. On compte en outre cinq bles-
sés.

Courtes nouvelles
Un obus tue 17 personnes. — Dix-sept personnes

ont été tuées et 19 blessées par l'exp losion d'un obus
que des enfants  avaient ramassé dans un tas d'ordu
res à Chapei , faubourg de Shanghaï , qui fu t  le théâ-
tre de violents combats au début de cette année.

La dégringolade du blé. — On mande de Ne -v-
York au « Dail y Telegraph 3 :

« Les fermiers ont été vivement émus par la chute
désastreuse des cours des blés. Cette chute a pris de
telles proportions , que selon des dépêches du Cana-
da , le blé y est vendu 9 dollars la tonne, alors que
la sciure de bois se vend 10 dollars la tonne. Les
fermiers du Middlewest auraient mis le feu à leurs
récoltes pour s'épargner les frais de la moisson. »

DANS LE MONDE DU CINEMA
Maciste

Le 30 septembre écoulé, aux environs de
Lucca, près de Pise, Battolaméo Pagano, plus
connu sous le nom de Maciste, fut victime
d'un grave accident d'automobile. Soigné dans
un hôpital de Lucca, Maciste ne tarda pas à
succomber à ses blessures.

Sa stature imposante, sa force herculéenne
avaient jadis fa i t  de Maciste un des artistes

les mieux payés du cinéma muet. Il débuta
comme ouvrier au port de Gênes et c'est là
qu 'il fut découvert par une société de films en
1913. On lui confia un rôle de premier plan
dans le célèbre film Cabiria de Gabriel d'An-
nunzio, et dès lors il devint très populaire, in-
terprétant de nombreux films à Berlin, dont
les principaux sont Maciste et la Javanaise el
Forçat N" 57. Maciste fut un des rares artistes
qui, sa fortune faite, sut la conserver, jouis-
sant paisiblement de ses rentes dans la maison
de campagne qu'il s'était faite construire a
Nervi, près de Gênes, jusqu'au jour où, étran-
ge caprice du destin, cet hercule qu'il nou?
plaisait de voir dép loyer ses forces, soulever
de lourds fardeaux, voir même des chars, des
autos, se voit renversé et brutalement arraché
à la vie.

Les Sports
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale. — Lausanne-Aarau, 4-1 ; Servette-

Zurich , 1-0 ; Young Boys-Stars , 4-2 ; Concordia-Nord-
stern , 6-2 ; Bâle-Bienne, 6-2 ; Chaux-de-Fonds-Luga-
no, 1-0 ; Grasshoppers-Urariia, 7-2.

Première Ligue. — Granges-Montreux , 9-1 ; Berne-
Cantonal , 4-1 ; Locarno - Lucerne, 2-2 ; Bruhl - Old
Boys, 1-1; Winterthour-Bellînzone, 3-1; Seebach-Oer-
likon , 3-1 ; Etoile-Olten , 5-2.

Deuxième Ligue. — Racing-Monthey, 4-0.
Troisième Ligue. —¦ Monthey II-Viège I, 4-1 ; Sier-

re I-Martigny I, 3-2.
Quatrième Ligue. — Sion II-Granges I, 2-3 ; Cha-

lais I-Sierre II, 4-0.
A L'ETRANGER

La Hongrie bat l'Allemagne, 2 à 1.
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LA ROUTE EN ACIER. — C'est à l'Amérique qu 'il
était réservé de créer la première route en acier. Le
fer a d'abord joué un rôle de plus en plus important
dans les constructions d'immeubles et il y avait mê-
me en Europe plusieurs tentatives faites pour exé-
cuter des segments de route en ciment armé ; mais,
cette fois , c'est vraiment l'acier qui devient , pour
les ingénieurs des Ponts et Chaussées, le « matériau »
préféré.

C'est dans l'Illinois que vont être faits les pre-
miers essais. La route d'un nouveau genre dont il
s'agit sera établie de la faoçn suivante : sur un sous-
sol bien préparé et bien roulé , sera posée la base
d'acier. Sur cette base, on étalera un lit de mastic
sableux , entièrement recouvert par des priques join-
tes, entre les interstices desquelles on verra une
composition asphalti que pour rendre la surface par-
faitement étanche. On obtiendra de la sorte une rou-
te ayan t une base prati quement indestructible et une
surface de roulement parfaitement unie et , malgré
tout , suffisamment élastique pour pouvoir supporter
les changements de température les plus brusques.
Enfin , l'acier utilisé sera inoxydable , capable de ré-
sister à la corrosion provoquée par l'humidité du sol.

