
Le culte de là guerre
en Allemagne

M. J. L. Garvin publie dans 1 Observer, de
Londres, un important article sur « Hitler et
les armes ». Il débute par ces mots :

« Si les nazis en avaient le pouvoir en ce
moment , ils mettraient en pièces leurs voisins.»

Après avoir souligné que les nazis rejettent,
condamnent et extirpent tous les principes
moraux pour lesquels la Société des nations
fut fondée et sur lesquels se basent les espoirs
de paix , il énonce cette proposition —- qu 'il
va démontrer — que « jamais,, ni avant ni mê-
me pendant la guerre, la solidarité absolue des
peup les britannique et français n'a été plus
essentielle en ce qui les concerne et en ce qui
regarde la civilisation. »

Le nazisme adore Moloch, par une fausse
glorification de la race et du teutonisme my-
thi que et par une glorification organisée de la
guerre , non seulement de la guerre de défense,
mais de la guerre représentée comme un idéal.

M. Garvin rappelle comment les nazis s'y
prennent pour implanter cette doctrine, que
M. von Papen a prêchée officiellement et en
public :

« La guerre n'est pas seulement inévitable.
La guerre est louable. Par conséquent, elle de-
vrait être jugée normale et nécessaire, et , à
certains intervalles assez rapprochés, les na-
tions en marche devraient s'entr'arracher les
entrailles, ou, suivant les principes plus avan-
cés de « science militaire » que le professeur
Ewald Banse, de l'Ecole technique supérieure
du Brunswick, est particulièrement chargé
d'inculquer, elles devraient se déchirer, s'étouf-
fer , s'incendier ou s'empoisonner les unes les
autres. »

M. Garvin continue sa démonstration, puis
il aboutit à cette conclusion :

« Dans une seule nation du monde aujour-
d'hui , cette prédication infernale n'est pas seu-
lement autorisée ; elle est officiellement
avouée , salariée, encouragée.

De quelle utilité sont les remèdes mécani-
ques, tels que ceux dont on discute vainement
depuis dix ans, en face d'une perversité men-
tale aussi monstrueuse que celle-là , et d'une
maladie morale aussi virulente. Rien, nous le
répétons, si ce n'est une combinaison écrasan-
te dans l'esprit et dans la voie de la paix, ne
pourra emp êcher ces doctrines de bestialité
scientifi que d'aboutir à la logique de l'action.

Il y a heureusement des signes que cette
combinaison se fera. En attendant , l'argument
(le la France est aujourd'hui inattaquable : la
France ne consentira pas à désarmer ; elle ne
peut pas désarmer — aucun de nous ne peut
désarmer davantage — avant que l'hitlérisme
ait cessé de prêcher l'idéalisme infernal de la
guerre pour l'amour de la guerre et n'ait com-
mencé à donner des assurances intelligibles de
bonne conduite. »

Sir Arthur Samuel flétrit les procédés
financiers des emprunteurs allemands

Au cours d'une conférence qu'il a faite sur
les emprunteurs étrangers, à Cambridge, sir
Arthur M. Samuel, député aux Communes et
ancien secrétaire financier de la Trésorerie, a
déclaré qu 'il était peu probable que, après
l'expérience du moratoire des transferts alle-
mands, l'Allemagne puisse obtenir de nouveau
de l'argent de la Grande-Bretagne, de la Fran-
ce ou des Etats-Unis durant la présente géné-
ration.

— Elle doit être laissée à ses propres res-
sources, à son propre sort , a dit sir Arthur
M. Samuel.

Il a ajouté :
— L'abus du crédit par des emprunteurs

étrangers , indi gnes de crédit , s'est développ é
en un abus de confiance qui n'équivaut à rien
(le moins qu 'à une vul gaire malhonnêteté. Les
Allemands qui ont fait fi de leurs obli gations
contractuelles d'après-guerre , cn imposant les
conditions du moratoire de transferts à ceux
qui avaient cru à leur bonne foi , a consterné
tous les honnêtes gens. Ce p iétinement arro-
gant des droits d'autrui cadre tout à fait avec
la mentalité allemande qui conduisit à la
guerre.

QUESTION DU JOUR

Où en es! i expérience américaine
Quels ont été les premiers résultats de la

mise en application des Codes de Travail , en
vertu de V Indus trial Recovery Act qui a occu-
pé tout le mois d'août , et qui se poursuit avec
une énergie que ne décourage aucun obstacle ?

Une série de codes ont été rédigés, et quan-
tité de branches d'industries ont dû s'y sou-
mettre. Cela représente un succès évident. Il y
a eu des grèves, des résistances patronales,
mais l'administration américaine a eu le des-
sus, et là où le désaccord persistait, elle a im-
posé un code de travail provisoire.

C'est seulement à partir du 31 août que ces
codes sont entrés en vigueur. Mais il a fallu
d'ici là organiser en conséquence, appeler de
nouveaux ouvriers et procéder à une étude ap-
profondie des prix de revient, car il est évi-
dent qu'une entreprise qui doit travailler cin-
quante-deux heures par semaine avec un per-
sonnel ne travaillant que trente-cinq heures,
qu'il lui faudra payer plus cher, voit ses frais
généraux augmenter dans une proportion d'au-
tant p lus grande que cette entreprise emploie
une main-d'œuvre plus nombreuse.

On a pu constater ainsi une hausse générale
des prix de détail , en même temps qu'une di-
minution du nombre des chômeurs. On conçoit
qu'il y ait moins de chômeurs, puisque chaque
industrie est obligée d'avoir au moins deux
équipes, en raison de la réduction de la durée
de la semaine de travail , non pour le patron
qui doit maintenir l'activité de ses ateliers
pendant un minimum de 52 heures, mais pour
l'ouvrier qui ne travaille plus que 35 heures.

Donc, diminution du chômage ; depuis la
mise en app lication de YIndustrial Recovery
Act , on signale partout un réembauchage de
personnel. Il le faut. Le président Roosevelt
et son administration l'exigent et annoncent,
en cas de résistance, des représailles.

Selon les estimations de la Fédération amé-
ricaine du travail , le nombre total des chô-
meurs était , en janvier 1932, de 10,304,000.
Ce chiffre s'éleva , en août 1932, jusqu 'à 11

millions 460,000 et tomba, en octobre, à 10
millions 875,000 pour remonter, en mars 1933,
au chiffre record de 13,360,000. A cette épo-
que vraiment trag ique, plus de 25 % des gens
qui en temps normal avaient l'habitude de tra-
vailler , étaient privés d'emplois par la dépres-
sion.

Or, d'après la Fédération américaine du tra-
vail, depuis cette date, 1,500,000 personnes,
environ, seraient retournées au travail, sans
compter les ouvriers agricoles saisonniers.

Il n'en resterait pas moins aujourd'hui en-
core 11,500,000 chômeurs. Des évaluations
plus optimistes parlent seulement de dix mil-
lions.

Quoi qu'il en soit, un premier résultat a été
obtenu : la résorption d'une certaine quantité
de chômeurs. C'était obligé. Le résultat sera
proportionnellement le même partout où l'on
réduira la durée de la semaine de travail. Au
début de l'expérience, on verra les entrepri-
ses, obligées de se conformer à la loi, faire
appel aux chômeurs pour suppléer à l'insuffi-
sance du travail fourni par l'équipe habituelle.
Mais ce premier résultat ne prouve qu'une
chose : la mise en app lication de la loi. Il reste
à savoir si les industries, astreintes à ces nou-
velles conditions, pourront s'en accommoder,
si l'augmentation des prix qui en résultera ne
nuira pas à la consommation et ne constituera
pas une entrave à l'exportation. C'est à l'épreu-
ve du temps qu'il sera seulement possible d'ap-
précier la bienfaisance ou la nocivité de la
réglementation américaine.

Des maintenant, il est acquis, que quel que
soit l'effort industriel entrepris, pour essayer
de faire fonctionner le nouveau mécanisme,
on laissera forcément en chômage des millions
de chômeurs pour qui rien n'est prévu. A
moins que les Etats-Unis ne retrouvent une
prosp érité insolente, le chômage demeurera
permanent, parce que ce pays, surindustrialisé,
a utilisé tous les perfectionnements du progrès
et peut aujourd'hui assumer une production

Le procès des incendiaires du Reichstag

Hier jeudi , ont commencé devant la cour de jus-
lice de Lei pzig les débats du procès de l 'incendie du
Reichstag. Ce procès monstre amènera à Lei pzi g plu-
sieurs centaines de journalistes allemands et étran-
gers , des représentants di p lomati ques de p lusieurs
Etats et de nombreux juristes étrangers.

Pendant l'instruction, qui a duré p lusieurs mois ,
500 témoins environ ont été entendus.

Le résultat  de cette enquête a amené le procureur
général de l'Empire à incul per de haute trahison et
de délit  d ' incendie le maçon hollandais Marinus Van
der Lubbe , l' ancien dé puté communiste au Reichstag
Toergler et les trois Bulgares Georgi Dimitroff , Bla
goï Popoff et Wasil Taneff. Les cinq prévenus sont ,
depuis six mois , en état d' arrestation préventiv e.

L accuse Tœrgler sera défendu par l'avocat berli-
nois A. Sack , qui , ces jours derniers , a suivi , a Lon-
dres , les travaux de la commission d'enquête des ju-
ristes internationaux sur l ' incendie du Reichstag.

Van der Lubbe et les trois Bul gares seront assistés
d'office par deux membres du barreau de Lei pzig.

Les débats de Lei pzig soulèveront une très vive
curiosité , tant en Allemagne qu 'à l'étranger , non seu-
lement pour leur objet proprement dit , mais en rai-
son des problèmes politiques qu 'a soulevés l'incendie
du Reichstag, le 27 février dernier , et dont les con-
séquences ont été si grandes pour l 'Allemagne.

» » •
Ci-dessus , de gauche à droite , les accusés Van der

Lubbe , Tœrgler , Taneff , Dimitroff et Popoff.

dépassant de beaucoup les besoins de la nation
avec une main-d'œuvre toujours moins nom-
breuse.

Que faire pour occuper les chômeurs qui ,
même après la fin de la crise, resteront sans
emploi , parce qu'ils sont en surnombre ?

Mais c'est là une autre question. Pour l'ins-
tant, l'exp érience américaine se poursuit, avec
des chances diverses, mais sans à-coups graves.
Encore une fois, on n'est qu 'au début. On est
dans la période où toute expérience de ce gen-
re se traduit par des résultats positifs. C'est le
contre-coup qu'il faut attendre.

On accumule naturellement les critiques :
les codes de travail étant le résultat de négo-
ciations entre les patrons, les ouvriers et l'ad-
ministration, il en est résulté une grande iné-
galité dans le traitement des différentes indus-
tries. Les unes ont obtenu des conditions plus
avantageuses que les autres. On cite telle fir-
me qui a le droit de porter l'insigne de la Na-
tional Recovery Act sans avoir pour cela aug-
menté le salaire d'une seule personne ou pris
un seul employé de plus.

Il résultera , tôt ou tard, de ces inégalités,
des conflits douloureux. L'économie américai-
ne n'est pas au terme de ses soucis. Ce qui im-
porte pour le moment au producteur, c'est de
vivre et on se demande si le code de travail
lui en donne le moyen ; il faudra , dans quel-
que temps, regarder du côté de la statistique
des faillites. Celle-ci, au cours du trimestre
dernier, s'était assez sensiblement améliorée.
Si on devait enregistrer une recrudescence de
dépôts de bilans, l'expérience Roosevelt ne se-
rait pas loin de sombrer ; on verrait alors en
peu de temps le nombre des chômeurs se rele-
ver dans de grandes proportions et la misère
publique s'étendre, car l'effort actuel exige
un déploiement général de toutes les disponi-
bilités des particuliers. Si ces engagements de
dépenses ne sont pas couverts par les belles
recettes espérées, ce sera pour beaucoup d'en-
treprises la ruine définitive. Mais pourquoi
essayer d'anticiper sur les événements, puis-
que, pour l'instant , tout est au mieux ?

Maurice Duval.

Un salon international d aviation
La section de Genève du Club suisse d'avia-

tion vient de décider l'organisation d'un Salon
international d'aviation. Cette manifestation
aura lieu à Genève du 27 avril au 6 mai 1934.

Transport de malades par avion
Samedi 16 septembre, un avion de la Société

Alpar, conduit par le directeur M. Pillichody,
quittait à 6 h. 30 du matin la place d'aviation
du Belpmoos, à Berne, pour Marseille. Après
un court arrêt à Lyon, l'avion se posait au
Camp de Mari gnane, près de Marseille, à 10
heures 15 déjà. A 11 heures, l'avion quittait a
nouveau Marseille avec un grand malade à
bord et arrivait trois heures après à Berne.
Le transport du malade ne pouvait se faire
que par la voie des airs, car un voyage en auto
ou en train risquait de mettre sa vie en dan-
ger. Le vol parfaitement réussi du directeur
de VAlpar montre une fois de plus les multi-
ples emplois auxquels l'avion se prête.

Suite mortelle
A l'Hôpital cantonal , à Fribourg, est décédé,

dimanche soir, d'une fracture du crâne, le petit
Henri Michel , 8 ans, qui, roulant à bicyclette,
s'était jeté, le 11 septembre, contre une auto-
mobile, à Léchelles, village du district de la
Broie, sur la ligne Fribourg-Yverdon.

La Fête des Vendanges à Neuchâtel
C'est le dimanche ler octobre qu 'aura lieu à Neu-

châtel la traditionnelle et joyeuse fête des vendanges.
Les comités pré parent activement un cortège qui

promet de dépasser ses devanciers cn gaieté et en
somptuosité. Le thème et le titre en sont déjà arrê-
tés. Sous le nom curieusement évocateur de « Musi-
color » , on assistera à un prestigieux défilé combi-
nant  le faste des couleurs dans tout leur éclat avec
les harmonies diverses de la musi que à travers le
monde et les ûges.
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Actualités agricoles
On nous écrit :
Dans quel ques jours la cueillette des fru i t s

sera terminée et les vendanges bat t ront  leur
plein ; les agr icu l teurs  recevront la récompen-
se de leur dur labeur.  Malheureusement, cette
année-ci, le gel d'avril  a, en partie du moins,
trompé leurs espérances. Vont-ils pour cela se
décourager ? Non ! Avec énerg ie ils se remet-
t ront  au travail , sachant , hélas ! que les diffi-
cultés de toutes sortes surgissent à chaque dé-
tour  du chemin de la vie. Dans quelques an-
nées elles se révéleront  aussi intenses qu 'au-
jourd 'hui, quelles que soient les formes sous
lesquelles elles peuvent se présenter.