UN DANGER A EVITER : Comment prévenir l'cm
poisoniu-mcut par l'oxyde de carbone. — 1" Faites
ajuster votre carburateur pour une combustion aussi
complète que possible, au lieu de rechercher la _-a-
pidité et la puissance.

2° Ne laissez pas marcher votre moteur à pleine
vitesse quand votre voiture est arrêtée.

3° Fermez votre moteur aux arrêts.
4° Ne faites jamais marcher votre moteur dans un

local fermé, sans raccorder le tuyau d'échappement
à un tuyau qui mène à l'air extérieur.

5° Ne vous glissez jamais sous une auto quand le
moteur est en mouvement.

.6» Si votre auto possède une chaufferette action-
née par un éventail placé derrière le radiateur , gar-
dez-la fermée quand vous allez lentement et très
pioche des voitures qui vous précèdent.

7° Ne négligez jamais aucune sensation de fatigue,
de mal de tête, de nausée, de palpitation de cœur ,
d'engourdissement mental. Ces symptômes peuvent
être dus à un empoisonnement par l'oxyde de car-
bone , résultat d'une longue exposition à des basses
concentrations du poison.

__ *• *
DANS LES CYLINDRES. — On constate parfois

qu 'à la suite de fréquentes descentes , le cylindre du
moteur a tendance à l'encrassement. Cet inconvé-
nient provient que ces descentes sont faites avec
l'admission fermée, ce qui provoque l'encrassement
du cylindre d'avant et aussi de sa bougie. II est à
peu près inévitable d'éviter l'encrassement, si la pen-
te est assez forte et si la bielle du premier cylindre
— au moins elle — barbote dans l'huile. C'est une
des raisons qui font conseiller non seulement l'allu-
mage dans les descentes, mais aussi assez de gaz
pour obtenir des explosions régulières. En effet , en
maintenant  l'allumage, admission fermée, il se pro-
duit bien à la bougie une étincelle qui contrarie
l'encrassement des électrodes. Mais il arrive vite un
moment où la bougie est noy ée et où l'étincelle ne
se produit  p lus. Alors que si vous conservez des ex-
plosions , l'huile se trouve brûlée au moins en partie
par les parois du cylindre et de la culasse où elle
est projetée par le piston : l'encrassement est sinon
complètement empêché, du moins combattu et re-
tardé. Edgar, chauffeur d'auto.

Attention I
L'assurance contre les accidents du

journal LE RHONE est une œuvre de
prévoyance à l'égard des familles de
tous nos abonnés. Pour un montant mi-
nime d'abonnement qu'aucun autre or-
gane ne peut offrir , nos abonnés et leurs
familles jouissent d'un journal populai-
re intéressant et, plus que cela encore,
les familles de nos abonnés sont à l'abri
des soucis matériels qu'amène toujours
la perte du chef de famille ou de son
épouse.

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.

La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

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

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL:

Th. LONG DEX ^
Agents dans toutes les localités

importantes.

A. LOUER
à partir du 15 avril 1932, rue de la Délèze à
Marti gny - Ville , dans construction neuve,

APPARTEMENTS -M?
avec tout confort, Garage et Jardin. Pour
tous renseignements s'adresser chez M. KAM-
MEL , coiffeur ou à M. PASQUIER, archi-
tecte, à Martigny.
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| Chaque prime payée pour une |
| Assurance-Vie est une pierre |
| servant à construire l'avenir. |
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mm
considérable
pour dames

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

A VENDRE quelques

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

Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret
MARTIGNY

Avenue de la Gare

JEUNE HOMME
ayant suivi les cours d'ar-
boriculture se recoin-

"ouf plantations
et autres travaux de cettt
branche. On fournit les ar-
bres sur demande. Prix mo-
dérés. Charles Giroud, Mar
tigny-Bourg.

A VENDRE un

A N E
fort et docile, éventuellemen
avec harnais et char. S'a
dresser à Bernard Rouiller
Dorénaz.