Si nous jetons un coup d'œil sur les pays
qui nous entourent , nous constatons que cha-
que année nos voisins font  de gros e f for t s
pour améliorer leur technique agricole , afin de
soutenir  efficacement la lu t te  économi que. Au
point de vue viticole et surtout  arboricole,
pour ne citer que ces deux branches, les Eta ts
l imitrophes progressent continuellement. Le
Tyrol notamment, notre concurrent pour les
f ru i t s, fa i t  annuellement des sacrifices consi-
dérables pour intensifier et améliorer son ar-
boriculture, afin d'acquérir la pré pondérance
sur les marchés europ éens. Or , la base de tou-
tes ces transformations réside dans les con-
naissances acquises par les agriculteurs, grâce
à l'activité déploy ée par les centres de rensei-
gnement et d'instruction agricole.

Sans doute le Valais a déjà fait de nom-
breux progrès en agriculture. Nous devons ce-
pendant, si nous ne voulons pas nous laisser
surpasser par les produits étrangers, poursui-
vre inlassablement l'évolution entreprise. Dans
cette tâche, le rôle de l'enseignement de nos
Ecoles d'agricul ture est prédominant.  L'avenir
de notre agricul ture  restera subordonné à une
bonne formation professionnelle de notre jeu -
nesse. Il est bon que les parents, soucieux de
la situation de leurs enfants, y songent, à la
veille de l'ouverture des prochains cours
d'hiver.

Les semences de pommes de terre
La réussite d une cul ture  de pommes de terre ticnl

évidemment  pour une grande part à une bonne pré-
paration du terrain, à une f u m u r e  appropriée et co-
pieuse , ainsi qu 'au choix d' une variété adaptée au
milieu. Mais , en dehors cle ces facteurs , la prépara-
t ion  des semences a également une importance non
né gligeable , en ce sens qu'elle permet d'éliminer les
mauvais p lants .

Si l'on admet que pour avoir des récolles réguliè
res, il convient de renouveler les semences chaque
année , il est u t i le  de se procurer ces semences avanl
les grands froids pour qu 'elles n 'aient  pas à souffrit
de ceux-ci pendant  le transport et que l'on puisse
veil ler  à leur bonne conservation jusqu 'à la p lanta
tion.

Dès l' arrivée des semences, on leur fai t  subir un
triage rigoureux , pour él iminer  les tubercules blessés,
excoriés ou simp lement tachés. On ne garde que ceux
d' apparence saine et réguliers de forme, que l' on
place alors dans un local aéré , à température cons
tante si possible , éclairé de préférence et sur un seul
rang d'épaisseur , car la conservation en tas favorise
la filosité.

Un mois avant la plantation , les tubercules subis
sent une nouvelle vérification et ils sont mis à ver
dir  et à germer. La germination préalable , en mil ieu
éclairé, permet d' avoir des germes vigoureux , t rapus
et solides , et dans tous les cas, il est faci le  d ' é l iminer
les tubercules à germes trop grêles , d' apparence ma-
ladive.

* * *
Le verdissement et la germination préalable per-

mettent de ne confier au sol que de lionnes semen-
ces , et l'on obt ient  ainsi  des p l a n t a t i o n s  ré gul ières
où toutes les touffes  sont régulières. Au total , le ren-
dement s'en trouve augmenté.  D'autre  part , avec des
semences germées, on peut planter  une qu inza ine  de
jouis  p lus tard , sans que la récolte soit pour cela
retardée , ce qui permet bien souvent d 'éviter les ge-
lées tardives.

11 n 'y a donc qu 'avantages à faire  germer les tu-
bercules avant  leur mise en p lace , et celte opération
est s imp le et pratique, quand on se sert de clayettes
portat ives que l'on peut facilement construire soi-
même.

Ces clayettes peuvent s'emp iler les unes sur les au-
tres , de telle sorte qu 'elles t iennent peu de p lace
dans les locaux où se fai t  la ge rmina t ion , pas p lus
que sur les charret tes qui les t ranspor ten t  dans les
champs. Enf in , comme elles sont faci lement  trans-
portables à la main , les semences n 'ont à subir  au-
cune mani pula t ion  jusqu 'à la mise dans la raie de
p lan ta t ion , cl les germes sont conservés intacts.

Si l'on t ient  compte des avantages  résul tan t  de la
germination préalable , des facil i tés que donne l'em-
p loi des clayettes et du prix peu élevé de celles-ci
on ne saurai t  trop recommander cette prat i que qui.
d' a i l leurs , se vulgar ise  de p lus en p lus dans lous les
pays où la cu l tu re  de la pomme de terre t ient  une
p lace quel que peu importante.
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L'avantage qu 'on a de s'assurer ainsi des quotités
de chances de bonne réussite est appréciable. Quand
il ne s'agirait  même que de ne point constater , en
des sillons verdoyants , des fâcheuses in ter rupt ions
causées par la non-réussi te  des semences, on recon-
naîtra que les précautions cl la manière indi quées ci-
dessus méri tent  d'être prises en considération.

¦ J. F.

LE COIN DES ENFANTS

Le courage 1)
Le courage, courage de toutes heures, c est

de supporter sans fléchir les épreuves de tout
ordre, physiques ou morales, que prodigue la
vie.

Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté
au hasard des impressions et des forces ; c'est
de garder dans les lassitudes inévitables la dis-
cipline du travail et de l'action.

Le courage, dans le désordre infini de la vie
qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choi-
sir un métier et de s'en acquitter au plus près
de notre  conscience, quel qu'il soit. C'est de
ne pas se rebuter devant les détails minutieux
ou monotones, c'est de devenir, dans la mesu-
re de ses moyens, un technicien accompli ;
c'est d'accepter et de comprendre cette loi de
la spécialisation du travail qui est la condition
de l'action utile, et cependant de ménager à
son esprit, à son regard , quelques échapp és
sur le vaste monde et ses perspectives p lus
étendues.

Le courage, c'est comnrendre sa propre vie,
la préciser, l'approfondir, l'établir, et la coor-
donner cependant à la vie générale.

Le courage, c'est surveiller exactement sa
machine à filer ou à tisser, pour qu'aucun fil
ne casse, et de préparer cependant un ordre
social plus vaste, où la machine sera la ser-
vante commune des travailleurs libérés.

Le courage, c'est aimer la vie et regarder la
mort d u n  regard tranquille : c'est aller à
l'idéal et comprendre le réel ; c'est agir et se
donner aux grandes causes, sans savoir quelle
récompense est réservée à notre effor t .

Le courage, c'est rechercher la vérité et la
dire, c'est s'affranchir  de la loi du mensonge
triomphant  qui passe et refuser de faire écho,
de notre âme, de notre bouche et de nos mains,
aux app laudissements imbéciles et aux huées
fanat iques.

Jean Jaurès (191-1) 2 )

. M Nous nous permet tons  de recommander spécia-
lement ce texte à l'a t t en t ion  de nos lecteurs , jeunes
ou non. Ne le lisez pas , méditez-le. Chaque ligne en
vaut la peine. (Réd.) . .

_ f i  Extra i t  du livre de chevet d'Estelle Wiirsten.

NOUVELLES DIVERSES
Toutes les chances !

Un Algérien de 28 ans épousai t , à Paris , en no-
vembre dernier , une Belge de 26 ans : lune de miel ,
disputes , séparat ion , tentatives de raccommodage se
succédèrent. L'autre soir , après deux pernods de ré-
conciliation , la femme s'avisait soudain de tirer trois
balles de revolver sur son mari , lui brûlant... les
sourcils ; puis elle se f i t  sauter la cervelle. Et Bou
M'Sied s'en fu t , rassuré , empor tant  le parap luie ct
le sac à main de la défunte.

Atroce draine de la vengeance à Vienne
Sur le point d 'être expulsé parce qu 'il ne payait

pas sou loyer , un nommé Charles Neubauer a t t i ra
chez lui les filles de sa propriétaire et les assassina.
Le lendemain  matin , il tua également lif mère des
malheureuses jeunes filles el mi t  le feu à l ' immeu-
ble. 11 mourut à son tour au mi l i eu  des f lammes.

Hydravions américains en Europe ?
Un.- escadri l le  de six h y dravions  de la marine

américaine a volé en format ion depuis la rade de
I lan ip lon  (Virginie)  jusque dans la zone du canal de
Panama. La distance , qui est de 3308 kilomètres a
été parcourue en 25 heures 25 minutes .

Jamais l'escadre du maréchal Balbo n 'a parcouru
d'étape aussi longue dans son dernier  raid. Il est
vrai  qu 'elle étai t  composée de 24 h ydravions.

On pense qu après ce premier essai , il est permis
d' envisager le projet de rendre aux I ta l iens  leur vi-
site , en envoyant jusqu 'en Méditerranée une esca-
dr i l l e  de douze hydravions  américains.
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Fin de saisonUn serpent... de mer
Une nouvelle étrange circulait dernièrement en

Haute-Savoie. Ueux chasseurs avaient rencontré un
serpent de 5 mètres de long et s'étaient enfuis ,
épouvantés. Cette information insp ire ù un confrère
savoyard les jo yeuses lignes suivantes :

« Les maisons de commerce cherchent parfois des
« textes » pour leur publicité. En voici un , genre lJ a-
ramount , pour opticien : « Nous apprenons de source
autorisée que l'étrange serpent rencontré à Thorens
par deux chasseurs épouvantés portait des lunet tes
de la maison X. Le reptile , qui rampait à toute allu-
re, se dirigeait sur Annemasse où il a été aperçu
jeudi soir par p lusieurs personnes de la place Na-
tionale. »

Le centenaire d'un vétéran des guerres
de Crimée et d'Italie

Un vétéran des guerres de Crimée et d 'Italie , M.
Jean-Marie Soûle , né le 14 septembre l&.YA à Cazarilll-
iiarousse, près de Tarbes , vient d'être l' objet , à l' oc-
casion de son centenaire , d' une manifestat ion de sym-
pathie. 11 a reçu les fél ici tat ion s et les voeux des an-
tiens combattants de la Fédération des Hautes-Pyré-
nées, par la voix du président fédéral , M. Manent ,
ij tii lui a donné l'accoiade devant ses lits , peti ts- lns
ei arrière-petits-fils. M. Soûle , qui est t i tu la i re  de ia
médail le mi l i t a i r e , est en excellente santé et sa mé-
moire est d' une étonnante fidélité.

Curiosités de notre époque
Les habitants de Crozanl, unies par des touristes,

réparent eux-mêmes les routes qui conduisent
à leur petite ville

Crozaut est un petit bourg près de Limoges et
commence à être très fréquenté par les étrangers.
I n  tronçon de 1500 m. de route le relie à la rouie
nationale. Ce tronçon était  quasi impraticable aux
autos à cause de ses trous et fondrières. Le maire ,
un ancien député , réclamait vainement depuis plu-
s:eurs semaines , à Paris, la réfection de co tronçon.
Eati gués de ne rien voir venir , les hab i tan ts  de Cio-
zant , aidés dos pensionnaires dos hôtels , font  en ce
moment los ré parations los plus urgentes afin que
les autos puissent aborder dans loin- station.

On n 'est jamais mieux servi que par soi-même.
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LES COGNEMENTS. — Le seul moyen de savoir
d'où vient le cognement est de faire  cogner son mo-
teur... ce qui arrive en cote , lorsqu 'on s'obstine sur
une combinaison de vitesse trop élevée et qu 'on obli-
ge le moteur à peiner.

• Avant de chercher à savoir si c'est tel ou tel p is-
ton qui cogne, il faut  d'abord chercher à se rendre
compte si c'est bien un ou plusieurs p istons qui sont
en cause.

, Les cognements, quand ils sont nettement caracté-
risés, peuvent en effet  provenir do différentes causes :

'. Jeu aux têtes de bielles ;
;; Jeu aux paliers de vi lebre quin ;
¦ Jeu aux p ieds de bielles (axes de pistons).

'4 Auto-allumage provenant de l' encrassement de la
i'Ji ,timbre d'exp losion .
j l l  faut  se garder de confondre le cognement qui

osj , en général , l'indice do jeux importants , avec le
cit 'quètement auquel il est souvent facile de remé-
dier. Un assez grand nombre de moteurs pourvus de
pistons en aluminium étiquetent à froid en raison
du jeu assez important iaissé à ces p istons : le cli-
qiiètement cesse de lui-même quand le nioteur est
chaud.
! Le cli quètement peut aussi venir d'un excès d' avan-

ce à l'allumage. Dans ce cas , il peut s'ajouter , sur-
ièut en côte , quand on essouffle le moteur , à un co-
gaemeiit ayant d'autres causes.
' Les procédés quel quefois emp loy és pour localiser ,

ait son , ou en recherchant les régions vibratoires ,
l'brgaiiè dont le jeu pro>o ,j i ie  le cognement , ne don-
nent que des résultats incertains.

- Pour apprécier très approximat ivement  le jeu qui
p,out exister dans le moteur , on peut , lorsque le vo-
lant est accessible (ce qui n 'est pas toujours le cas
avec lo bloc moteur) ,  prendre le volant à la main  et
le dé p lacer a l t e rna t ivement  dans les deux sens. Cotte
vér i f icat ion ne peut pas so faire  à la manivel le , puis-
que la manivelle ne permet pas do tourner le moteur
dans les deux sons. En règle générale , le moteur fait
connaître assez clairement , eu marche , si la nécessité
d'un démontage s'impose. Toutes les lois que des co-
gnements absolument nets ne peuvent provenir que
du jeu , il ne fau t  pas hésiter à faire faire de suite
une réparation qui sera d'autant  p lus impor tan te
qu 'on aura at tendu p lus longtemps.

• * »
CHOIX D'UN AMORTISSEUR. — Les qualités de

mandées ù un amortisseur sont assez variées et les
marques qui présentent ces indispensables accessoi-
res ne représentent pas toutes l'ensemble des qualités
requises.

Un bon amortisseur doit réaliser un frein ration
nel, il doit demander le moins do soins possible ,
graissage, réglage, etc...

Si une voiture est vendue sans amortisseurs , c'est
que le constructeur juge sa suspension parfaite , mais
il est toujours possible d'améliorer une suspension ,
et dans ce cas le mieux qui puisse être fa i t  est de
demander conseil , car certains amortisseurs convien-
nent  à dos marques et ne rendent que de minces ser-
vices sur d' autres.

* * »

PROTECTION EFFICACE. — Il faut  prendre
grand soin des petites ampoules électri ques supplé-
mentaires que l'on a sur la voiture.  Le moindre
choc les fera i t  se briser , ou tout  au moins brise-
ra ient  le f i l ament  de carbonne à l ' in té r ieur  et les
rendrait parfai tement  inuti les .  Elles devraient être
enveloppées dans du coton et déposées dans de pe-
tites boîtes que l'on met en un endroit où il n 'y
a que peu de vibrat ion.  On s'assurera ainsi do les
retrouver en bon état de service , au moment où l'on
en aura besoin .

Edgard , chauf feur  d'aulo.

Dans notre belle Suisse française , beaucoup
disent qu 'elle est finie la saison des villé giatu-
res de 1933. Et cependant, à cette heure, un
soleil encore chaud et radieux illumine no*
montagnes.

S'en doutent-ils seulement , ceux qui , à la
première averse, ont bouclé malles et valises
pour partir  ? Certes, non ! Beaucoup de nos
hôtes qui visitent les Bas-Valais ou les bords
du Léman s'imag inent encore qu 'avec septem-
bre finissent les belles journées, que la bise
froide va dominer , que la neige va s'amonce-
ler sur les cimes et que, transis, les hab i t an t s
de nos sites hôteliers vont s'enfermer pour
p lusieurs mois dans leurs demeures.

On oublie trop les changements qui , depuis
un certain nombre d'années, se sont op érés
dans le cours des saisons.

Autrefois, Pâ ques était synonyme de pr in-
temps , et , ce jour-là , enfan t s  et jeunes filles
se paraient de robes roses ou blanches ; l'été
bat ta i t  son p lein en juin et juillet ; août et
septembre symbolisaient l'automne, et en oc-
tobre chacun pré parait les vêtements chauds.

Actuellement, cela a changé , du moins dans
nos vallées al pestres. On grelotte à Pâ ques,
souvent juin a de matinales gelées, et juil let
des séries de pluie. Août est p lus clément, mais
ce sont les mois de septembre et d'octobre qui
nous réservent les p lus beaux jours. On le voit
une fois de p lus cette année, où nous jouissons
d'un mois de septembre é tonnamment  beau :
toutefois, le temps des vacances étant resté le
même, on rentre chez soi . au moment où la
saison est la plus belle et où la vie en p lein
air serait la plus salutaire. Et la saison, forcé-
ment retardée par un printemps pluvieux, se
raccourcit d'au tan t , ce qui est regrettable.

Dans notre imposante  vallée du Rhône, c'est
encore la saison des voyages et des séjours ex-
quis.

Les contrées qui sil lonnent les chemins de
fer de Aigle-Monthey à Champéry,  de la vallée
des Ormonts jusqu 'aux Diablerets ou de Bex-
Gryon-Villars-Bretayes , o f f r en t  à l'observateur
et au touriste des sites pleins de charmes. Ma-
gnifiques paysages d'automne qui mettent en
relief la richesse du sol, la montagne étince-
lanle, et soulignent la bienveillance native du
paysan vaudois ou valaisan, tandis que là-bas,
perdue dans l'azur du ciel , se dresse majes-
tueuse Ja reine de nos Alpes : la Dent du Midi ,
toujours belle , l'ornement du Bas-Valais et de
la vallée du Rhône.

S il est vrai qu'on ne vient pas en Suisse
sans faire un séjour à Champ éry, à Chesières
ou aux Diablerets, la saison automnale est celle
qui présente les plus belles perspectives. Qui ,
sur les gracieuses voitures du A.-O.-M., n'a pas
traversé la vallée du Rhône, pour, de Mon-
they, longer le Val d'Illiez jusqu'à Champéry.
cette perle de nos stations hôtelières ? Quel
frais vallon, le long de la tumultueuse Vièze,
et combien sont agrestes et reposants les sited
de Troistorrents et de Val d'Illiez.

Ceux qui recherchent les sites abrités contre
les vents du Nord , qui désirent le repos et le
rétablissement de leurs forces, s'en viendront
par Bex, dans les confortables voitures, jusqu'à
Villars, à Chesières, où tout a été mis en œu-
vre pour procurer joies et repos. Les amateurs
d'al t i tude et de pittoresque pousseront jus -
qu'en Bretaye, grâce au chemin de fer à cré-
maillère du V.-B. Ils ne manqueront pas de
porter leurs pas jusqu 'au paisible et agreste
lac des Chavonnes. Ils auront , de là , de m u l t i -
ples et faciles promenades et ascensions en
perspective dans les environs.

Toutes ces contrées du Bas-Valais et des
vallées latérales qui en dépendent of f ren t  des
sites merveilleux où la nature  semble seule
avoir bien travaillé sous l'insp iration d'un
grand botaniste et d'un vrai peintre.

Oui, vous aviez tort , hôtes de tous pays, de
quitter si tôt une contrée aussi belle. L'autom-
ne est chez nous la saison la p lus belle —
quand elle est belle.

Pour quel ques semaines encore, vous reste-
rez. Voici que les chemins de fer fédéraux, aux
luxueuses voitures, vont organiser de nom-
breux trains sp éciaux afin de mieux faire con-
naî t re  à tous la vallée du Rhône. Dans nos
vallées al pestres, les trains vont doubler leurs
courses, of f r i r  des tarifs plus avantageux, et
fée électricité vous transportera à travers fo-
rêts et pâturages. Et si le beau mois de sep-
tembre est suivi d'un octobre qui lui ressem-
ble, personne ne se pressera de partir  ; c'est
la saison la plus favorable  pour obtenir le
maximum de jouissances.

Puisse cette saison apporter  dans tous les
cœurs les belles teintes dont elle porte la
livrée : feuilles jaunies, mélangées au vert de
nos forêts ; soleil pâle et pour tant  chaud ; jour-
nées courtes, mais belles et p leines de riches-
ses ; doux silence de la na ture  qui retarde son
sommeil hivernal  pour se réveiller p lus tôt aux
beaux jours du printemps.

Aus. Mérinat.

La Mutuelle
des automobiliste!

existe.
Demandez-nous leu conditions pour l'assurance responsabi-

lité civile , vous serez étonnés.
Pas d'actionnaires aux dividendes alléchants.
Tous les bénéfices répartis aux assures.
Ristourne doublée.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Th. LONG, agent généra l , Bvx.

Foires d'Automne 1933
Café-Restaurant du LION d'OR , MARTIGNY-VILLE
Vis-à-vis des I Dîner fr. 2 — ;  Assiette garnie tr. %.— ',
Caves 0RS4T I Fondue fr. 2.— ;TruncIie fromage tr. t.— ;
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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— Oh ! non. C'est parce que je suis si heu
reuse.

— Alors, vous voulez hien être ma fein
nie r...

Elle leva les yeux vers lui. Il y lut la ré-
ponse qu'il espérait  et la prit dans ses bras.

Oublieux de leurs ennemis, des périls passés
et de ceux qui sans doute les guettaient en-
core , ils scellèrent leur promesse mutuelle par
un chaste baiser.

CHAPITRE XVIII
L'homme dans les bois

— Si seulement ce pauvre garçon avai t  ses
idées à lui...

Dans le silence profond de la nuit polaire ,
Roy était là. immobile, veil lant  sur le malade.
Des lèvres de celui-ci des phrases de délire
s échappaient , que Roy écoutait , p lein de pitié.
Tout près de lui , Norma dormait.

Les phrases entrecoupées proférées par l' an-
cien baleinier,  à quels événements se réfé-
raient-elles ? Evoquaient-elles les souvenirs de
choses passées dont il n'avait  jamais parlé , des

camaraderies ou des parentés qui n'avaient
rien à voir avec la triste vie dans Unap ik , mais
qui , dans .ces heures où il ne contrôlait p lus
son intelligence ni sa mémoire, remontaient
des temps lointains, ou bien...

— J ai été pour c te petite comme son père
et sa mère.

Durward , en entendant ces mots, comprit
parfaitement à quelle « p'tite » son camarade
faisait allusion. Il ne put s'emp êcher de sou-
rire ; son regard , au delà du feu , se porta sur
Norma ; il songea au récit qu 'il aurait  à faire
à l'homme qui s'était de lui-même constitué le
fidèle gardien de la jeune fille.

Billy serait content, assurément. Sûrement,
lorsqu 'il entendrait ce que lui , Roy, aurait à
lui dire , il en éprouverait  un soulagement im-
médiat. Il désira ce moment. Il eût voulu pou-
voir , dès cet instant , raconter à cet ami si fidè-
le tout ce qui était advenu.

Bill y redevint silencieux. Pendant quel que
temps son veilleur put s'imag iner qu 'il dormait
naturellement.  Ayant allumé sa pipe, il se
plongea dans ses pensées.

Vingt minutes à peu près s'écoulèrent ainsi.
Tout à coup, il sursauta , le malade venait
d'éclater, de rire et il l'entendit qui , à mots
entrecoup és, disait :

— Quand j 'vas lui dire ça , y va en faire une
tête ! Seulement , j 'vas la bouler , jusqu 'à c'que...

La phrase demeura inachevée. Mais un mo-
ment après , Billy parla de nouveau :

— J'aim 'rais mieux m'eouper la langue que
d'iui dire. Avec son sacré orgueil... On croirait
jamais qu 'un si brave type soit si bête...

Notre

vente d'automne
vous offre l'occasion
uni que d'acheter avan-
tageusement la
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A nouveau, le malade cessa son babillage.
Mais ce qu 'il avait dit ne laissait pas d'intri
guer Durward. Il n'était pas douteux pour lui,
en effet , que les mots entendus le concer-
naient. Bien qu 'il n'en saisît pas le sens, cela
était évident. Mais quelle pensée étrange tra-
versant l'esprit du malade avait provoqué en
lui cette gaîté de délire ? Etait-ce quelque fan-
tasmagorie de son cerveau perdu, ou bien une
pensée correspondant à une réalité ? Cela , il
lui était impossible de le deviner. Il espéra
que de nouvelles p lirases lui apporteraient des
indications et il écouta de toute son attention.
Mais ce fu t  en vain.

Et maintenant, voilà que Bill y était parti
pour une chasse à la baleine. II en était telle-
ment excité que Roy avait  fait  tout ce qu 'il
pouvait faire pour l'immobiliser. Puis, toujours
plongeant dans son passé, il se prenait à mur-
murer des mots de merveilleuse tendresse à
l'égard de cette enfant , pour l'amour de la-
quelle il avait  accepté de vivre dans les igloos
de son peup le de l'Arcti que. Poursuivant son
babillage , il en vint à des événements p lus ré-
cents et , tout à coup, poussa un tel cri , que
Norma en fu t  à demi réveillée et se retourna.

Le malade se tut.  De nouveau , le silence
interrompu par son délire régna. Durward de-
meura quel que temps p longé dans ses ré-
flexions , puis, tout ank y losé, il se mit debout
et se mit à marcher de long en large , à la
lisière du camp.

Du côté du nord , l'horizon semblait incen-
dié par le feu de quel que éruption volcani-
que : on eût dit une coulée fantas t i que (l'or

en fusion , déchirant le ciel sombre. 11 y avait
dans l'air comme un léger brouil lard , une hu-
midité vaporeuse, trop peu dense cependant
pour obscurcir la vue des collines ou des
grands bois, ou les contours de la cri que où
le camp avait  été dressé.

Aucune chose vivante ne décelait sa présen
ce ; le friselis de l'eau ne faisait que rendre
plus sensible encore le poids de ce silence.

Dans sa vie errante  et solitaire de prespec-
teur , Roy avait  souvent connu des heures sem-
blables à celle-ci : ce silence profond , il y étai t
accoutumé. Mais ce soir , cependant que ses re-
gards fixes se portaient vers le sud , tout char-
gés de rêverie , il eût donné beaucoup pour
entendre ce silence, brisé tout à coup par le
grondement de quel que express transcontinen-
tal , le siff lement ai gu des sirènes de navire ,
ou le brui t  de leurs cloches.

Un rat musqué plongea dans l' eau ct le
bruit de sa chute romp it le silence profond.
Au même instant , quel que chose remua der-
rière Durward et , comme il se re tournai t  vive-
ment , il vit Norma qui se diri geait vers lui .  Il
vint  à sa rencontre , tout  prêt à faire entendre
sa protestation.

-— Il n'est pas encore temps , Norma.
— Non. in l e r romoi t - e l l e .  avec nn sourire.

Mais je me suis évei l lée ,  ct comme il me serait
impossible de m'eudormir, il f au t  que vous
alliez à votre tour vous reposer pendan t  (pie
je vais veiller sur Bi l l y.

— Mais...
— J'insiste !
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Et , de nouveau, un sourire éclairait sa fi
gure.

— Vous êtes maintenant un homme à moi,
et c'est mon devoir de veiller sur vous. Je sais
combien vous devez être fati gué, Roy, et je ne
m'étendrai pas avant que vous n'ayez dormi.
Ainsi... """

— Rébellion dans le rang ! dit-il en riant.
— Non, question de bon sens. Si l'un des

deux hommes nous poursuit, il va lui falloir
quel que temps encore avant de nous atteindre.
Dans le cas où il serait possible de nous re-
mettre en route demain, il faut que vous vous
soyez reposé ou , sans cela , vous ne pourriez
aller ni bien vite , ni bien loin.

Il était bien forcé de reconnaître que ces
paroles formulaient la vérité. Il reporta ses re-
gards vers le malade, l'air embarrassé.

— J'ai bien peur que nous ne soyons pas
prêts à partir , au matin. Bill y ne sera pas en
état de voyager.

— C est possible, mais si ces hommes arri-
vent demain ct vous trouvent épuisé ?

Il eut un geste qui disait toute la confiance
qu 'il avait en lui-même et se prit à rire.

— Vous finirez par l'emporter , petite miss,
dit-il. Mais j e n'aurais jamais cru que vous se-
riez capable de tant insister.