Forts sujets 2 et 3 ans
A VENDRE

1500 Williams
2 et 3 ans.

aoo pommiers
sur doucin, en variétés
précoces.
Marius BRUCHEZ
PÉPINIÉRISTE - SAXON
Arbres fruitiers ,

Vignes américaines

OCCASION. A vendre une

Machine à tricoter
rectiligne en 100 cm., très
avantageux. A la même adres-
se, on prend des

apprenties
Léonice Allodi, épicerie, Bo-
vemier.

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmillod , ueuey
offre belle

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

Raisins de table
5 kg. Fr. 2.50

10 kg. Fr 4.—
contre remboursement.

A. Gaggioni , primeurs,
Gordevlo (Tessin).

Grande boucherie

F.ROUPH,Geneue
Rue de carouge, 36 bis

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

O.SO le kg.
Mouton fr. 2.-* le kg

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Pépinières Laccomoff
CHARRAT

Arbres fruitiers dans les
meilleures variétés.

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

Rubans
pour machines à écrire

Imprimerie J. PILLET
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Pour vos Mk

ESCARGOTS !
bouchés, écrivez de suite à ¦

A. ROCHAT-MICHEL !
Les Charbonnières ™

i ÉBÉNISTERIE  ?

; H. Vallotton, MARTIGHV-VILLE <
< RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS J
S Exécution de tous travaux d'ébénisterie. c
} P _É_ F O T D -___ C E_ B . C T J E I L . S  y

Faite! lire le RHONE par TOI amis et connaissance»

__ .

Pour vos nettoyages, utilisez les Sat api &_ &&__ WÊ

BROSSES MARQUE ppUCLtlU I
qui sont reconnues les meilleures et les plus durables, 11

onnc chaussure
N à bon marché

Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 12.50
Soûl, milit. forme ordonnance, empeigne, bon ferrage > 16.50
Soûl, milit. empeigne naturel, ferrage ordonn. milit. » 16.50
Soûl, de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 21.50
Bottines de sport en noir, sans bouts, doublé de peau > 16.50
Bottines derby box noir, pr Messieurs, doublé de toile > 10.80
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de peau » 12.80
Soûl, militaire pr Garçons, sans couture, bien ferrés 36/39 12.50
Bottines derby pour Dames, pour le travail, cuir de sport , 36/42 12.80
Richelieux pour Dames, fortes semelles cuir de sport _ 9.80
Bottines pour Garçons, façon militaire, peau cirée 27/29 9.50
Bottines pour Garçons, façon militaire, sans couture der-

rière, bon ferrage 30/35 10.50

Expéditions franco contre remboursement — Echange libre
Demandez notre Catalogne illustré gratis

EXPÉDITIONS IDE CHAUSSURES

KURTM, GENÈVE !j BUGNET

Le Point-de-Suspension file maintenant,
avec un bourdonnement puissant, vers la ville
ensoleillée, où des milliers d'individus l'accla-
ment d'en bas frénétiquement.

De Fragon, vainqueur, est allé atterrir sur
le plateau de Sanvic, où Verlaines l'attend,
pendant que Gilberte esseulée regagne son
auto, garée au pied de la falaise, sous les
grands arbres séculaires qui abritent l'entrée
du cbâteau.

Quand l'aviateur eut réussi ce magnifique
exploit, la jeune femme reprit véritablement
confiance en l'avenir.

Le but qu'elle poursuivait en grand mystère
n'était plus invraisemblable. Dieu bénissait ses
projets, puisqu'il protégeait le pilote et faisait
réussir ses entreprises.

Ce fut son confident habituel qui reçut
l'aveu de ses espérances et de ses crainte».
Une phrase s'aligna sur la page immaculée
qu'elle avait tournée :

Le rivage est visible, le but est proche...
Que le Ciel protège cell e qui cherche à l'at-
teindre !

Ce furent les derniers mots qu'elle écrivit
jamais sur le petit carnet. Les circonstances
devaient emporter la jeune femme comme
font les vagues qui, sans arrêt, roulent les bar-
ques abandonnées.

Elle dut subir les événements que le hasard
sema sur sa route, sans trouver le temps ou
sans éprouver le besoin d'achever ses confi-
dences et de noter d'autres impressions...

Bonheur ou malchance, victoire ou échec,
quel résultat atteignit-elle et que rencontra-t-

elle sur le rivage inconnu ? C est ce que les
pages suivantes vont nous apprendre, et nous
ne nous permettrons pas d'en soulever le voile
avant l'heure permise, puisque Gilberte elle-
même n'en voulut rien noter.