Elle roug it un peu , mais ne répondit pas. Il
parla de nouveau.

— Vous m'éveillerez si quel que chose d'ex-
traordinaire se produit ou si vous pensez que
Bill y ait besoin d'aide. Il est tranquille, main-
tenant , mais il est vraisemblable qu 'il va à
nouveau délirer.
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Mordant Loba et
Mordant Buffle
pour donner à vos plan-
chers un aspect brillant
et une teinte moderne.
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Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

Graisse de rognons en bloc
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Contre remboursement

Boucherie
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TIS, Bahnhofstr. 57b,
Zurich. - Schriftliche
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— Je n'aurai nulle crainte, dit-elle tranquil-
lement, aussi longtemps que vous serez près
de moi.

Cette confiance absolue qu'elle mettait en
lui l'émut beaucoup plus qu 'il ne le laissa pa-
raître lorsqu 'il répondit :

— Fasse le ciel que je n'aie pas à venir à
votre aide.

Il l'embrassa et, tous deux, ils retournèrent
vers le feu. La jeune fille s'assit auprès du
malade et Durward, s'enroulant dans une cou-
verture, tomba presque immédiatement dans
un profond sommeil. Trois heures plus tard,
il fut  éveillé par un appel contenu de la jeune
fille.

— Roy ! Roy !
Il se dressa immédiatement, tous ses sens en

alerte.
— Qu'y a-t-il ?
— J'ai entendu un coup de feu.
Une seconde après il était sur ses p ieds.
— Vous en êtes sûre, Norma ?
— Tout à fait  sûre. Cela est venu du côté

de ces bois, là-bas.
Et elle montrait de la main la direction du

nord.
— Il a été tiré très loin , mais je suis abso-

lument certaine que c'était un coup de fusil.
Il la regarda d'un air de doute. Elle ne con-

naissait pas ces pays boisés, où parfois écla-
tent des sons qui peuvent tromper des oreilles
non exp érimentées.

— Peut-être, dit-il , était-ce quel ques arbre
mort s'effondrant.  Dans ces bois...

— Non , interrompit-elle d'une voix assurée,

CHACUN
DOIT SAVOIR
qu 'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses
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je suis certaine que le bruit est venu de...
D'ailleurs, tenez, voici un autre coup !

Et , en effet , comme elle parlait , une détona-
tion avait retenti. Durward était trop averti
pour s'y méprendre ; c'était bien là un coup
de fusil.

-—¦ Vous avez entendu ? murmura Norma, à
voix basse. C'était bien...

— Oui, mais, comme vous dites, il a été tiré
loin.

—¦ Qu'est-ce que cela peut bien être ?
— Peut-être un Indien qui cliasse, ou quel-

que trappeur. Il y en a peut-être par ici , bien
que nous n'en ayons pas trouvé trace. II ne
faut pas vous faire de mauvais sang, ma chère
Norma.

— Non, mais...
Le fusil lointain parla de nouveau. Le bruit

se répercuta en multiples éclios qui allèrent
s'affaiblissant. Puis, une fois cle plus, le silence
absolu régna sur la nature.

¦—- Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle, lors-
que ses yeux rencontrèrent ceux de son com-
pagnon. Que pensez-vous que cela signifie ?

— Comment pourrai-je le dire, chérie ? II
me paraît pourtant clair que deux hommes
ont tiré et que l'un d'eux s'est servi d'un re-
volver. C'est tout ce que je puis dire et tout
ce qu 'on peut savoir.

—¦ Vous pensez qu 'il y a eu combat ?
— Je ne sais pas. Il s'est sûrement passé là-

bas quel que chose de pas ordinaire. Peut-être
Standifer et Bull se sont-ils rencontrés. Il n'est
pas impossible que, pendant  que nous étions à
l'église, Bull ait mis la main sur une arme.
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— Peut-être se sont-ils tués l'un l'autre,
murmura-t-elle d'un ton où perçait un espoir.

— Les mauvais chiens ! Si ça pouvait être
vrai ! Bull n'aimait pas Standifer ! Si ce que
vous dites est arrivé, tant mieux pour nous.
Ou si seulement l'un dés deux a survécu, cela
rendra tout de même les affaires plus faciles
à arranger, bien qu'on ne soit pas encore sorti
de ces sales bois. Il y a pourtant une chose
qui est plutôt déconcertante.

—¦ Qu'est-ce donc ? dit vivement Norma.
— C'est que, à supposer évidemment que

ce soient eux qui aient tiré, ils sont arrivés as-
sez près de nous pour qu'on entende leurs
fusils. Nous avons parcouru un bon bout de
chemin hier , trente milles au moins, et il n'est
pas possible qu 'à travers bois ils aient fait
même le tiers de la distance. En admettant
qu 'ils aient construit un radeau, ils n'ont pu
guère aller plus vite que le courant. Il faut
donc conclure que l'un des deux au moins a
mis la main sur un canot. Or, quand je vous ai
enlevée de l'église, il n'y avait pas d'embarca-
tion à l'atterrissage. Sans doute avaient-elles
toutes été enlevées pour vous empêcher, ainsi
que moi et Mardock , de nous échapper.

J$  ̂Votre cuitine n'e$tpat
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VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Fort'ls. Plan tl 'aménagement. —¦ Le Conseil d'Etit
homologue :

1. le p lan d'aménagement des forêts de la bour-
geoisie d'Erschmatt ;

2. le plan d'aménagement des forêts de la bour-
geoisie d ' I I ohtenn ;

3. le p lan d'aménagement des forêts bourgeoisiales
de Salquenen.

Homologation de stntuts. — 11 homologue les sta-
tu ts  du consortage du bisse d'Y Carroz , de siège so-
cial à Ormone , Savièse.

Chemins de fer el Navigation sur le Léman. Délé-
gations. — M. le Président Troillet est délégué au
Conseil cl adminis t ra t ion  des chemins cle 1er fédéraux

Sont désignés comme délégués du canton au Con
seil d'Arrondissement des chemins de fer fédéraux

MM. Troillet Maurice , conseiller d 'Etat , à Sion ,
Evéquoz Raymond , conseil, aux Etats , à Sion

Sont délégués au conseil d'adminis t ra t ion  des che-
mins cle fer secondaires :

Al gle-Ollon-Monthcy : M. Henri Bioley, préfet-subs-
t i t u t  du dis t r ic t  de Monthey,  à Monthey.

Loèclie-Souste-Loèche-les-Bains : M. le conseiller
d'Etat  Raymond Lorétan , à Sion.

Martigny-Châtelard : M. le conseiller d'Etat Mau-
rice Troillet , à Sion.

Furka-Oberalp : M. le conseiller d 'Etat  Jos. Escher ,
à Brigue.

Lœtschberg : MM. Troillet Maurice , cons. d 'Etat , à
Sion ; Evéquoz Raymond , cons. aux Etats , à Sion ,
Seiler Hermann , directeur des hôtels Seiler , à Zer-
matt  ; Dr Victor Petrig, conseiller national , à Brigue.

Est délégué par le canton n la commission inter-
cantonale cle navigat ion sur le Léman : M. le con-
seiller d 'Etat  Cyr. Pitteloud , à Sion. Remp laçant : M.
le conseiller d 'Etat  P. de Cocatrix , i\ Martigny.

.Nominat ions.  — Il est procédé aux nominations
ci-après :

M. l' abbé Mayor Jérémie, ù Sion , est nommé pro-
fesseur de la classe de princi pes, au Collège de Sion ;

M. Pierre Courthion , à Paris , esl nommé archéolo-
gue cantonal et membre de la commission des mo-
numents  histori ques ;

M. Vitus Bregy, inst i tuteur  à Ober-Ems, est nom-
mé subs t i tu t  de l'officier  d'état civil cle l'arrondisse
ment d'Ems.

Démissions. — Sont acceptées , vu le rapport du
préfet du district :

1. la démission sollicitée par M. Venetz Adol phe ,
comme conseiller communal de Stalden ;

2. la démission sollicitée par M. Walker Ferdinand ,
comme conseiller communal de Ried-Mcerel ;

I!. la démission sollicitée par M. Walker Aloys,
comme conseiller communal de Bitsch.

Concessions de foire. — Il est accordé :
à la commune cle Viège : la concession pour une

foire annuelle fixée au 14 octobre ;
à la commune de Stalden , la concession pour une

foire annuelle f ixée au 11 novembre.
Port-Valais. Expropriation pour chemin agricole.

— Il est accordé à la commune de Port-Valais la
déclaration d' u t i l i t é  publi que qu 'elle sollicite pour
l' expropriation des terrains nécessaires à l'établisse-
ment d' un chemin vicinal agricole au lieu dit « en la
l'raille » , terr i toire de Port-Valais.

Brevets de capacité pour l'enseignement. — Le
Conseil d 'Etat , vu les résultats des examens passés
devant  la commission cantonale cle l' enseignement ,
dél ivre le brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire à MM. Bérard Jules , ù Ardon ; Carraux Aloys,
â Vouvry ; Derivaz Simon , à St-Gingol ph ; Dessimoz
Eugène , il Conthey ; Ebener Fabian , à Brigue ; Ebe-
ner Josep h , ù Brigue; Favre Emmanuel , aux Agettes;
Heumaun Louis , îi Salins ; Mathieu Oscar , ù Albinen;
Michaud Félicien , ù Bovernier ; Murisier Antoine , à
Orsières ; Rodui t  Mart in , a Saillon ; Schwick Ra-
phaël , a Naters ; Theytaz Pierre , à Ayer ; Vernay
Francis , a Saxon ; Volken Peler , à Viège ; Zurbriggen
Heinrich , à Saas-Balen.

aux Rév. Sœurs : Ambort Beata , à Brigue ; Auf cler
Maurer  Agatha , à Loèche ; Endrès Romula , à Sierre ;
Frachebourg Léonie , de Salvan ; Kenzelmann Wald
burga , à Brigue ; Pfammatter  Xaveria , a Brigue ; Ro-
ques Madeleine , à Sierre ; Sarbach Hilaria , i\ Brigue ;
Schny der Borgia , à Brigue ; Zengaff inen Maurit ia , à
Brigue.

à Mme Monnet -Gi l l ioz  Marceline , à Isérables.
à Mlles : Barras Côsarine , à Chermignon ; Beytri

son Cécile , à St-Mart in  ; Carruzzo Cécile , à Chamo-
son ; Clivaz Céline , ù Chermignon ; Crettex Eisa , à
Champex ; Dayer Berthe , à Nendaz ; Edder Hilda , à
Viège ; Fauchère Mélanie , à St-Martin ; Florey Marie ,
à Randogne ; Hildbrand Cécilia , à Brigue ; Moulin
Angèle , à Leytron ; Pfammat te r  Agnès , ù Eischoll ;
l'ont Hermine , à Sierre ; Roduit  Angèle , à Leytron ;
Roh Agnès , i\ Leytron ; Tacchini Agnès , à Collonges ;
Walter Berta,  !\ Graechen.

La propagande nationale-socialiste en Autriche

Les géomètres suisses
Samedi 23 septembre aura lieu à Sion la

XXIXnie assemblée générale de la Société suis-
se des géomètres officiels.

La participation promet d'être nombreuse.
A l'ordre du jour fi gurent , outre les questions
adminis t ra t ives  de la Société, p lusieurs confé-
rences et communications du p lus haut intérêt .

Les géomètres se réuniront à 9 h. à l'Hôtel
de la Paix.

Cette  assemblée générale sera précédée, le
vendredi  22 septembre, d'une réunion des di-
recteurs du registre foncier, géomètres canto-
naux , directeurs du cadastre. Le dimanebe sera
consacré à la visite du vi gnoble et de la p laine
du Rhône.  Les autorités cantonales et munici-
pales seront représentées à cet te  réunion.

L'aventure tragique de deux alpinistes
Deux al pinistes suisses, part is  du refuge

« Prince-du-Piéniont  », situé sur le col de St-
Théodule, avaient e f fec tué  sans incident l'as-
cension de la première part ie  du Brei thorn
quand l' un d'eux tomba dans une crevasse re-
couverte par de la neige f ra îche.  Son compa-
gnon put  le retenir  par la corde. Tous deux
restèrent dans cette position t rag ique pendant
plusieurs heures, jusqu 'à l'arrivée d'une pa-
t roui l le  de trois carabiniers et d'un guide ita-
liens. Les al pinistes suisses fu ren t  sauvés , mais
celui qui se t rouva i t  suspendu dans la crevasse
était  blessé et évanoui.
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Inspection des armes et de 1 habillement
L'inspection aura lieu la semaine prochai ne

aux lieux et dates indi qués ci-dessous :
NENDAZ , maison communale , le lundi  25 septembre ,

à 8 h. lô : Nendaz et Veysonnaz , Elite , Landweh:-
et Landslurm.

VEX , sortie sud , route d'Evolène, le mardi 2(5 sep-
tembre , à 8 h. : Vex , Hérémence , Agettes et Salins.
Eli te , Landwehr et Landsturm .

EVOLENE , Hôtel Dent-Blanche , le mercredi 27 sep
tembre , à 8 h. : Evolène , Elite , Landwehr et Land-
sturm.

ST-MARTIN , maison d'école , le jeudi 28 septembre , à
8 h. : St-Mart in  et Mase, Elite , Landwehr et Land
sturm.

BRAMOIS , vers maison Farquet , le vendredi 29 sep-
tembre , à 8 h. : Bramois , Nax et Vernamiege.

Le successeur de M. Joseph Morand
Pour succéder au regretté M. Joseph Mo-

rand , archéologue cantonal et membre de la
Commission des monuments historiques, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Courthion,
à Paris. Quoique jeune, M. Courthion s'est
fait un nom dans le monde des arts et de la
critique. Ce printemps, il avait donné quel-
ques conférences en Valais. Ses auditeurs fu-
rent charmés par son talent et sa connaissance
approfondie des sujets traités qui le désignè-
rent tout particulièrement pour prendre la
succession de M. Morand.

Notre nouveau archéologue est le fils de feu
Louis Courthion, écrivain et rédacteur.

Il y a quelque temps, M. Pierre Courthion
avait été appelé à la direction de la Maison
universitaire suisse de Paris, édifiée pour les
étudiants suisses de la grande ville. Le prési-
dent de la République avait assisté à cette
inauguration ainsi que le ministre de Suisse à
Paris.

Nous souhaitons la bienvenue à notre com-
patriote, originaire de Bagnes, et félicitons le
Conseil d'Etat de sa décision.

Un piéton tue par un motocycliste
près de Charrat

Mardi , à 6 h. 30 du matin, des habitants de
Charrat ont trouvé, étendu sans connaissance,
sur la route de Charrat-Vison, M. Joseph Sau-
thier, cjui avait été renversé par un véhicule à
moteur.

Le Dr Broccard, appelé sur les lieux, fit
transporter la victime à FHôpital de Martigny
où elle a succombé à midi et demi, d'une frac-
ture de la base du crâne, sans avoir repris
connaissance. M. Sauthier était originaire de
Vollèges et domicilié depuis quel ques années à
Charrat. Il était âgé de 53 ans, veuf depuis
quel ques semaines et père de 5 enfants, don)
le cadet n'a que 7 ans.

MM. Witschard, gendarme à Charrat , et Ri-
bordy, cle la bri gade volante, ont procédé aux
constatations d'usage.

Le motocycliste qui a renversé Sauthier ha-
bite Charrat.  C'est un nommé Chiarelli.

L'attitude de M. Ch. est indigne ; il a aban-
donné sa victime toute la nuit au bord de la
route, alors qu'une intervention immédiate eut
pu lui sauver la vie.

Nos sincères condoléances à la famille en
deuil.

Savièse. — Terrible accident.
Un effroyable accident est survenu mardi

après-midi, à Drône. Un enfant de 7 ans, fils
de M. Joseph Pannatier, découvrit une cartou-
che de dynamite aux abords du village. Il prit
l'exp losif et, en compagnie de son frère plus
âgé de trois ans, il y mit le feu.

Tout aussitôt retentit  une détonation formi-
dable, et le malheureux enfant  reçut la dé-
charge en p lein visage.

Il eut un œil comp lètement arraché, l'autre
affreusement muti lé, plusieurs doigts des deux
mains sectionnés. C'est dans cet état pitoyable
qu 'il fu t  conduit dans une clinique, où l'on
garde un faible espoir de lui sauver un œil.
Son frère, heureusement, ne fu t  que légère-
ment blessé.

Pas de croix gammée en Valais
Il y a quel que temps, une classe de gymna-

siens bâlois firent l'ascension de l'Eggishorn,
qui domine le glacier d'Aletsch ; ils y trouvè-
rent deux Allemands qui disparurent ensuite.
Les étudiants, en al lant  et venant sur le som-
met , finirent par découvrir sur un bloc de ro-
cher... une croix gammée martelée et peinte
dont la couleur était encore humide. Grande
indignation bien compréhensible. Les aînés
des collégiens s'en furent sans retard à la re-
cherche des deux nazis barbouilleurs et insul-
teurs de nos montagnes ; mais on ne put les
atteindre, car ils s'étaient hâtés de prendre le
large , devinant bien que la croix gammée une
fois repérée leur vaudrait une gamine de ho-
rions et qu'ils seraient probablement tenus de
l'effacer.

Pendant l'absence des grands, les plus jeu-
nes, utilisant des pierres à la mode préhistori-
que, grattèrent et frappèrent la roche maculée
et réussirent à faire disparaître l'emblème hit-
lérien.

U est probable que d autres énergumenes
d'outre-Rhin, à qui la police de leur pays
n'aura pas fai t  payer les 1000 marks, ont aussi
gravé et peint la croix gammée sur d'autres
sommets helvétiques. Dommage que nous ne
puissions pas, comme au Tyrol, obliger les
brunâtres à regravir les monts souillés pour y
effacer les traces faites.

Collombey. — Un cadavre dans le Rhône.
Un cadavre d'homme à peu près nu , n'ayant

plus qu'un lambeau de pantalon et les souliers
plus qu'un lambeau de pantalon et les souliers,
a été trouvé accroché au câble d'amarrage de
la drague, au pont de Collombey. Après une
heure et demie d'efforts, le corps put être
amené sur la rive. Il paraî t  s'agir d'un homme
d'une trentaine d'années et assez corpulent,
qui doit avoir séj ourné quelque temps dans
l'eau, car il est dans un état de décomposition
avancée. Il porte des traces de coups et le vi-
sage étant méconnaissable, il sera difficile de
l'identifier.

Toute idée de crime doit être écartée d'em-
blée.

St-Gingolph. — Nécrologie.
Dans la nuit de dimanche à lundi, est dé-

cédé, après quelques jou rs de maladie et à
l'âge de 59 ans , M. Casimir Derivaz, appointé
garde-frontière.

Le défunt, très estimé de la population et
de ses collègues, ne comptait que des amis ; il
avait 38 ans de service et était à la veille d'ob-
tenir sa retraite, qu'il avait certes bien méritée

Originaire cle St-Gingolph, M. Derivaz avait
occupé précédemment les postes de Chavannes
de Baugy, de Praz-de-Fort et de Vouvry.

Son ensevelissement a eu lieu mercredi.
Nos condoléances sincères à sa famille.

Exposition de peinture
Dimanche dernier, dans le Château des Ser-

ves, M. Pascal Carraux, de Vouvry, a exposé
ses œuvres consistant en 65 toiles. Un nom-
breux public n'a cessé toute la journée de visi-
ter l'exposition, qui a obtenu le plus grand
succès.

Au St-Barthélemy
Du haut des gorges, de fré quents éboule-

ments se font entendre ces temps-ci.
Si ceux-ci continuent, la certitude sera ac-

quise que les deux puissants barrages déjà
construits sont vraiment utiles.

Chippis. — Kermesse.
La Fanfare municipale de Chipp is organise

dimanche le 24 septembre 1933, près du Pont
du Rhône, sa kermesse annuelle. Tout a été
préparé avec soin pour recevoir les amis tou-
jours nombreux de la société. Tombola bien
achalandée, cantine où on trouvera les meil-
leurs crus, raclettes succulentes, et pour les
amateurs de danse, bal mené par l'entraînant
« Orchestre-Musette ».

St-Léonard. — Courses et marche.
La section de gymnastique de St-Léonard

organise pour le 24 septembre une journée de
courses, dont le programme comportera des
courses estafettes (é quipes de 8 coureurs), une
course de 5 km. et une de 10 km. pour les se-
nirs et une de 2 km. 500 pour les juniors. En-
fin on y disputera une épreuve de grand fond ,
de 30 km., dont l'itinéraire sera le suivant :
St-Léonard, Sierre, Chipp is, Grône, Pont de
Bramois et St-Léonard.

Cyclistes, attention I
Le Département cle justice et police porte à

la connaissance des cyclistes que, par suite des
nombreux accidents survenus ces derniers
temps pour cause de non-éclairage réglemen-
taire des vélocipèdes, il sera dorénavant pro-
noncé pour cette contravention une amende
de 10 fr., et , en cas de récidive, une amende
de 20 fr .

Pour la famille d'un grand guide
M. Ph. C. Visser, explorateur hollandais au-

jourd 'hui consul de son pays en Inde, va faire
à Simla, station de villégiature au pied de l'Hi-
malaya , une conférence sur le guide Franz
Lochmatter, ses qualités, les services rendus
lors de plusieurs exp lorations. Le conférencier
exposera son but : créer un fonds pour venir
en aide à la veuve et aux enfants de Lochmat-
ter , décédé trag iquement au Weisshorn il y a
quel ques semaines. Le gouverneur du Pendjab
présidera la manifestation à laquelle s'intéres-
sent de hautes personnalités anglaises et hin-
doues ; même le maharadja de Patiala assiste-
ra à la conférence.

M. Visser songe aussi à faire ériger un mo-
deste monument sur la tombe de Franz Loch-
matter.

Modification de la loi sur la poursuite
pour dettes et faillite

en faveur des débiteurs
Le Conseil fédéral a adopté lundi un messa-

ge et un projet du Département fédéral de jus-
tice et police relat if  à un arrê té  fédéral urgent
concernant une modification temporaire de
l'article 123 (de la réalisation des meubles) de
la loi sur la poursuite pour dettes et faillite.
Cet article a la teneur suivante :

« Le préposé peut différer la vente de trois
mois au p lus, à la condition que le débiteur
s'engage à verser chaque mois, en mains de
l'office, un acompte qui ne pourra être infé-
rieur au quart de la dette et qu'il effectue
immédiatement le premier versement. »

L'arrêté fédéral urgent qui va être soumis
prochainement aux Chambres prescrit que la
vente pourra être différée, non p lus de trois
mois, mais de sept mois. Ainsi, l'acompte que
le débiteur aura à verser chaque mois en mains
de l'office ne sera plus d'une valeur équiva-
lant au quart de la dette, mais au huitième
seulement. Ce système avait été déjà adopté
pendant la guerre. Le dernier alinéa de l'art.
123 reste sans changement, c'est-à-dire que le
sursis tombe si le débiteur n'en remplit pas
exactement les conditions.

Cette amélioration en faveur des débiteurs
est par ailleurs déjà prévue dans les mesures
concernant l'aide à l'agriculteur dans la gêne.

Le nouveau directeur
de l'Office du Tourisme

Lundi, s'est tenue à Berne l'assemblée géné-
rale de l'Association nationale pour le déve-
loppement du tourisme, présidée par M. Hae-
berlin, conseiller national.

Le président a donné connaissance de la dé-
mission de M. Junod, directeur de l'Office
suisse du tourisme. Le président rappelle que
M. Junod a été directeur de l'Office dès sa
création en 1918. L'assemblée a accepté cette
démission avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

En outre, le comité cle direction a annoncé
à l'assemblée qu 'en remplacement de M. Ju-
nod , il avait décidé d'appeler M. Sieg fried Bit-
tel , directeur de la Revue des C. F. F.

M. Bittel est Valaisan. Originaire de Blitzin-
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gen, il est né à Rarogne en 1894. Il fréquenta
le gymnase de Bri gue, puis étudia le droit et
l'économie politi que aux universités de Berne
et de Fribourg. Ses études terminées, il prati-
qua pendant quel que temps comme avocat à
Bri gue. En 1921, il devint adjoint au Secrétai-
re général des chemins de fer fédéraux. De-
puis 1927, il diri ge la Revue des C. F. F. qu 'il
a créée et qui , aussi bien en Suisse qu 'à l'étran-
ger , jouit  d'un presti ge mérité.

Au cours de son activité , comme adjoint au
Secrétaire général des C. F. F. et comme di-
recteur de la Revue, M. Biltel s'est révélé
organisateur énergique et p lein d'initiative. Il
a toujours eu une conception très moderne des
choses de la propagande. Aucun événement
d'actualité ne le laissait indifférent et il avait
le don d'orienter ses collaborateurs vers tout
ce qui se présentait d'intéressant à offrir aux
lecteurs. Il a également innové en matière de
photograp hie. Il a toujours tenu à entretenir
les meilleures relations avec la presse. M. Bit-
tel s'est ainsi acquis la sympathie de la presse
suisse, ce qui, lorsqu'il aura pris la direction
de l'Office national du tourisme, ne pourra
avoir que d'heureuses répercussions sur le
mouvement touristique tout entier.

La désignation de M. Bittel comme chef de
l'Office suisse du tourisme sera certainement
bien accueillie en Suisse romande, car le nou-
veau directeur parle excellemment le français
et cultive dans cette partie du pays de nom-
breuses et étroites relations.

L'automne
Nous entrerons dans l'automne, demain samedi 23

septembre à 13 heures 1 minute de l'après-midi.
Les pluies abondantes de ces jours derniers et l'ap

pari t ion de la neige sur les hauteurs  ont fa i t  refouler
le bétail des montagnes et des chalets les plus élevés.
Quelques carillons de sonnailles se font déjà enten-
dre dans la plaine.

Les foires prochaines
Les premières foires d'automne approchent. Mar-

t igny-Ville t iendra la sienne lundi 25 crt., Bagnes le
28, Viège le 27 et Loèche-Ville le 29.

Expédition des moûts
Selon un arrêté du Conseil d 'Etat , l'exp édition des

moûts ne pourra commencer avant le 3 octobre. Le
sucrage est interdit .

St-Maurice. — Conférence.
Dimanche 2-1 courant , à 13 heures, il sera donne

dans la grande salle de l'Hôtel cle Ville une confé-
rence sur la culture des céréales, en particulier celle
du froment.

Tous les agriculteurs , ainsi que toutes les person-
nes qui s'intéressent ù la question , sont invités à
assister nombreux à cette conférence , qui sera cle
toute importance.

Tir d'inauguration du Stand de Leytron
Nous venons de recevoir le plan cle tir qui nous

paraît des plus intéressant. La dotat ion globale se
monte à 6000 fr.

La cible Progrès prévoit un ler prix de 30 fr. pour
autant  que des dons d' une valeur supérieure et non
partageable n 'auront pas été affectés à cette cible.

Cible Bonheur : ler prix 40 fr. ; 2me fr. 35.— ; 3me
fr . 30 ; dernier prix fr. 5.—.

La cible « Bougnonnaz » (Rachat) mouches et car-
tons paie notamment , en espèces fr. 25.— pour cha-
que coup cle 100, fr. 15.— pour 99, fr. 10.— pour 98,
etc.

Le tireur pourra obtenir la contrevaleur cn nature
par du fromage de Bougnonnaz , dont la quali té  est
solidement reconnue.

La cible « Ardevaz » récompensera les plus méri-
tants par des bouteilles de bon fendant .  Tout résul-
tat de 50 points aura 20 bouteilles , et 49 points 15
bouteilles , etc.

Quant aux concours de sections et groupes , ils
constituent naturellement le clou de la manifes ta t ion ,
car, indépendamment des prix réservés , ils a t t r ibuent
les couronnes ou distinctions aux meilleurs t ireurs.

Chaque résultat individuel  de section au-dessus de
51 points et au-dessus de 45 pour le groupe aura
droit à la dist inct ion .

Le concours de sections sera contrôlé par M. Jos.
Gay de Sion , membre du Comité cantonal.

Une fête champêtre avec bal esl aussi prévue. M.
Louis Besse , voyageur ' en vins bien connu , est char-
gé de la cantine. Il ne manquera certainement pas
de confirmer en cette occasion ses talents de maître
queux.

Le Comité d'organisation a pris également toutes
ses dispositions pour assurer la réussite de ce tir.