XXXIII
A dater de cette époque, la mise au point

définitive du nouvel avion et son aménage-
ment marchèrent à grands pas.

Tous les jours, les trois hommes qui de-
vaient le monter se retrouvaient sur le terrain
de Trappes et s'occupaient des derniers arran-
gements.

De Bigarre était moins importun que ne
l'avait jugé tout d'abord de Fragon.
Il posait bien mille et mille questions, dé-

sarçonnantes de naïveté, il était ridicule de
fatuité et de coquetterie, mais il évitait de gê-
ner les travailleurs et ne s'approchait de
l'avion qu'avec une sorte de respect.

La plupart du temps, il tenait ses mains
derrière son dos, comme s'il avait peur de les
salir ; et, le buste penché, le nez en avant, il
examinait soigneusement chaque détail do
l'appareil.

Rarement il critiquait. Tout lui paraissait
bien et il admirait généralement de confiance
ce que faisaient les autres.

Quand quelque chose de nouveau frappait
son attention, il tombait immédiatement en
arrêt, le monocle à l'œil, et il regardait long-
temps cette nouveauté comme s'il avait voulu
la photographier.

Puis, quand son intellect en avait probable-
ment compris l'utilité, il opinait de la tête
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Mariage doré
Sj par Max du Veuzit £>}

^GS£N3$g)G&Ê> 6XD GSSGS0GSD11
Majestueusement, l'aéroplane descend vers

le fleuve qui s'enfonce dans les terres. Il tom-
be lentement, sans hâte, avec une sorte de
gravité, comme il sied à un puissant person-
nage, dont le nom sera demain sur toutes les
lèvres.

A cent mètres de l'eau, le cœur métallique
a repris ses battements d'acier et les hélices
s'élancent dans leurs pirouettes infinies, que
l'optique transforme en un cercle parfait.

— Il vole ! Victoire ! Oh ! merci, mon Dieu !
Gilberte bat des mains, elle court, elle sau-

te. Dans sa joie folle, elle s'adresse à l'espace,
aux vieilles pierres, aux arbres, aux plantes,
pour crier son bonheur.

Des larmes de douceur perlent à ses yeux
ravis et elle est incapable de discerner si son
émotion provient du soulagement qu'elle res-
sent à voir son mari survivre à l'expérience,
ou de sa joie glorieuse du succès final, ou en-
core de la blessure intime qu'elle dissimule en
elle-même, de n'être en réalité que l'épouse
fictive du vainqueur qui lui refuse le droit de
partager sa vie.

J'offre
continuellement

la belle graisse
de rognon à 0.80 le kg.

la Cervelas 0 35 la paire
la Gendarmes 0.40 la paire
la Saucisse de

ménage à 1.40 le kg.
Contre remboursement

Se recommande :

Boucherie G. LE H m onn
VEVEY

¦j- Conseils pratiques—|—
pour votre corps et votre
beauté. Prospeotus d'art!
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
di soret sous pli fermé. Join-
dre 30 ot pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE-

NOIX
la 1932, 5 kg. fr. 3.25 ; 10
kg. fr. 6.50. Châtaignes 1932
à fr. O.SO le kg. - Contre
remboursement. Ecrire à M.
MICHELE BOFFI , AROGNO
(Tessin).

F O U R R U R E S
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La coupe de ses manteaux
Sa fabrication soignée

Ses prix intéressants
Son CHOIX et ses QUALITÉS

Fromage salé Un mobilier
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg. COMPLET

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20 NEUF 475 Fr. GARANTI
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10 \£$̂ &£ï1£

Se recommande : bo et ëlace> 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-

J. scheinert-cahenzii. KaitDrunn (St Gai»  ̂« M̂, «* de e^et tabourets. Emball. et expéd.
_H__________________________________ a Promages _______________________________ ¦_____¦ franco. Avec armoire à glace
—¦————————————————— et lits jumeaux 5S5 ïr.