Nous encourageons donc vivement tous les amis
du tir  à partici per nombreux à celle fête d ' in t imi té
et de bon aloi et souhaitons beau temps et un succès
couronnant dignement les efforts des organisateurs.

COURTES NOUUELUS DE L'ETRANGE!
Disques cn porcelaine. — Les Japonais viennent  cle

lancer sur le marché des disques de gramophone en
porcelaine. Ils sont inusables et rendent mieux , que
tous autres , les voix et les sons.

Ils sont fabri qués avec du kaolin cuit avec certains
ingrédients chimi ques.

Expédition au Pôle sud. — Le contre-amiral Byrcl ,
accompagné cle 70 savants et exp lorateurs , part ira
mardi pour sa seconde exp édition au Pôle sud , sur
le baleinier < Bear » et le vapeur « Pacific ». L'exp é-
dition s'arrêtera quel que temps à la Nouvelle-Zélan-
de , pour arriver vers Noël à sa base , la Petite Amé-
ri que , où le contre-amiral Byrcl espère retrouver in-
tacts les deux avions qu 'il a laissés en 1930.

La maladie du sommeil. — Pour t rouver  l' origine
de la maladie du sommeil , ou encé p hali te  léthargi
que, qui a fa i t  14G victimes à Saint-Louis  (Etats
Unis) , du ran t  ces dernières semaines , trois médecins
américains , qui ont refusé cle laisser publier leurs
noms, se sont fa i t  p iquer par des mousti ques qui
avaient antér ieurement  p i qué des malades.

Pas île contrebande... — Les autori tés munici pales
de Venise viennent  de prendre des mesures très sévè-
res contre les marchands de manches et costumes en
pap ier installés aux environs de la cathédrale de St-
Marc. Ces marchands  avaient pour clients les touris-
tes , hommes en tenue cle p lage et femmes ayant les
bras nus , désireux de visiter la cathédrale. Ce com-
merce était  très prospère pendant  p lusieurs mois.

MARTIGNY
Croupe pour les Intérêts féminins

Les membres du groupe sont avisés qu 'une premiè-
re réunion aura lieu mardi prochain , 20 crt., à 20 h.
30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. Après les
belles et longues vacances d'été , nul doute cjue per-
sonne ne voudra manquer celte reprise de contact
qui marquera le début d'une nouvelle année d'acti-
vité. Le Comité.

La Saint-Michel à Martigny-Bourg
Deux jours nous séparent encore de cette tradi-

tionnelle manifestation . Aussi formons-nous tous nos
vœux pour que le temps dont nous sommes gratif iés
ces jours se dissi pe et que Phébus vienne réchauffer
encore de ses rayons ce début d'automne.

Ne l'oubliez pas , notre Fanfare munici pale fait
bien les choses et tout a été mis en œuvre pour une
bonne réussite de cette fête. Le bal , les jeux et le
bon vin feront  partie , tout naturellement , de la gran-
de kermesse. Mais signalons tout particulièrement le
concert apérit if  qui aura lieu à 11 heures , sur la
p lace de fête , et durant  lequel notre Fanfare nous
jouera ses airs entraînants avec le brio que nous lui
connaissons. Donc , à 11 heures déjà , rendez-vous des
mélomanes à Martigny-Bourg. En cas de mauvais
lemps, ce concert sera donné le dimanche suivant ,
1er octobre.

Non seulement nos musiciens seront en fêle , mais
aussi le Vélo-Club de Martigny-Bourg, qui , après le
pénible champ ionnat cycliste valaisan individuels , a
fixé la dis tr ibut ion des prix à 14 h. 30, sur la place
de fête.

Voilà donc de quoi distraire les plus endurcis et
fêter comme il convient la Saint-Michel.

Une cabine téléphonique a la gare
On est en train d'installer à la gare une cabine

téléphoni que publique. Elle sera placée sur le quai ,
adossée au mur du bâtiment entre les deux salles
d'attente.

Les voyageurs pourront ainsi téléphoner comme
dans les grandes villes en payant le prix cle leur
communicat ion qui leur sera indi qué par la Centrale
automat ique  à laquelle la cabine est reliée.

Le public ne manquera certainement pas d'appré-
cier cette nouvelle installation appelée à rendre de
précieux services.

La cabine provient de là Maison L. Ry f et Fils,
constructeurs à La Tour-de-Peilz près de Vevey.

Cette cabine, ainsi que celle qui se trouve à la
consignation de la Centrale télé phoni que de Marti-
gny, est à la disposition du public jour  et nuit.

Course cycliste
Championnat valaisan individuels

Dimanche 24 sera donné à Martigny-Bourg, dès
7 h. 30, le premier départ _ des nombreux coureurs
inscrits pour cette compétition. Le trajet comporte
plus de 80 km., soit Mart igny-Sion-Mart igny-Evion-
naz-La Rasse-Martigny-Bourg.

Inauguration du fanion des pupilles
Dimanche ler octobre , aura lieu à Mart igny une

petite fête cle gymnastique à l' occasion de l ' inaugu-
ration du fanion des pup illes cle F« Octoduria ». Il
y aura entre autres un concours des sections de Ver-
nayaz , Charrat , Saxon, Riddes. et Marligny, ainsi
qu'un concours pour individuels .

Par la même occasion , l' « Octoduria » donnera aus-
si une kermesse et un bal qui aura lieu dès les 17 h.
à la Halle de gymnasti que. Des renseignements p lus
détaillés seront publiés la semaine prochaine.

Le nouveau fanion des pup illes est exposé dans la
vi t r ine  de M. Oscar Darbellay, photographe.

Colonie italienne. — Cours de langue.
Le 12 octobre prochain recommenceront les cours

de langue et d'histoire italiennes sous l'experte di-
rection du Prof . Bonaventura. Ces cours auront lieu
dans le spacieux local que les R''"" Sœurs de la Cha-
rité ont gentiment mis à disposition.
. Les Italiens cle la localité auront à cœur de faire

assister leurs enfants  à ces leçons af in  qu 'ils appren-
nent et conservent leiir langue maternelle.

Les enfants  cle toutes nationalités , ûgés de 7 à 18
ans, que la belle langue de Dante , intéresserait , sont
également invités à suivre ces cours qui sont donnés
araluitement.

S inscrire auprès du R d Don Chini , en Ville , ou
chez M Adr.  Melega , au Bourg.

A l'« Etoile » : « Topaze »
La fameuse comédie cie Marcel Pagnol retrouve à

l'écran l 'immense succès qu'elle connut à la scène.
Un f i lm très soigneusement mis en scène, admirable-
ment joué et qui fa i t  honneur à la Paramount. L'in-
terprétat ion est de tout premier ordre avec le grand
comédien Louis Jouvet , qui prête au rôle de c To-
paze » son intense personnalité ; Pauley, qui a fa i t
là une création inoubliable ; et Edwige Feuillère qui
joue avec un charme élégant et capiteux le rôle de
Suzy.

La réputation de « Topaze », la grande notoriété
qui s'attache au nom cle Marcel Pagnol , auteur cle
« Marius » et « Fanny », dispensent cle tout  commen-
taire. Partout ce film unique remporte un succès
sans précédent.

La première de « Topaze », au Rialto , à Genève ,
entre autres , a eu lieu devant une salle archi-comble ,
avide de voir l'œuvre la plus caratéristi que de Mar-
cel Pagnol. L' « Echo de Paris » dit  : « A près tant de
bas vaudevilles , de plates comédies , après tant de
dialogues insi p ides , quel soulagement cle voir à l'écran
une œuvre qui signifie quelque chose, un dialogue
qui sonne plein. »

Toute louange serait superflue. L'intelligence de
l ' interprétat ion et la saveur du texte de Pagnol con-
fèrent à ce fi lm une aristocratie cle classe. Ce fi lm
au t i t re  magique est l'un des plus parfai ts  qu 'ait
produit  le cinéma parlant .

C'est un f i lm qu 'il f au t  voir.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LE PERE CELIBATAIRE » Ah I la jolie comédie

gaie et sentimentale à la fois ! 11 y a de la fraîcheur ,
une verve étourdissante et , malgré la présence d'un
galant homme sur l'âge, un charme printanier  qui
ra jeuni t  tout.  Rien ne devient p lus rare cle nos jours
qu 'une idée inédite. Une des qualités de ce fi lm est
d'être réalisé sur un scénario exceptionnel. La curio
site du public sera donc en même temps alléchée et
contentée ici , par une in t r igue qui présente tout le
caractère de la nouveauté. S'éloigner du « déjà vu »
est un avantage que tout le monde apprécie en ma-
tière cle spectacle. Ce père resté célibataire , mais
n 'hés i tant  pas à faire venir des pays lo in ta ins  où il
promena ses amours , ses enfan t s  naturels , esl bien
un être tout à fa i t  p laisant. Il est tout à fa i t  diver-
t issant  dans son humani té  bougonne el supp liante à
la fois ; il nous louche davantage quand le chagrin
l' a t t e in t , parce qu 'il est vrai.

Mais , la p lus exquise créature du f i lm , celle qui en

est l ame, comme elle l'âme du foyer , c'est VIVETTE.
celle qu 'il aime par-dessus tout , celle que nous aussi
nous aimerons par-dessus tout. D'autant  p lus ravis-
sante qu 'elle emprunte sa beauté à LILY DAM1TA !
Esp iègle , a imante , vive comme son nom , elle est
transp lantée , mais non dépaysée, dans la demeure
du vieux lord. La fantaisie , l'entrain , les p iquantes
ré parties cle Vivette , ses gamineries font rire , autant
qu 'éineut sa crànerie devant le chagrin. Elle est un
inonde à elle seule et le public tout  entier adoptera
cette orpheline.

C'est certes une très agréable soirée que vous fe,-
ront passer LILY DAMITA et ses partenaires , tous
connus et choisis parmi les meilleurs artistes de
l'écran , dans « Le Père célibataire ».

Pharmacies
Pharmacie cle service du 23 au 30 septembre : Closuit.

EN SUISSE
Terrible explosion provoquée

par des émanations de gaz à Genève
Trois morts

Mme Alice Chevalier , à Genève, était en train de
laver un vêtement au moyen de la benzine, près d'un
fourneau à gaz allumé, lorsque les émanations de
gaz provoquèrent une formidable explosion. Mme
Chevalier , ainsi que sa jeune domestique , Barbare
Bonanii , 16 ans, Valaisanne , ont été très grièvement
brûlées. Cette dernière a été transportée à l'hôpital ,
où elle n 'a pas tardé à succomber.

La cuisine et une chambre ont été complètement
démolies. Un incendie s'est déclaré et les pompiers
ont découvert sous les décombres, dans une pièce
contiguë à la cuisine, les corps carbonisés de deux
enfants , la petite Jacqueline Chevalier , 11 ans, et sa
compagne Denise Camponova , âgée de 11 ans égale-
ment , Tessinoise.

Les enfants s'étaient réfugiées sous une table et
avaient dû se blottir étroitement l'une contre l'autre ,
tandis que l'incendie les menaçait. Les deux petits
corps carbonisés , recroquevillés , étaient lamentables
à voir. L'une des fillettes avait un pied comp lète-
ment réduit en cendres.

Terrible accident d'auto
Trois morts ct deux blessés

Une automobile allemande, transportant 5 person-
nes, a fait  une chute de 50 mètres , au Julier (Gri-
sons) , à un tournant de la route au-dessus de Silva-
plana. La machine est venue s'abattre sur un virage
situé directement au-dessous du tournant.  Le con-
ducteur , le Dr Howald , et un ami , M. Mœll , de Ber-
lin , assis à ses côtés , ont été grièvement blessés. Les
trois autres occupants , deux sœurs , Mlles Schweick-
hardt , de Tubingue , et Mme Noell , épouse de l'ami
du Dr Howald , ont succombé à leurs blessures.

Des secours furent promptément envoy és sur les
lieux , car la nouvelle fut  connue très rap idement.
Les blessés ont été conduits à l'Hôpital de Samadey,
où l'on a mis en bière les corps des trois dames tuées.

j.] .' La saison à Montreux
£a saison d'automne s'est ouverte à Montreux sous

lei meilleurs auspices ; il y a passablement de mon-
de dans les hôtels et tout fai t  prévoir que si le temps
se remet au beau , elle répondra aux espoirs des hôte-
liers. Les manifestations et réunions se succèdent.
Elles appor tent  de l'animation et amènent du monde.

Les CF. F. en août
Les C. F. F. ont enregistré, pour le mois d'août , un

excédent de recettes d'exp loitation qui est nettement
inférieur à celui du mois correspondant de l'année
précédente. Ce fait est particulièrement grave étant
donné qu 'août est habituellement un des mois où le
trafic est le p lus important.  Et l'on sait qu 'en juin
et juil let , les résultats d' exp loitation se sont , pour la
première fois , révélés p lus favorables que durant
l'ajinée précédente.

Il est surprenant de constater que , malgré le temps
exceptionnellement beau , la d iminut ion  du trafic con-
cerne tout particulièrement le service-voyageurs. Cela
résulte en partie du fléchissement du nombre des
touristes étrangers voyageant par chemin de fer , mais
avant tout de l' utilisation , sans cesse croissante , dé
l'automobile pendant les vacances. Le nombre total
des voyageurs transportés s'est élevé, en août , à 9,85
millions , ce qui représente , comparé au chiffre  du
mois correspondant de l'année précédente , 10,25 mil-
lions, une diminution de 400,000 voyageurs, soit de
3,9 %. Les recettes ont baissé dans une proportion
encore p lus forte ; elles ont été de p lus d'un million
de francs , c'esl-à-dire de 7,1 % inférieures à celles
d'août 1932. Pendant les huit  premiers mois de l'an-
née en cours , les recettes ont diminué de 4,5 millions
cle francs , c'est-à-dire de 4,8 %. Par rapport  à la mê-
me période de 1930, le recul est de 17,8 %.

Mœurs de sauvages
Le tr ibunal  d'arrondissement de Zurich a condam-

né un mécanicien et un maître coiffeur  pour blessu-
res corporelles avec préméditation à trois semaines
de prison et à 700 fr. d'amende. Le maître coiffeur
avait a t t i ré  l'a t tent ion cle frontistes sur un voyageur
juif  de Bâle assis dans un café. Ce dernier fu t  mo-
lesté puis f rapp é au visage à sa sortie du café.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le procès du Reichstag

Le verdict de la commission d'enquête de Londres
M. Cri pps , président cle la commission internatio-

nale d'enquête sur l'incendie du Reichstag, a donné
lundi soir lecture du verdict auquel ont abouti les
membres cle la commission qui a siégé à Londres.

Il ep ressort :
1. Que Van cler Lubbe ne saurait être considéré

comme un communiste, mais au contraire comme un
agent provocateur au service des adversaires du parti
communiste ;

2. Que Tœrgler , Popoff , Dimitroff  et Taneff sont
totalement innocents ;

3. Que Van cler Lubbe n 'a pu agir qu 'avec des com-
plices et que l'incendie n 'a pu être allumé que par
i' enlrée cpti relie le Reichstag nu palais où réside le
président de cette assemblée ;

4. Que de fortes présomptions jus t i f ien t  Foninion
que ces complices sont des personnalités dirigeantes
du part i  national-socialiste.

Eu conclusion , la commission internat ionale  d'en
quête déclare qu 'elle est prêle , cas échéant , à se réu-
ni r  à nouveau pendant  ou après le procès cle Lei pzig

(Réd.) — Prévoyant que le procès cle Lei pzig ne
garant i ra i t  pas l ' impar t ia l i té  cle la just ice , des per-
sonnes éminentes , Allemands ayant  dû fuir  leur pays

pour la plupart , ont fait le procès à Londres < en
effi gie » , sans les incul pés bien entendu , et sont arri-
vées aux conclusions que nous lisons ci-dessus.

M. Pierre Cot à Moscou
Au dîner offert  en l 'honneur des hôtes français

par M. Alknis , chef des forces aériennes soviéti ques,
ce dernier a adressé à M . Pierre Cot une allocution
où il a assuré que la visite des représentants émi-
nents du ministre  de l'Air de France témoigne que
l'activité des deux pays dans le domaine aéronauti-
que continuera dans l'avenir ù suivre la voie d'une
collaboration fructueuse en faveur cle la paix uni-
verselle.

Le ministre français , répondant en son nom et au
nom cle ses collègues , a remercié de l'accueil cordial
qui leur a été réservé à Kiev , à Kharkov et à Moscou.

— Ces quelques jours , a-t-il dit , suffisent déjà
pour être pénétré d'une grande estime pour les ef-
forts grandioses qui se manifestent dans les divers
domaines de la vie de l'U. R. S. S.

A la frontière espagnole
le train écrase huit taureaux

Le Sud-Express est arrivé mercredi à Bordeaux
avec une heure de retard . Alors qu 'il venait de qui t-
ter la frontière espagnole et qu 'il roulait à 90 km. à
l'heure, le rap ide rencontra un troupeau de taureaux
qui s'était engagé sur la voie. Bien que le mécanicien
eut bloqué ses freins , le convoi tamponna les bêtes ,
dont hui t  furent  déchi quetées. Le choc ne fit pas dé-
railler le train.  Mais , tandis que les employés débar-
rassaient la locomotive des débris sanglants qui
s'étaient logés un peu partout , les taureaux survi-
vants effectuèrent un retour offensif. Voyageurs et
emp loyés durent remonter en hâte dans les voitures
et le convoi se remit en roule.

Un Suisse maltraité par les nazis
On mande de Berlin à la « Nouvelle Gazette de

Zurich » qu 'un Suisse de Wila (vallée de la Tœss),
qui séjournait à Berlin pour quel ques jours et qui
effec tuai t  une promenade en compagnie de deux
compatriotes , a été violemment interpellé par un
homme des détachements d'assaut , parce qu 'il avait
omis de lever le bras au passage d'un groupe de gar-
des d'assaut. Comme il donnait  sa qualité de Suisse
au national-socialiste qui l 'interpellait , il reçut un
coup de poing au visage ; trois gardes d'assaut le
jetèrent à terre et frapp èrent à coups de botte les
civils. Le Suisse resta étendu , les côtes brisées et
portant de graves blessures. Il fut ensuite conduit
dans une clinique.

Le citoyen suisse qui a été brutalisé est le fils d' un
anti quaire lausannois bien connu , M. Erwin Ruegg,
dont le magasin se trouve au Grand-Chêne.

(Vérification faite et confirmation obtenue, le Dé-
partement fédéral ne saurait manquer d'agir avec
une extrême fermeté auprès de Berlin et de réclamer
les sanctions les plus sévères. — Réd.)

Un violent orage de grêle
a ravagé Saragosse et ses environs

Un violent orage a éclaté mercredi après-midi sur
la région cle Saragosse. Une centaine de personnes
ont été contusionnées dans cette ville par les grêlons
et ont été soignées dans les hô p itaux. La plupart ont
été touchées à la tête , alors qu 'elles traversaient le
pont sur l'Ebre. Pendant près d'un quart  d'heure, la
circulation a été rendue absolument impossible par
la violence de la grêle. - •''-- -

Des milliers de vitres et la plupart des lampadai-
res d'éclairage public ont été.brisés.

Certains grêlons recueillis pesaient 70 grammes.
Le montant  seul des vitres brisées s'élève à 3 mil-

lions de pesetas.
La circulation est très diff i ci le , surtout pour les

automobiles, par suite des monceaux de verre qui
jonchent les rues. Un vieillard a eu le crâne fracturé
par la chute d'un grêlon du volume d'un œuf de
poule.

Nouvelles diverses
La petite fortune du curé l'échappe belle !

M. l'abbé Guinebeau , curé de Wavrechain-sous-
Bois , près de Lille, avait obtenu de ses supérieurs
l'autorisation de se retirer à Bonsecours. Le jour du
déménagement , il surveilla l'enlèvement de ses meu-
bles et recommanda particulièrement à l'attention
des déménageurs une sacoche en cuir qui contenait
toute sa modeste fortune : 47 ,000 fr. en obligations
diverses.

Or , il arriva que trois garçonnets des environs ,
apercevant la sacoche qui sortait d' un tiroir , s'en
emparèrent. L'un d'eux , Josep h Guidez , 11 ans, em-
porta chez lui les pap iers, qu 'il montra à ses parents.
Ceux-ci les jugèrent sans importance cl les laissèrent
à l' enfant , qui les distribua généreusement à ses frè-
res et sœurs.

La police , avertie de la disparition de la sacoche ,
avait ouvert une enquête qui l'amena au domicile
des parents du petit Guidez . Elle trouva celui-ci oc-
cupé, le plus innocemment du inonde, à découper les
valeurs. Un certain nombre d'entre elles ont été re-
trouvées en bien mauvais état , mais le bon curé, à
l'aide d' un pot de colle et de papier transparent , s'ef-
force de les reconstituer. Il s'est refusé à porter
plainte.

Un ancien prisonnier de guerre italien
retrouve sa femme et ses enfants

après 15 ans d'absence et de recherches
Les journaux italiens relatent qu 'un ancien com-

battant , nommé Secondo Antimi , vient de retrouver
sa femme et ses deux enfants qu 'il avait quittés il y
a quinze ans. Antimi avait été fait prisonnier par les
Autrichiens.  A la fin de la guerre, il put rentrer en
Italie , mais il lui fut  impossible de retrouver sa fa-
mille. Sa femme, de son côté , ne recevant plus de
nouvelles , le considérait comme disparu. Antimi tra-
vai l la i t  depuis quel que temps à Rome , tandis que sa
femme habitait Rimini  avec leurs deux fils.

Le mariage d'un champion cycliste
Le champ ion cycliste Maurice Archambaud , un des

héros du dernier Tour de France, s'est marié à Mon-
treuil-sous-Bois. Il épousait une charmante jeune fil-
le , Mlle Réjane Belval , et l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul était  trop petite pour contenir leurs très nom-
breux amis .

Le garçon d 'honneur  d'Archambaud était son ami
Speicher , champion du monde.

A Caen, est mort un ancien soldat
qui, en 1914, s'était engagé à 70 ans

A Caen vient cle mourir , chez ses enfants , M. Cour-
chinaux , qui était âgé de 89 ans. Engagé comme franc-
t i reur  en 1870, M. Courchinaux , en 1914 , malgré ses
70 ans , réussit à s'engager et fit  toute la guerre dans
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l'infanterie. Il passa notamment 14 mois dans la ré-
gion cle Verdun. Il étai t  t i tu la i re  cle la médaille mi-
litaire et de la croix cle guerre et , depuis 1929, de la
croix de la Légion d'honneur.

Les vendanges en France
Les vendanges battent actuellement leur p lein dans

le Beaujolais et dans les régions voisines. Si la quan-
lité des raisins se ressent des gelées du printemps ,
leur quali té est excellente et l'on espère que le vin
de 1933 sera aussi bon que celui de 1929. Certains
moûts déjà anal ysés donnent au moins 11° d'alcool.

Les premiers cours pratiqués dans le Beaujolais
pour la récolte nouvelle sont connus. Les bons crus
titre ront de 11 à 12°. Dans les crus de Fleury, on
cotera jusqu 'à 900 et 1000 francs la pièce (environ
220 litres) . .

LES SPORTS
TIR

Succès des tireurs valaisans à Morges
Nous possédons main tenan t  les résultais comp lets

réalisés par les t ireurs valaisans au grand Tir chal-
lenge de Morges organisé dernièrement par la Socié-
té des sous-officiers de cette ville à l'occasion du
cinquantenaire de sa fondation.

(Ces résultats ne nous sont parvenus qu 'aujour-
d'hui seulement.)

Nous- constatons avec p laisir que les représentant s
de notre canton figurent  en excellente position.

Qu'ils en soient tous félicités I
Le groupe de la Société « L'Aiglon » de Vernayaz

s'est notamment adjugé la lrc place avec 217 points

I ETOILE
fl CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

fl Le grand succès

|TOPAZE
Royal-Sonore

Avenue du Bourg
Cette semaine

LILY DAMITA, l'espiègle interprète de „Soyons
gais" et André LUGUET dans

Le Père
Célibataire

Une histoire originale réalisée sur un scénario
exceptionnel. _
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Chalet SAUTHIER
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

fBAL
Jm dès 13 h. - Accordéon

LEYTRON
Samedi 23, dimanche 24 septem-
bre et dimanche 1" octobre 1933

Grande Fête
Champêtre

à l'occasion de
l'Inauguration du Stand

hS Restaura t ions  chaudes et froides

Ji RACLETTES

L 
Bouteilles des ?neilletires spé-
cialités à la Cantine du Stand

Lisez et abonnez-vous an « R H O N E »

A l'occasion de la

F O I R E
DE MARTIGNY-VILLE
fi»an_l__i de fromage gras,
Wl OullC Pièces de t ù 5 kg. à 1.80 le kg.
t E V T B  Gruyère extra-gras dep. 2.— le kg.
I L n l  L Sérac gras de montagne. - Beau

choix de gras et mi-gras d'Entremont
marqué, ainsi que beurre frais et pour fondre. - Salai-
Bon du pays. — Miel du Valais à fr. 4.— le kg.

,,,::;- BIRCHER UOUILLDZ

dans le concours de groupes (Division campagne) sur
une trentaine de groupes partici pants.

L' « Aiglon » a obtenu un superbe plateau en argent
gravé. Un bravo spécial I

Résultats individuels de groupe (distinction) :
Délez Charles , Vernayaz , 49 points (max. 50) .
Ramel Edouard , Mart igny-Vil le , 44 points.
Résultats individuels aux différentes bonnes cibles

(prix et distinction) :
Progrès :

Gaechter Louis , Martigny-Bourg, 446 pts (max. 500)
Uldry Louis, Vernayaz , 442 pts.

Série : Uldry Louis , 247 pts (max. 300) .
Jubilé : Uldry Louis , 47/46. Délez Charles , 46/46.

M A R C H E
Le IV""' Tour pédestre du Léman

Cette course internationale de 204 km. réunit cette
année un nombre record de pédestrians appartenant
aux nations suivantes : France, Italie , Belgique et
Suisse. L'horaire prévu est le suivant :

Samedi 23 septembre 1933 : Lausanne (Montbenon)
dé part à midi , Morges 13 h., Rolle 14 h. 20, N yon 16
heures , Genève 18 h. 40, Thonon 22 h. 40.

Dimanche 24 septembre 1933 : Evian 0 h. 10, S t -
Gingol ph 2 h. 50, Monthey 5 h. 40, St-Maurice 6 h. 30,
Bex 7 h., Aigle 8 h. 30, Montreux 10 h. 30, Vevey
11 h. 20, Lausanne (Vid y) arrivée 14 h.

Toutefois , il se peut que certains marcheurs répu-
tés comme très rap ides , aient de l'avance sur l'ho-
raire prévu.

Voici le palmarès de cette épreuve :
En 1930, ler Jean Linder , 27 h. 7 min. 30 sec. ; en

1931, encore Jean Linder , en 25 h. 56 min. 40 sec. ;
en 1932, Marcel Grosjean gagna en 26 h. 35 min.

Qu 'en sera-t-il cette année ?
Le \\\ m" Tour pédestre du Léman comp tait 38 par-

tants , contre 18 en 1930, 31 en 1931.
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DCmC LANDHAUS
Rossfeld Ecole ménagère
REPRISE DES COURS : 16 OCTOBRE

Langues. Economie domestique. Sports. - Mell. réfé
rences. Prix modérés. Prospectus. Prol. et Mme UlomaiW

Profitez, tout
est à la baisse !
Les .meilleures MONTRES
Les bonnes PENDULES
sont toujours fournies par la Maison

Henri MORET, marligny
AVENUE DE LA GARE

J'ai besoin de pain !
mais si c'est

je vais chez le boulanger

une bonne chemise, des
salopettes extra et une fou-
le de petits articles alors je
vais chez Philibert dans
son magasin ou au marché
et à la foire car il vend
bon marché et bon.

Lonis KfENIG, dit Philibert.

rERDLANTERIC
Couverture — Appareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred IIOSTETTLER
Rue de Plaisance, à côté de la tannerie
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Tel est son succès, cette année, que le IVme Tour
du Léman compte déjà 71 pédestrians inscrits.

La lutte sera donc serrée. L'an dernier , une empoi-
gnade dramati que mit aux prises , dès l'aube du di-
manche, Grosjean et le Français Roger Marceau.

A Vevey (18-i km.), Marceau était encore en tête ,
mais déjà très fatigué. Grosjean le talonnait  à douze
minutes. A St-Saphorin , Marceau tombe de fatigue ,
tandis que le Lausannois fait  une entrée triomp hale
à Lutry,  puis au Stade, suivi , à 10 minutes, de Mar-
ceau qui s'était remis en route mais n 'avait pu re-
faire le terrain perdu.

Cette année, en dehors des bons marcheurs Mar-
ceau , Grosjean , Jaquet , Javet , Delap ierre , Pittet , Vil-
lars , Gailloud , Jacot-Descombes , Boucherie, nous ver-
rons aussi le Valaisan Carrupt , de Chamoson , qui
s'est distingué dans l 'Epreuve du Rhône.

AV AT ON
Un examen pour aviateurs sportifs

Les aviateurs sportifs suisses passeront dimanche ,
24 septembre, à Berne , un examen parti culier qui
comprendra deux épreuves. Il s'agira de démontrer
ce que l'homme et la machine peuvent fournir  en-
semble au cours du vol et de l'atterrissage. La pre-
mière épreuve, qui se fera sur le parcours triangu-
laire Gurten , Bel pberg et Bantiger , devra être réali -
sée autant  que possible dans un temps fixé par
avance par l'aviateur concourant. La course pourra
être presque entièrement suivie depuis la place d' avia-
tion. La deuxième épreuve comportera un atterrissa-
ge à moteur bloqué d'une hauteur de 500 m. sur un
point déterminé. Sera vainqueur l'aviateur qui se po-
sera le p lus près du but sans le secours des freins.
Les deux épreuves exigent donc non seulement des
moteurs puissants, mais aussi des qualités du p ilote.
On s'attend à une forte partici pation des aviateurs
sportifs suisses. M. Minger assistera aux examens. Le
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de la montagne du Tronc a
Martigny-Bourg, une pèlerine
d'enfant en caoutchouc rap-
porter contre récompense à
Paul Abbet , Marttgny-Bourg.

Martigny-Bourg ¦ SI-MICHEL
Dimanche 24 sept., Dimanche 1er oct. 1933

BRAIIDE HERISSE
„ FANFARE MUNICIPALE"

A 11 h. Concert apéritif — Dès 14 h. 30 Concert sur
la Place de fête. — Jeux divers , Cantine , Consomma-

tions de 1er choix.
Dès ie h BAL CHAMPÊTRE
Bur le plus grand et meilleur plancher du Valais. - Excellent orchestre

(5 musiciens) — Invitation cordiale.

Occasion
A vendre troiH

fourneaux
dont 2 en pierre de Bagnes
et un inextinguible, en très
bon état, ainsi que deux ré-
cupérateurs de chaleur. S'a-
dresser à Florentin Girard,
Martigny-Ville.

Mesdames

Voulez-vous une permanente
à vapeur garantie six mois,
au prix de 25 fr.

A. Rledweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Martigny-Gare.
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BIQUE OiïOiiE DU yiUi
Capital de dotation 1 f r. 7.000.000 .—

Réserves 1 lr. 1.$20.000. —

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 (r. 25,000,000.- 1932 ir. 82.000.000.-

AOENCES à : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
COMPTOIRS à : Montana, Salvan, Champéry

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse et à l'Etranger

Prêts hupoHiéca tes : iaté 6t de ff i^L.8Uivant
Prêts sur billets, cédules, ouverture de crédit en compte - courant aux

meilleures conditions.
Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.
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public pourra suivre ces épreuves qui alterneront
avec des vols a voile et des exercices d'acrobatie
aérienne.

Piqûres de guêpes
On atténue la douleur d' une p i qûre par app lica-

tion d'oignon ou poireau écrasé. Un autre remède esl
celui de l' eau très salée qui combat l' action du venin
et amort i t  la souffrance : compresses ou bain sui-
vant l'endroi t  de la piqûre. Si une guêpe logée dans
un f ru i t  qu 'on mange p ique à la bouche ou arrière-
bouche , on risque l 'é touffement  et il f au t  appeler le
médecin sans retard.

L'Industrie du crime. — Plus de 400,000 personnes
aux Etats-Unis  ont le crime pour princi pale source
de revenus , a déclaré le secrétaire ù la guerre , M.
Dern , dans un discours où il a demandé au peuple
américain de donner son entier  appui au gouverne-
ment dans la lu t te  contre « l'armée sanglante du
crime » .
.. .̂....... .̂..——........— .̂.........MnaBHngBBBBa

VINS EN GROS
Rouges : Montagne , St-Georges ti

Alicante, Chianti. b
Blancs étrangers. g

Service prompt et soigné à domile. pj

Hoirie M" Paccolat g
martigny-Bourg TOI. 61.090 |

LEcoleCânfonale d'Agriculture
Châfeauircuf

2 et respectivement 3 semestres.

2. Division d Enseignement Horticole
Professionnel

5 semestres.

3. Division d'Enseignement Ménager
Rural

2 et respectivement 3 semestres
Ouverture des cours au début de novembre

Programme et prospectus à la Direction.

Bdlfi Viande A LOUE R à Martigny-Ville, un

*2*?. ... MMQualité extra , le kg. 1.40 rr "w ¦¦«_»¦¦¦
Grand rabais en prenant de deux chambres et cuisine
1/2 vache (devant et der- De suite ou date à convenir.
rière) pour saler en hiver. S'adresser au journal.

Boucherie ~

H. RI ES EN Timbres caoutchouc
Kiïnlz (Berne) Imprimerie J. Pille!

t Hfif&UAY
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Horlogerie
^HL M u f f l  Bijouterie

^̂  mm\\m\W^ Orfèvrerie
^̂ S r̂t jBr Opti que
/*• —9\ Ré parations
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L̂a Banque cooDOraiive soisse
à Martigny

met gratuitement à la disposition de sa nom-
breuse et fidèle clientèle à titre de Prêt des

B 

CAISSES
Tire-Lire
Toute personne qui en fera la de-
mande pourra obtenir une Caisse-

un premier versement de S fr.
sur un carnet d'Epargne délivré
par la Banque Coopérative Suisse.

*™»>»'»"™g™l"™»'TfmTWMB....MMiMMMI B̂M M̂BMgmrMn ¦
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SWêêS

par les timbres verts
gj^" qui groupe plus de 300 détaillants est un fae-
jgHj œ teur remarquable d'ordre et d'éco-
Ŝ ïsnh nomie.
¦MMM C'est une œuvre sociale qui est appréciée chaque
CHG3 jour davantage. En examinant ia question de près,

saasjasîK» chacun peut se rendre compte.
SSSjg? Qu 'il tend dans chaque famille à régler les dé-

=ï ^Sm9 penses d'après les receltes.

qg) | ff fuite contre le crédit ;
j **S5 I fi encourage l 'épargne ;
' II Ht1 \ Il amène l'aisance dans les
1 feSSIS i lamelles ; j
| GSD I ff favorise le consommateur j
; €__¦_________) i aussi bien que ie négt.

$ g Ŝ
H H ~S~ ® Le Service d'Escompte a remboursé jusqu 'à ce
3 5?^™  ̂ J our 120-000 carnets, soit
1 *S3 ® 1 million 200 mille francs f
1 Cet appoint a été le bienvenu auprès des consom-
I C39 mateurs; c'est une ressource qui exerce une bien-
I f J faisante influence sur notre situation économique

¦_____¦£_______ ¦ si critique à l'heure actuelle.
«¦*— Achetez donc au comptant pour bénéficier de
SEUBI tous ces avantages et accordez la préférence |K
CSUd P°ur tous vos achats aux magasins qui délivrent les ||
1̂ 9 ® TIMBRES VERTS M
__ __ ACHETER DES MARCHANDISES SUISSES M

§ Q3 ET FAVORISER LE COMMERCE LOCAL, 1 [f
| ii ii m^l C'EST LUTTER CONTRE LA CRISE. 1f|
¦¦¦¦¦IWBMIiiMMMHBBMiiaMil l
WW7T l'Ull^'imillHlJ lllll II l l l  ¦ 11 ¦_¦ _____¦ l l l l l l l l l l  mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

muK Chômeurs
nouveaux prix de baisse

Fabrique „ELDOMI NE
Case 14.705

Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partiellement, n'ont qu 'à le dire ,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „Eldomine "
comme modèle ci-contre (mar-
chant une semaine sans les re-
monter et garanties 15 ans)
soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre , spira l
breguet , superbe boîte plaquée or
et fr. 20.— au Heu de 25.— pour
une montre No 102 ancre, spiral
breguet , forte boîte a r g e n t
chromé.
Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort. Envoi contre
rembours.

_______ __________ _ _  ___ __ __ . —u

La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE

0. IIIHEI
Genève

9, Rue du Conseil Qénéral
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

GRATIS
Gramophone portant
de toute première qualité,
produit suisse. Forte to-
nalité et grande pureté de son.
Vous recevez ce magnifique
gramophone GRATIS en
achetant mensuellement trois
excellents disques, 25 cm.,
produits suisses, pendant un
court laps de temps. Deman-
dez de suite sans engagement
notre catalogue No 199 avec
conditions et un envoi à l'es-
sai sans aucun frais pour
vous.

FABRIQUE

Locarno S.A.
LOCARNO

Que vous trouvez tous meu-
bles neufs et d'occasion^chez

E. POUGET A^£on

Martigny-Ville - Tél. 61.130

Adressez-vous
en toute confiance à

IIIIBÏE
Marcel BOURQIlllfl

Grand'Rue 4
corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

A VENDRE d'occasion, à très
bas prix

voiture Ansaido 4 cyl.
transformable en camionnette;
carrosserie et pont en bon état
S'adresser à Edouard Giroud,
chauffeur postal, Martigny.

Un secret...
Désirez-vous la force, la vi-

gueur,
Des bras robustes, de solides

jarrets ?
Alors, buvez la généreuse li-

queur,
L'apéritif sain „ Diable'

rets"

Roues de brouettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
J _JLmoyeu, de suite

franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BSoII-von Aeseh
Langenthal 45.

J'achète racines de

Gentiane
Faire offres et prix à Ma-
riaux, Collonges.

GRAISSE
extra-tine
fr. 1.— le kilo

ctieuallne, martigny
Tél. 2.78

LUS COMPLETS @s@@@@@@@@@@@@@fg@@@@ig@@@s
1 place depuis 85 Fr. mr. i

limi TiTrtl î* FOIRE d'AUTOMNEDl??5?i 1 r Occasions d'Automne
SOMMIERS damassés tal _ „ . . R

1 place 35 Fr. ftf flllllAlM'l* Pure la ine> manches cour- *> ©A r:
2 places 45 Fr. \À \\rVk\ \W% \A tes, pour dames J.WV £

MATELAS ISl «  ̂ -¦ T ¦ . ,. ,. . I
mi-crin-laine tS Fr. f((] lBHlHH_ ftW_ fPF ne °e"e qual l te > man- £L AA R
bon crin-laine 29 Fr. JÀ t̂ âlil W¥i>I ches longues , pour Dames V."V ¥¦

D U V E T  H _ „ , , l
en plume 1 pl. 18 Fr. t(j\ flHIlBtâll/é*!* haute nouv. quai. sup. pr |<k K
en plume 2 pl. 29 Fr. 5  ̂ 2*111111 f lsfl Dames 9.50 11.- I£."tc. <
eu duvet 1 pl. 29 Fr. %jl\ J
en duvet 2 pl. 39 Fr. #£| IftïBÏlifklJrf»B» Pure ,aine P°ur Hommes, (C *J A  ft

Envois contre remboursement 
Jj=j A'IllIUf^l sans manches U.fttF \R. Fessier, Av. France 5, JJ avec manches 9.50 £

LAUSANNE — Tél. 31781 |ÏJ B • - g
C!< LOlilC décatie, 95 Ct. l'échev. \

C_9ll_fïCCA ̂  Zig-Zag-Patwin-Lisa fr. 1.10 l'échev. BJOUtlddC (g Perlée fr. 1B_ ,,échev |
ménage (S inseï 70 et. réchev. ï.,.,,. ,,,,\ AuNottonalFlartignij j

Tel 2 78 mr. ^̂  ¥¦
lï Timbres verts 5% A. Girard-Rard T
g}_n ~

Timbres CaOUlChOUC %g\ •^ m̂m m̂mmBmmm m̂mm t̂mmmmmmma m̂ m̂m m̂mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm (|
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CAFETIERS
demandez le »̂ K̂ 

^

*¦$&*

^̂  le plus pratique.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY \
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Maison bernoise d'importation et fabrication
le denrées coloniales , offre pour chaque can-
on lucrative

place ae voyageur
jour Dames et Messieurs (même débutants
.ans connaissances de la partie). Vente di-
recte aux particuliers et aux grandes cuisines.
\ux bons vendeurs motocyclette ou voiture
iera mise à disposition. Ecrire à case postale ,
19, Berne-Mattenhof.

Parauets
TOUS MODÈLES, POSÉS SUR LAM-
BOURDES. FAUX PLANCHERS
ASPHALTE OU ASPHALTINE
TRAVAUX NEUFS ET RÉPARATIONS

EQUEY Dominique, Martigny-Ville

D 

Toute personne soucieuse de sa mise achète sa toilette 
^chez le spécialiste, au magasin lui offrant le plus de choix II

Actuellement $|

EXPOSITION 1
des Nouveautés d'hiver H

aux Magasins 9

ucrey Frères i
MARTIGNY H

«Il Ravissantes robes en lainage à fr. f||
S S"| 9.80 11.50 16.50 18.- 20.- 25.- 30.- ifs> *- g m̂
B o ~. Manteaux chics et bon marché à fr. H= D E >  21.- 28.- 30.- 35.- 38.- 42.- etc. ¦

m

La publicité faite dans cet organe populaire don
aéra certainement le résultat que TOUS en attendez

Tir d'ioauguraiion
| du Stand de Leytron

SAMEDI 23, DIMANCHES 24
SEPTEMBRE et 1er OCTOBRE

Concours cantonal de Sections

I

et Grand Concours de Groupes
Dotation 6000 fr. o cibles à 300 m.
Demandez les plans de tir au comité d'organisation

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsll) à Sennwald (Ct.St. Gall)

voua fournit directement, au prix avantageux, sea
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine, ses merveil-
leuses laines à tricoter. Demandez notre riche
collection. Nous acceptons aussi les laines de moutons.