_____ ______ 1— __,__. —_. _~. EL -gf. „ _ S _ \ î *__ m_ ét_, R. Fessier, Av. France 5,Arbres fruitiers -... ,,
Pour vos plantations, adressez-vous à la Maison CHEUALINE ^LJL .̂"_ _ .- * _ _  _ Martigny -Téléphone 278

Gaillard ftm.RMiiMm. smH " saûclssêT1
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes pour ja boucherie des parti-
tiges et basses liges dans les meilleures variétés, culiers à raison de fr. O.IO
Catalogue à disposition. Téléphone No 3 par kg. Fournit tout.

A. la suite cie FAILLITE

N°

causée par l'interdiction américaine de l'importation des montres suisses,
200,000 montres chronomètres « Valence » (N° 5 comme cliché) au boîtier artis-
tique el moderne ciselé, inaltérable, de forme extra plate, véritable merveilk
d'élégance et de précision, sont vendues à perte.
La montre chronomètre « Valence », d'une marque suisse connue dans le monde
entier, vous fera le maître absolu du temps, invariable, garantie 5 ans sur fac-
ture, fignolée à l'extrême dans ses moindres détails ; elle ne doit pas être con-
fondue avec les innombrables montres offertes tous les jours au public, dont
le bas prix n'égale que la mauvaise qualité ; ces mauvaises montres, en réalité,
reviennent beaucoup plus cher car elles ont constamment besoin de réparations
couleuses. Ces ennuis ne se produisent jamais avec la montre « Valence ».
Sachez qu'une mauvaise montre achetée au hasard ne rend aucun service.
Méfiez-vous, achetez une montre de marque ; la marque « Valence » est pour
vous une sérieuse garantie : elle réunit pour la première fois ces quatre grandes
qualités que toute montre devrait posséder : robuste, précise, élégante, bon mar-
ché. Robuste et précise comme les chronomètres les plus parfaits , élégante com-
me les montres modernes extra-plates, répondant par son grand sty le à toutes
les exigences de notre époque raffinée.
Son prix normal en magasin, fr. 36.—, mais directement de la fabri que sacri-
fiée à fr. 12.50 franco de tous frais.
Dans ses qualités, aucune autre montre ne peut la surpasser, c'est la plus soli-
de, la plus précise, la plus élégante que l'on ait fabri quée.
Elle est construite par une première maison suisse et constitue un événement
dans l'art de la fabrication horlogère.
La montre « Valence » est livrée directement de la fabrique avec un bulletin de
contrôle et une garantie écrite de 5 ans.
Son boîtier platiné est aussi beau et inaltérable qu 'un en or ; il en a d'ailleurs
les mêmes avantages tout en coûtant beaucoup moins cher ; il ne noircit pas
comme l'argent , ne rouille pas comme l'acier, mais reste toujours d'une pureté
absolue.

Aiicon risque à courir

CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE

Pour votre garantie, nous vous remboursons 1 argent immédiatement et sans
discuter de toute montre ne vous ayant pas donné entière satisfaction.

Nous répétons son prix : fr. liS.SO ; franco de tous frais.
Cette vente constitue une occasion unique à ce jour ; à vous d'en profiter
immédiatement.
Montre bracelet pour messieurs répondant aux mêmes qualités énumérées
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d'un air satisfait et on l'entendait murmurei
avec suffisance :

— Très bien ! très bien, c'est parfait...
La partie de la carlingue qui lui était spé-

cialement réservée, derrière les sièges du pilo-
te et du navigateur, retint naturellement très
longtemps son attention.

Il rôda et tourna dans tous les sens autour
de cette petite niebe qu'on lui réservait. Il
allait la regarder quand il arrivait sur le ter-
rain et il n'aurait pas quitté celui-ci sans avoir
encore jeté un coup d'œil sur cet endroit qui
devait être le sien.

De Fragon le surprit un jour, les bras croi-
sés et l'air songeur devant cette cabine qui
l'intéressait tant.

— Eh bien, il y a quelque chose qui ne va
pas ? demanda le jeune homme avec enjoue-
ment.

— Oh, si, si !... seulement, c'est cette petite
place...

L'autre se mit à rire.
— Vous la trouvez inconfortable ?... Vous

avez peur de ne pouvoir y caler votre ronde-
lette personne ?

De Bigarre protesta d'un geste effarouché.
— Permettez, ce n'est pas ça du tout... Je...

il me semble... enfin... je ne vois rien pour me
retenir à mon siège ?

— Ah ! vous tenez à ne pas chavirer ! fit
de Fragon gaîment.

(A suivre.)

Les annonces Insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès




