
A nos lecteurs. — Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer à nos lecteurs qu'ils au-
ront le plaisir de retrouver dans le numéro
d'aujourd'hui la plume si appréciée de notre
collaborateur régulier C. L...11 dont les articles
de tond , interrompus pendant les vacances,
reprendront d'une façon régulière.

Les catacombes... aux illusions
Enfants , nous avions donné ce nom, p lein

de mystère , de catacombes, à un petit souter-
rain placé au centre d'un verger, dans un tout
petit village sur la rive droite de la Vièze.

Cet emplacement révélait sa présence par
un tumulus entouré d'une clôture en f i l  de f e r .
Pour arriver à Ventrée de ce souterrain, il fal -
lait descendre un étroit sentier creusé dans la
terre, sentier envahi par les herbes fol les  ; au
bout du sentier, dans l'ombre des remblais de
terre, une porte de gros bois, bardée de f e r ,
fermait l'entrée mystérieuse.

Nous étions un groupe de fi l lettes et de gar-
çons qui ne rêvions que de p énétrer dans cet
antre mystérieux. On nous avait conté que des
druides avaient creusé ce souterrain pour y
faire  des sacrifices et y ensevelir leurs morts.
L 'e f f r o i  que nous causaient ces descriptions
n'arrivait cependant pas à détourner nos dé-
sirs de visiter ce lieu fabuleux. Pour nos têtes
enfantines, nos catacombes ne devaient rien
avoir à désirer à celles de la Ville Eternelle.

On nous parlait de labyrinthes où nous pour-
rions nous perdre, d'ossements entassés, enfin
de tout ce qui aurait dû abattre notre volonté ,
mais plu s on voulait nous dissuader, p lus nous
voulions toucher cet e f f rayan t  mystère.

Comme ce tumulus se trouvait au-dessous
de la route de l 'école et non loin de nos de-
meures, chaque jour nous allions l 'inspecter, et
cette petite visite journalière excitait notre
imag ination ; nous avions de petits frissons de
terreur rien qu'en touchant la vieille porte.

Un jour , nous nous aperçûmes que la porte
n'était pas aussi hermétiquement close que
d 'habitude. Notre décision f u t  prompte ;
l'après-midi même nous allions tenter l'aven-
ture. Avec des ruses de Sioux, nous prîmes
dans les tiroirs tous les bouts de bougies ou-
bliés ; un de nous avait une boîte d'allumettes,
et , for t s  de toute cette promesse de lumière ,
nous prîmes, en faisant maints détours, le che-
min des catacombes.

Avec beaucoup d'e f f o r t s , nous ouvrîmes la
porte du lieu mystérieux ; une angoisse nous
étreignait tous ; c'était à voix basse que nous
réclamions la lumière. Les garçons décidèrent
d'ouvrir la marche et de laisser l'un d'eux à
Varrière-garde pour veiller sur ces peureuses
de f i l les ; nous étions bien un peu vexées, mais
acceptions quand même cette garde héroïque.

Enf in , à la lueur tremblotante des boug ies,
l'exploration commença.

Plusieurs d'entre nous avaient les pieds nus
et glissaient sur le sol humide et , croyant se
retenir aux murs, posaient leurs mains sur les
viscosités déposées par l 'humidité ; alors ,
c'étaient des exclamations de dégoût que
l 'écho amplifiait , nous g laçant de terreur.

Tout à coup, les lumières s'étei gnirent. Un
immense désespoir nous envahit ; comment
allions-nous fa ire  ? « Je ne trouve p lus mes
allumettes », cria un des garçons. Nous com-
mencions tous à nous lamenter, nous croyant
perdus dans les entrailles de la terre. En f in ,
après quel ques minutes qui nous paru rent des
heures, les lumières brillèrent de nouveau , et
nous vîmes, devant nous , une petite crypte ;
dans un renfoncement , quel ques ossements
avec des chaînes et des vieux f e r s  (les instru-
ments de torture). Une horreur sans nom cris-
pait nos âmes en songeant aux malheureux
suppliciés. Un bruit sourd se f i t  soudain en-
tendre ; alors, pris de pan ique , talonnés par la
peur , nous bousculant , roulant dans la boue
du couloir , n'ayant plus de lumière, nous nous
ruâmes vers la sortie. Chose étrange , le che-
min du retour nous parut très court , et lors-
que, essou f f l é s , sales, p âles de terreur, nous
nous retrouvâmes au soleil, nous étions sûrs
d'avoir échappé à un terrible danger.

Longtemps nos imag inations travaillèrent
sur ce thème, et tous nous avions vu des cho-
ses e f f rayan tes , des choses terribles que nous

ÉTÉ LUMINEUX

Un nouvel incident de frontière

Dans Ja mémoire des hommes, l'été qui
vient de s'éteindre restera sans doute comme
un souvenir lumineux et... chaleureux aussi.

Ceux qui ne sont pas absorbés par les
labeurs quotidiens, qui ignorent les soucis du
lendemain — mais en est-il encore de nos
jours ? — ceux-là ont pu jouir de l'été, qui
fut une fête continuelle, dans toute sa splen-
deur et tout son épanouissement.

Durant ces mois radieux, la nature a prodi-
gué les spectacles les plus variés et les plus
beaux. Sur les plages, la vaste mer bleue, our-
lée d'argent, en perpétuelle agitation, a jeté à
la face des baigneurs ses vagues qui apportent
la fraîcheur et font perler les rires... Le soleil
et l'eau jouent dans cet horizon infini et don-
nent à cette immensité un aspect toujours
changeant.

Toujours changeant sans doute, mais, dans
ce tableau, manquent pourtant les détails qui
donnent aux choses une plus douce poésie.

Voilà pourquoi nos sites alpestres sont plus
beaux encore ; et la majesté de nos montagnes
ne le cède en rien à celle de la mer infinie.
Ici la beauté est plus intime, les contraste
sont plus nombreux et plus frappants. Sous
le ruissellement de la lumière d'été, tout est
métamorphosé, transfiguré. Et la poésie n'est
pas qu'un rêve qui fait dire à Chanteclerc
dans l'hymne au soleil :
Tu mets dans l'air des roses,
Des flammes dans la source , un dieu dans le buisson;
Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses ,
0 Soleil , toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu 'elles sont.

De l'aurore au crépuscule, la lumière chan-
geante déroule dans le même site une succes-
sion continue de tableaux différents. Tôt le
matin, l'or ruisselle sur les monts, les glaciers
renvoient la lumière aveuglante du soleil qui
les irise, les fait apparaître tour à tour blancs,
verts ou bleus.

Et le soir, ce sont les inoubliables couchers
du soleil. Les cimes s'embrasent et paraissent
croître sur le ciel empourpré où elles se profi-
lent ; puis, insensiblement, les teintes s'atté-
nuent, changent dans une rapide succession ;
le pourpre fait place au rose, puis au violet.
Et quand la lumière brusquement a disparu,
aussitôt, sans transition, la nuit vient qui sur-
prend ; une nuit agréable, où l'obscurité n'est
pas complète, grâce à la lumière vacillante des
étoiles.

Oui, la montagne a offert cet été, à jet con-
tinu, à ses admirateurs, tous les trésors dont
elle est pleine ; l'air pur qu'elle insuffle à pro-
fusion , le calme qui l'enveloppe tout entière,
la grandeur dont elle est faite : tout ce qui
vivifie, repose, élève.

Aussi, grâce à Dieu, la plupart de nos sta-
tions alpestres n'ont-elles pas subi trop rude-
ment les effets de la crise. Bon nombre d'en-
tre elles ont eu tous les lits occup és durant
un mois au moins, et le beau temps persistant

nous contions tour à tour avec la délicieuse
impression d'être en sécurité. Les vieux f e r s
étaient à nos yeux de l'or verdi par le temps ;
le renfoncement , un autel de sacrifices , et le
bruit entendu était provoqué par les âmes qui
dormaient en ces lieux et que nous avions dé-
rangées. Notre  seul regret c'était d 'être partis
trop vite, car sûrement il devait y avoir un
trésor sous la p ierre de l'autel. Mais notre bel
enthousiasme du dé part était lamentablement
tombé et tous les trésors en perspective ne
nous auraient pas fa i t  recommencer notre
expédition.

Bien souvent je  revois le lieu de notre vail-
lante équi pée enfantine. L 'entrée du souter-
rain est nivelée , il n'y a p lus de clôture proté-
geant le tumulus, qui seul , reste là , dans la
campagne , comme un monument funéraire
posé sur la crypte merveilleuse où dorment
les chères illusions de notre enfance.

Septembre 1933. Anilec.

Samedi après-midi , six jeunes gens de Fribourg-en
Brisgau sont arrivés en automobil e à Bûle. A près
avoir fré quenté p lusieurs cafés de Bûle ils se sont
remis en route pour rentrer en Allemagne en auto ,
dimanche , à la toute première heure. 11 était 1 h. 15

a sans doute retardé bien des départs. Cepen-
dant , malgré tout , l'industrie hôtelière est loin
d'être florissante et elle risque fort de ne plus
revoir les belles années d'autrefois.

La fermeture des frontières, l'incertitude
économique et politique, le marasme des affai-
res, tout cela a contribué à retenir chez eux
bon nombre d'étrangers qui jadis furent nos
meilleurs clients. Les taxes prohibitives de nos
entreprises nationales de transports — che-
mins de fer et postes — contribuent aussi à
éloigner de notre sol et à diriger ailleurs ceux
qui ont les moyens de se payer des vacances
à l'étranger.

Les fervents admirateurs de nos sites, qui
nous sont restés fidèles malgré tous ces obsta-
cles, sont le petit nombre. Obligés cependant
de compter avec l'argent, la plupart ont res-
treint leurs dépenses et ils nous donnent par-
fois des leçons d'économie.

Il est une nouvelle catégorie d'étrangers qui
passent à travers notre pays. Ce sont les voya-
geurs bohèmes, des Allemands en grande ma-
jorité, qui ne fréquent guère nos hôtelleries.
Ils s'en viennent de loin en moto, en side-car,
en auto , et pique-niquent au bord de la route ,
à l'orée d'un bois, près d'une source. On com-
prend que ceux-là sont d"un maigre profil
pour notre industrie hôtelière.

C'est donc avant tout dans la clientèle suis-
se : employ és, commerçants, industriels, bour-
geois, que se recrutent maintenant les hôtes
appréciés de nos stations de montagne. II faut
espérer que leur effectif augmentera encore et
que seront toujours moins nombreux nos com-
patriotes qui passent leurs vacances au bord
de la mer. Les pays voisins font tous leurs
efforts pour attirer les étrangers et retenir
leurs nationaux ; imitons-les, et la crise hôte-
lière sera résolue.

A cause de la concurrence étrangère sur-
tout , nos hôteliers ont dû baisser leurs prix ,
et maintenant, quoique le coût de la vie soit
plus élevé en Suisse qu'ailleurs, les tarifs de
pension dans nos hôtels de montagne sont
sensiblement les mêmes qu 'à l'étranger. C'est
assez dire, encore une fois, que les hôteliers
suisses, malgré un effectif appréciable d'hôtes
qu 'ils ont hébergés cet été, sont loin de brasser
de l'or.

Il ne faut pas se leurrer ; 1 époque des va-
ches grasses ne reviendra plus, mais nous
avons la conviction que la situation pourra
s'améliorer sensiblement le jour où les postes
et les chemins de fer consentiront une impor-
tante réduction de leurs taxes de transport.
Alors les voyageurs ne feront plus un détour
pour éviter notre pays ; ils passeront chez
nous avec plaisir et curiosité ; beaucoup y
séjourneront et tout le monde en Suisse y
trouvera son avantage...

Mais plus spécialement les postes et les che-
mins de fer qui n'ont pas l'air d'y croire.

C. L...n.

quand ils ont passé au poste de la douane suisse à
Olterbach , près de Bûle , où ils ont régulièrement an-
noncé la sortie de leur auto. Sitôt les formalités ac-
complies , ils se sont dirigés vers le poste allemand
situé exactement en face du poste suisse.

Le douanier allemand a relevé sur le radiateur et
sur les roues de l'auto des inscri ptions telles que
« Front rouge » et ' « Vive Moscou » . Sans en avoir
l'air , le douanier allemand a téléphoné à Weil , la
localité allemande la plus proche , et a retenu l'auto
devant le poste jusqu 'à l'arrivée en automobile de
dix soldats allemands en uniforme et armés, des
troupes d'assaut.

A leur approche , les six occupants de l'auto rete-
nue ont cherché à s'enfuir  sur terri toire suisse. Deux
d' entre eux ont pu être retenus sur territoire alle-
mand , les quatre autres ont pu franchir la ligne
frontière. Les soldats hitlériens les ont poursuivis
jusqu 'en Suisse où ils ont pu en saisir deux tand is
que les deux autres réussissaient à se réfugier à Bûlc.

Les deux jeunes gens arrêtés par les hitlériens sur
terri toire suisse se trouvaient l'un ù 2 mètres , l'autre
à 5 mètres de la frontière.

Le douanier suisse , revolver au poing, s'avança el
protesta contre la violation évidente de la frontière.
Les hitlériens l' einp loi gnèrent brusquement et l'em-
pêchèrent de tirer.

L'incident s'est déroulé en peu de minutes et l'in-
tervention du détachement d'assaut hitlérien a eu
nettement le caractère d'une attaque concertée.
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manente à un pied par suite d'accident.

Chronique financière
Irrégularité à la bourse. — La baisse du

dollar. — Situation confuse aux Etats-
Unis.

La semaine écoulée a été caractérisée par une ex-
trême irrégularité de la tendance des bourses , consé-
cutive à l'agitation qui règne sur le marché des chan-
ges, où la brusque chute du dollar et de la livre ster-
ling vient de jeter le désarroi.

En ce qui concerne le dollar , cette baisse ne tient
plus à la méfiance des agents de change ou aux seu-
les ventes spéculatives de devises , comme c'était le
cas jusqu 'alors. Elle tient , cette fois , aux ventes de
titres américains pour le compte de porteurs euro-
péens , que la situation actuelle des Etats-Unis et
l'avenir du dollar inquiètent de plus en plus . Alors
que les cap itaux étrangers fuyent et viennent se ré-
fugier dans les pays à monnaie-or , contribuant ainsi
à la bonne tenue de leurs devises , les cap itaux indi-
gènes s'investissent en valeurs de mines d'or , et quel-
ques autres valeurs refuge , comme le prouve la ré-
cente hausse de ces titres à New-York et à Londres ,
mais une grande partie s'évadent aussi.

Le peup le américain n 'a plus confiance dans les
méthodes préconisées par son Président. Dans toutes
les classes de la population , le mécontentement gron-
de. On est déçu des mesures prises et des sacrifices
consentis sans résultat apparent. On est excédé de
ces expériences qu 'on estime inutiles et des groupe-
ments toujours plus nombreux réclament ù grand»
cris l ' inflation. Le grand public a-t-il vraiment une
notion très exacte de ce qu 'est l ' inflation ? On ne
peut guère le croire. Les milieux qu 'une dévaluation
décrétée du dollar enrichirait se livrent à une pro-
pagande intense pour convaincre le public. On fa it
miroiter ù ses yeux les heureux résultats qu'apporte-
rait cette mesure et les avantages dont il bénéficie-
rait. Le public américain , assez naïf et enfanfin , se
laisse prendre. II n 'est probablement pas loin de
croire que lorsqu 'on aura doublé ou tri plé le mon-
tant de la circulation monétaire , il gagnera le dou-
ble ou le tri ple de ce qu 'il gagne aujourd'hui et qu 'il
pourra enfin vivre et manger ù sa faim. On a fait
tant et si bien qu 'il n 'a p lus ù la bouche que ce mot
fatidi que » inflation ». Il le crie comme il appellerai t
et invoquerait une divinité capable de subvenir à ses
misères.

Dans de pareilles circonstances et en présence d'un
tel état d' esprit , comment ne pas croire que l'infla-
tion est devenue une chose inévitab le ? Ses partisans
ont déjà gagné l'entourage du président , dit-on. Dans
quel ques semaines ou quelques jours , peut-être , la
planche à billets fonctionnera sans relâche , malgré
la répugnance que le gouvernement et les Reserve
Banks éprouvent pour une telle solution.

Exception faite des valeurs de mines de métaux
précieux , la tendance de la plupart des valeurs amé-
ricaines est à la baisse, sous l'effet des ventes dont
nous venons de parler. Pour le marché de Paris , la
faiblesses des devises anglo-saxonnes qui , jusqu 'alors
était un stimulant , exerce maintenant une influenc e
déprimante ; les milieux financiers sont visiblement
impressionnés par le brusque recul de ces derniers
jours. La bourse de Londres , beaucoup plus calme ,
voit hausser ses mines d'or , tandis que les métaux
eux-mêmes subissent une nouvelle dé préciation . Ber-
lin en appelle ù la récente faiblesse des valeurs alle-
mandes. Nos marchés suisses témo ignent d'une gran-
de nervosité , les séances fermes succédant aux séan-
ces faibles , sous l 'influence des tendances contrad ic-
toires de l'étranger. L'incertitude profite aux valeurs
à revenu fixe et les nouvelles émissions en cours
jouissent d'une grande faveur.

Seul vers l'Asie
Un peintre vaudois , le sympathi que Marcel Ami-

guet , a parcouru une partie de l'Europe orientale à
bord d'un camion automobile de 3 t. aménagé en
studio. Le but de notre compatriote était l'Asie. Là-
bas, l' une de ses* aventures les plus prodigieuses fut
la traversée du Taurus , chaîne qui at teint  jusqu 'à
4000 m. Amiguet réussit ce tour de force , mais il est
le seul jusqu 'ici qui ait conduit  un camion au Tau-
rus. On lira donc avec un vif intérêt le récit qu 'il
fait de ce raid dans L'Illustré du 28 septembre. Voir
dans le même numéro : Paris p ittoresque ; Mittelhol-
zer chez lui ; artères , veines et nerfs en coupe trans-
versale ; le monument  Chenaux à Bulle ; le procès de
Lei pzig ; les pages de mode et de cinéma ; le nou-
veau feuilleton : « La double mort de Frédéric Be-
lot », par Claude Aveline.
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VALAIS
Orientation professionnelle

Une profession peu connue en Valais
L'or ien ta t ion  professionnelle de la jeu nesse est de

nos jou i s  un problème des p lus di f f ic i le .
La profonde  évolut ion , disons même révolut ion qui

se manifes te  dans la p lupar t  des professions rend les
parents perp lexes devant  le choix d' une carrière pour
leurs enfants.

Pléthore, encombrement, chômage , au tan t  d'obsta-
cles que l'on craint  voir  surgi r  sur la route du j eune
homme.

11 est cependant  une profession très peu connue
en Valais et qui mér i te  p lus d' a t t e n t i o n  : c'est celle
d'horticulteur.

On ignore en général ce qu 'est l'horticulture et
quelles sont les connaissances exi gées chez un horti-
culteur professionnel pour pouvoir êlre qu a l i f i é  et
gagner sa vie comme tel .

A côté de l'horticulture app li quée en ag r i cu l tu re ,
où certaines cultures arboricoles et maraîchères trou-
vent  p lace dans l'assolement du domaine , l'horticul-
ture peut être choisie comme champ d'activi té pro r
fcssionnelle pure et exige dans ce cas , de la part  de
celui qui s'y voue , un apprentissage comp let , au mê-
me l i t r e  que pour d' autres métiers.

Les 4 branches princi pales de l'horticulture sont :
a) l'arboriculture f ru i t iè re  et d'ornement ,
b) la cul ture maraîchère (de pleine terre et sous

verre),
c) la f lor icul ture (de serre et de p leine terre),
d) l'architecture paysagiste (création de parcs et

de jardins d'agrément).
L'apprenti  hort iculteur doit posséder en pratique

et théorie les éléments de ces quatre branches pour
être en mesure par la suite , soit de les prati quer
simultanément , soit de se spécialiser dans l'une ou
l'autre.

Dans chacune de ces branches, le champ d'études
et d'app lication est tellement vaste que nul ne peut
prétendre y réussir sans une formation solide.

C'est ainsi , par exemp le, que toute culture spécia-
lement horticole sous verre ou de pleine terre , qu'il
s'agisse de f lor icul ture , d'arboriculture ou culture
maraîchère, ne peut être rationnellement et commer-
cialement entreprise par le profane. Pourtant , il est
incontestable que ce genre de culture peut avoir de
l'avenir en Valais.

La nature de notre sol et notre climat valaisan
nous permettraient sous ce rapp ort , non seulement
de s'affranchir  du tr ibut  p lus lourd qu 'on ne le pen-
se, pay é à l'extérieur pour les importat ions de légu-
mes, plants de fleurs , arbres d'ornements, etc., mais
aussi de passer au rang de fournisseur de produits
horticoles.

Qui di t  hor t icul tu re  dit culture intensive ; il est
donc hors de doute que cette branche peut et doit
s'adapter aux conditions culturales de notre p laine
du Rhône où le morcellement et un climat particu-
lier poussent de plus en plus le cultivateur vers des
cultures intensives et spéciales.

Pour ce qui concerne les débouchés , pour peu que
l'on regarde en avant , on s'aperçoit que notre éloi-
gnement des grands centres qui , hier , constituait  le
princi pal handicap à nos exportations , perd aujour-
d'hui et perdra de plus en p lus par la suite de son
importance en tant qu 'obstacle.

Demain , la route et le camion peuvent , en fran-
chissant nos cols, nous ouvrir des accès directs vers
de grandes villes et stations climati ques suisses.

11 faut cependant reconnaître qu 'on n improvise
pas du jour au lendemain une production nouvelle ;
pour que nos Confédérés aient pu atteindre le niveau
horticole où ils se trouvent , il a fallu plusieurs gé-
nérations d'horticulteurs pour mettre au point la cul-
ture et créer cette tradition qui se révèle de plus en
plus dans toutes nos manifestations intéressant l'hor-
t iculture suisse.

C'est ce que nos pouvoirs publics ont compris en
décrétant la création en annexe à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , une Section profession-
nelle d'horticulture ù laquelle sera confiée la tâche
de former des horticulteurs de métier qui constitue-
ront pour l'avenir les cadres indispensables au déve-
loppement horticole du Valais.

La formation des élèves de cette Section sera telle
qu 'elle leur permettra à leur sortie d' apprentissage
de gagner leur vie comme ouvrier hor t icul teur  quali-
f ié  dans les établissements d'hort iculture.

L. NEURY.
N. B. — L'année scolaire de cette Section débutera

en novembre prochain. Les conditions d' admission et
programme d' enseignement peuvent être demandés à
l'Ecole cantonale d' agricul ture à Châteauneuf .

L'agriculture en montagne
Par une de ces belles journées d'automne , à la f in

de septembre , une sortie en montagne est des plus
intéressante.

L'œil avisé est surpris de voir les transformalion.-
qui se sont effectuées , là-haut , durant  cette dernière
décade. L'on y a compris que les pommes, les poires
et les f ru i t s  à baies ne sont pas une sp écialité de la
p laine.

Les rares vieux arbres à f ru i t s  sauvages disparais-
sent un à un pour faire p lace à de jeunes sujets
greffés et couronnés. Les produits  colorés et succu-
lents qu 'on en retire se conservent bien avant durant
l'hiver et sont une nouvelle source de revenu pour
le campagnard.

Dans les jardins la récolte va se terminer. Là en-
core on est heureux de constater une ut i l isat ion plus
rationnelle du terrain. Les légumes qu 'on en tire
sont vendus et sur tout  consommés par le ménage
familial . Une partie enfin est mise en conserve pour
être utilisée plus tard , pendant la mauvaise saison.
Voilà encore une branche susceptible d'augmenter le
revenu de l'agriculteur.

Dans les champs , le cul t iva teur  termine les labours
d' automne. D'autre part , la récolte des pommes de
terre bat son plein. Certes ce n 'est pas partout
l' abondance , mais , dans la plupart de nos villages ,
on comprend maintenant  la valeur de la sélection
des semences, de l'adaptation des variétés au sol , et
l ' importance des bonnes méthodes de culture.

Les prairies et les pâturages eux aussi se t ransfor-
ment  grâce à l ' in i t ia t ive  et à l ' influence de personnes
ayant  acquis une bonne format ion  agricole. Une ac-
tion lente mais sûre se dessine contre le morcelle-
ment ; des remaniements parcellaires s'organisent un
peu par tout  de façon à facili ter le t ravai l  et à aug-
menter  le rendement.

Nos al pages enf in  ont également changé d' aspect
du ran t  ces dernières années. Beaucoup d'entre eux
sont dotés de bonnes étables où le bétail trouve un
abri contre le vent , la p luie et le froid.  Des chalets
s'édi f ient  a f in  de permettre  une meilleure u t i l i sa t ion
des produits laitiers .

Dans ces différents  domaines concernant sp éciale-
ment la montagne , de grands progrès ont déjà été
réalisés el les personnes compétentes sont unanimes
à reconnaître les bienfai ts  de l'instruction proies-

La délégation allemande à la Société des Nations

Voici  la première photo de 1 ouverture de la séance de la Société des Nat ions .  Au premier  rang, de
gauche à droite , M. von Neurath , minis t re  de l'extérieur , Goebbels, minis t re  de la propagande du Reich ,
et l'ambassadeur Keller. Au deuxième rang, la délégation bel ge avec le min i s t r e  de l'extér ieur  Hymans
(le deuxième depuis la droite) et au troisième rang la délégation ang laise avec Simon (premier à droite)
et le sous-secrétaire d'Elat Eden , le troisième depuis la droite.

sionnelle. Les encouragements donnés par nos Eta-
blissements d'enseignement agricole , leur influence
directe par leurs anciens élèves ont contribué , pour
une large part , à l'augmentat ion du bien-être dans le
pays.

Aujourd'hui , l'agriculteur doit s' ins t rui re  et unir
l'intelligence à l'ef for t  de ses bras. Le Valais actuel
et celui de demain doit pouvoir compter sur une
classe agricole ouverte , avisée et ardente qui sache,
en toutes circonstances , être à la hauteur  de sa
lâche.

Les principales règles a suivre
pour la récolte et l'utilisation des fruits

Producteurs ! Dans le commerce internat ional  des
f ru i t s , la concurrence s' intensif ie chaque année. Grâ-
ce à d'énormes effor ts , de grandes régions productri-
ces sont aujourd 'hui  en mesure de fourn i r  les mar-
chés europ éens en f ru i t s  de table , et cela à un degré
de perfection que nous n 'avons jamais connu en ce
qui concerne le triage et la quali té.  Preuve en est :
les produits impeccables de l'exportation i ta l ienne de
pêches, ou , en hiver , de pommes d' outre-mer qui en-
vahissent nos marchés.

Il est impossible d'enrayer cette concurrence tou
jours croissante , uni quement  par les restrictions
d'importation.  Notre tâche est d'arriver ù fournil
aussi bien ou du moins presque aussi bien que nos
concurrents. Actuellement , le consommateur  montre
un intérêt vraiment remarquable pour les f rui ts  de
table destinés à être mangés crus. Mais il réclame
avec raison , dans les livraisons de f ru i t s , un triage
et une qual i té  qui lui donnent  loule satisfaction.

Notre exportat ion f ru i t iè re  rencontre  des di f f icu l -
tés toujours p lus grandes. Ce n 'est que grâce aux
effor ts  méritoires déployés pour l ' in t roduct ion d'un
contrôle str ict  au chargement , que nous pouvons en-
core exporter. A l'avenir , notre marché in te rne  doit
être servi aussi bien que le commerce d'exporta t ion.

Mieux que jamais , nous avons actuellement l'occa-
sion de reconquérir le marché suisse. La faveur tou-
jours croissante que l'on accorde aux f ru i t s  frais
dans l'a l imentat ion , et d'autre part , la préférence
attachée par le consommateur aux produits natio-
naux , sont des éléments prop ices à favoriser l'écou-
lement de nos fruits .  Sachons donc profiter de la
situation.

Pour y arriver , il faut  observer les principes que
voici :
1. Aucun fruit ne . doit être cueilli avant d'avoir

atteint sur l'arbre son complet développement !
Cueillir un f ru i t  mal mûr , c'est faire le p lus grand
tort à soi-même et à toute la production frui t ière .

2. Tout fruit de table ne doit être cueilli qu'à In
main , et dans des paniers capitonnés (rembourrés)
et avec assez de soins pour parvenir complètement
intact aux mains, soit du consommateur , soit du
revendeur.

3. C'est lu manipulation défectueuse des fruits trans-
portés, qui est le mal dont souffre tout notre com-
merce de fruits. Il faut s'attaquer résolument ù ce
mal ! Pour le transport des fruits, il ne faut em-
ployer que des véhicules cl des emballages qui ne
risquent pas de les abîmer (chars à ressort, chars
ù pont avec coussinets, paniers garnis de sacs, ou
mieux encore des caisses avec carton ondulé, ne
dépassant pas 30 kg. Protéger le f ru i t  contre la
poussière et la p luie.

4. Avunt la vente , le fruit doit cire trié consciencieu-
sement d'après lu grosseur el la qualité. Un fruit
déformé, fortement tavelé , blessé ou véreux, n'est
en aucun cas un fruit de table. Avant d'être livré
au commerce, le f ru i t  doit être tr ié en observant
les grosseurs prescrites (calibreur) .  Pour la vente
sur les marchés, le f ru i t  doit être présenté dans
les qual i tés  suivantes  : f r u i t s  de table , de ménage,
fruits tombés et de déchet.

5. Pour l'exp édition et l'étalage, il faut que le fruit
bien emballé reste soigneusement propre et appé-

tissant, pour attirer cl satisfaire le client. LIVRE
LE FRUIT COMME TU LE VOUDRAIS OBTENIR
SI TU DEVAIS L'ACHETER !

0. Partout où l'on peut facilement encaver les fruits ,
il faut le faire pour ne pus encombrer le marché
en automne , et garder ces f ru i t s  pour rav i ta i l l e r
le marché dans la suite.
PRODUCTEURS ! Seul un travail consciencieux et
soigné sur toute lu ligne peut nous assurer à lu
longue un écoulement rémunérateur de nos fruits.

FRUIT-UNION SUISSE , ZOUG.

La Chambre de Commerce
et le programme financier

La Chambre a envoy é mardi  à tous nos dé putés  à
Berne la résolution su ivan te  :

La Chambre valaisanne de Commerce , réunie le 20
courant  à St-Maurice , après avoir entendu un exposé
de son secrétaire M. P. Darbellay, et discuté longue-
ment le programme f inanc ie r  du Conseil fédéral ,

reconnaî t  que la sauvegarde des in térê ts  v i t a u x  du
pays exige impérieusemen t de la part de Ions les
citoyens les sacrifices nécessaires au redressement
financier de l 'Etat .

Elle approuve des lors , dans  son ensemble , le pro-
gramme qui est soumis aux Chambres et sa réalisa-
t ion par voie d'arrêté  mun i  de la clause d' urgence
mais regre t te  que les économies proposées ne soienl

pas plus importantes  en regard des nouvelles sources
de recettes , et subordonne son approbation aux ré-
serves suivantes :

1. que la contr ibut ion comp lémentaire de crise , sur
la for tune , ne frappe pas les cap i taux  industr iels  et
commerciaux improduct i fs .

2. que l'impôt sur le revenu des membres des so-
ciétés en nom collectif ne soit pas calculé d' après le
bénéfice global de la société , mais d'après la pari
a l té ran t  à chaque associé.

3. que la promesse soit fai te qu 'aucune autre char-
ge directe ne sera imposée aux contribuables par la
Confédération et que si , comme le laissent supposer
de récentes déclarations , les mesures proposées sonl
insuff isantes  à rétablir  l'équilibre des finances fédé-
rales , les effor ts  ultérieurs ne porteront que sur la
compression des dé penses.

4. que la Confédération abandonne toute imposi-
tion des vins indigènes en reconnaissant que cet im-
pôt est dangereux et in jus te  et qu 'il mettrai t  en cau-
se l'existence de notre viticulture.

5. que la garantie  soit donné que ces mesures ex-
traordinaires  d i spara î t ron t  dès que la si tuat ion s'amé-
liorera et que leur durée , en tout cas, n 'excédera pas
4 ans.

La Chambre valaisanne de Commerce se joint aux
partis historiques du canton et à ses sections direc-
tement  intéressées pour demander  à nos représen-
tants aux Chambres fédérales de combattre énerg i-
quement l'imp ôt sur les vins et de défendre les re-
vendications jus t i f iées  que précèdent.  Elle leur fa i t
confiance et les remercie de tous les efforts  qu 'ils
v o u d r o n t  bien déployer en ce sens.

Société des Anciens Elevés
des Ecoles d'agriculture

11 est rappelé aux anciens élèves des Ecoles canto-
nales d'agricul ture que la course à Rome est prévue
pour la f in octobre prochain.  Les membres qui n 'ont
pas encore envoy é leur inscri pt ion sont priés de le
faire d'ici au 3 octobre prochain , auprès de M. Mi-
chaud , ing. agr., à Sion. A par t i r  de cette date , plus
aucune inscri ption ne pourra être admise. Les mem
bres qui n 'auraient  pas reçu de programme de la
course peuvent le demander à l' adresse ci-dessus.

Les personnes ne fa isant  pas partie de la société
peuvent également prendre part  à la course et doi-
vent  s' inscrire dans le délai indi qué ci-dessus.

I.e Comité.
Le tir en Valais

On nous écrit :
Dimanche , le 24 septembre , la vail lante société de

tir de Leytron inaugura i t  son stand. Toutes nos féli-
citations vont à ceux qui n 'ont pas hésité en dotant
Leytron d'une magn i f ique  ligne de lir.

Le même jour commençaient en Valais les con-
cours de sections décentralisés . Notons quel ques ré-
su l ta t s  obtenus à Leytron :

Cible section : 50 points  sur 00.
, Bonheur : 99/98.

Progrès : 435.
Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour

prouver  que le tir en Valais prend l'extension qu 'il
mérite.

Les dimanches 1er octobre à Gampel et 8 octobre
à Sierre commenceront  les tirs de sections et à prix
pour le Valais central et le Haut-Valais.

A tous nous souhai tons  de beaux résultats.  Nous
en avons besoin , car Fribourg nous a t tend dans quel-
ques mois. A noter que le comité cantonal  a réduit
les condit ions pour l'obtention de la couronne indi-
viduelle au concours de sections.

Une bonne nouvelle nous parvient  encore. Pour la
première fois , le Conseil des Tireurs se réunira en
Valais.

La bonne cité de Sierre a été chargée de recevoir
nos amis les 21 et 22 octobre prochain. Le Valais est
à l'honneur et nous ne doutons pas que Sierre saura
réserver un accueil b ienvei l lan t  à la première déléga-
tion des Carabiniers suisses qui siégera dans le Vieux -
Pays. Propaganda.

A propos d accidents
A la su i t e  de l' accident qui s'est produit  récem-

ment à Charrat  et au sujet duquel  on a cr i t i qué à
tort la Gendarmerie, le Dé par tement  de Justice el
Police croi t  u t i l e  de donner  aux usagers de la route
el au publ ic  en général les ind ica t ions  suivantes  :

En ver tu  de l' a r t ic le  2-1 de l 'Ordonnance valaisanne
d' exécution concernant  la c i rcu la t ion  des véhicule s
à moteur  du 23 mai 1933, il y a lieu d' aviser immé-
diatement le juge in s t ruc t eu r  qui doit  ouvr i r  une en-
quête  d' off ice  dans les cas de mort  d 'homme ou de
lésions corporelles graves.

Pour ce qui est du rôle de la Gendarmerie , il f au t
s'en tenir  aux directives ci-après :

Nous ne possédons en Valais , par raison d'écono-
mie , qu 'une  seule brigade mobile qui n ' in te rv ien t  que
dans les cas d'accident de personne.

Dans ces condit ions on doit , pour tout  accident de
circulation , s'adresser imméd ia t emen t  au poste de
gendarmer ie  le p lus rapproché qui fera les premières
constatations d' usage et avisera la brigade mobile ,
s'il y a lieu.

Le Chef du Départemen t de Just ice et Police :
Cyr. Pitteloud.

La promenade des membres de la
Société coopérative de consommation

de Chamoson
On nous écrit :
La promenade de samedi dernier restera certaine-

ment pour ses part ici pants  comme une de ces dates
rares et précieuses qu 'il n 'est pas donné de rencon-
trer souvent à nos agr icul teurs  duran t  le cours de
leur existence marquée presque exclusivement de
soucis et durs labeurs.

Grâce à des démarches très bien menées, des con-
dit ions de tar i f  vra iment  exceptionnelles avaient été
obtenues pour permettre ce voyage aux bourses les
plus modestes ; la Société avai t  pris à sa charge une
notable partie des frais.

C' est pourquoi  un grand nombre de sociétaires
avaient  tenu de prof i ter  de l'aubaine. Les inscri p-
tions aff luèrent  et ce fu t  une cohorte de plus de 200
coop érateurs chamosards qui prit  le dé part de Cha-
moson samedi matin.  La troupe f u t  ré part ie  sur dix
cars confortables que la maison de transports  Emile
Torrent de Conthey avait  a f f ré tés  pour celte entre-
prise.

Partici paient notamment  deux cars de la maison
Luginbuhl  à Sion , un de MM. Nicoll ier  à Ardon ,
Chabbey à Ayent , Morand à Chalais , etc.

Le beau temps voulut  bien sourire aux promeneurs
et c'est sous un clair soleil d' automne que la Riviera
vaudoise et le bleu Léman virent passer la caravane
des excursionnistes chamosards.

Le programme de la journée prévoyait la premiè-
re hal te  à Rivaz pour la visite des importants Mou-
lins coopératifs de l'endroit. Ce fu t  une visite à la
fois instructive et intéressante , ensuite de laquelle la
Direction de cet établissement offrit une collation
aux coop érateurs chamosards.

M. Joseph Crittin , président du Conseil d'adminis-
t ra t ion de la Société de consommation , sut t rouver
des termes bien sentis comme remerciements pour
cette délicate attention.

Notons en passant que le marcheur Aimé Carrupt ,
qui devait s'imposer dans le Tour pédestre du Lé-
man, faisai t  partie de la t roupe ; il but son verre el
mangea son petit pain à Rivaz. Interviewé par M.
Josep h Cri t t in , il manifesta à ce dernier son excel-
lente forme lui garantissant  de pouvoir boucler le
Tour. 11 le fit  dans les conditions que l'on connaît .

Vers dix heures , la cohorte arriva à la Station fé-
dérale d'essais de Pull y, où la p lupar t  des sociétaires
furent  tout  heureux d'y rencontrer une f igure  sym-
pathi que , M. G. Lavanch y, chef de la Station pour la
branche viticole. Cette personnalité est bien connue
en Valais , notamment à Chamoson, où ses conféren-
ces dénotant  une compétence sup érieure lui ont valu
l' estime et la reconnaissance des vignerons chamo-
sards .

M. Lavanch y nous accueillit avec sa cordialité el
sa bonhomie coutumières , se mettant  gracieusement
à notre  disposit ion pour nous faire visiter l' impor-
tant et très intéressant domaine fédéral d'essais viti-
coles tandis  qu 'une partie des visiteurs que la bran
che arboricole intéressait tout particulièrement visita
ie beau jardin f ru i t i e r  dans les allées duquel ils fu-
rent in t rodui ts  par M. Baumann , chef de la Section
arboricole de la station.

Le cadre de ce modeste compte rendu de jou rnal
ne nous permet malheureusement pas de nous éten-
dre sur toutes les particularités si intéressantes qui
ont marqué la visi te du domaine d'essais tant au
point de vue vit iculture qu 'arboriculture.  Qu 'il nous
suff ise donc de dire ici que cette visite fu t  des plus
instructive et des plus intéressante pour tous les
partici pants tant  pour les choses vues que pour les
jud ic ieux  enseignements développ és par les deux
aimables directeurs qui nous ont servi de guides en
cette occasion.

Parmi les diverses méthodes employ ées en arbori-
cul ture , il nous a été donné de remarquer tout  sp é-
cialement dans les cordons hor izontaux des Reinet
tes Baumann et une variété de pomme anglaise dé-
nommée Cox-Orange qui a fait  sensation. Ce frui l
laisse l'impression d' une orange (comme son nom le
dit d'ailleurs) ; il a un cachet tout par t iculier  ; il est ,
en outre , de tout à fai t  bonne conservation.

Un merci donc tout spécial à MM. Lavanch y et
Aubert  pour leurs conseils éclairés et l'at tention si
touchante qu 'ils nous ont témoignée. Cette visite du
domaine  fédéral fu t  pour nous un réel enchantement.

La caravane devait ensuite continuer sa course
pour Lausanne où l'on fi t  honneur au délicieux ap é-
rit if  réservé au Café du Pont Bessières tenu par un
ressortissant de Saint-Pierre-des-Clages , M. Camille
Maye-Carrup t .

Puis ce fut  la part ie  gastronomi que au res taurant
du Comptoir ; là , un banquet  qui se dispense d'éloges
nous fu t  servi.

L' après-midi s'écoula pour tous les convives par la
vis i te  des stands ; p lusieurs des partici pants venaient
pour la première fois au 14me Comptoir suisse ; ils
ne le regret teront  cer ta inement  pas. On consacra
aussi une partie de la journée pour la visi te de la
ville , et cette aff luence inaccoutumée d' autocars à
Lausanne avait a t t i ré  une foule de curieux qui ne
cachaient point leur admira t ion  â la vue de ces su-
perbes véhicules venant du Valais. On y avait aussi
répandu la nouvelle qu 'il s'ag issait d' une journée
cantonale valaisanne ; cette version pri t  fermement
corps , puisque la Radio , le même soir , annonça i t  la
nouvelle dans ce sens.

Un journa l i s te  vaudois étai t  même venu question
ner le directeur-organisateur  de la course , M. J. Crit
tin , auquel il avait demandé conf i rmat ion  de la nou
velle.

— - Non , lui ré pondit  M. C r i t t i n , ce n est pas tout
à fa i t  une journée cantonale valaisanne , mais c'est
simp lement la journée d'une société coop érative de
consommation d' une commune du centre de ce can-
ton. »

• * •
A 19 heures , il f a l lu t  déjà songer au dé part pour

le retour et vers les 23 heures , après une hal te  à
Montreux, tous les par t i c i pants  étaient rentrés dans
leurs loyers , enchantés de la journée.

Les chauffeurs des cars se montrèrent des as du
volant  ; ils surent  m a i n t e n i r  une allure moyenne gé-
nérale uni forme , ce qui laissa une impression d'ad-
mira t ion  à tous ceux qui assistèrent  à cet impor t an t
défilé. Celui-ci s'est déroulé , à l'aller comme au re-
tour , sans le moindre accroc ni incident .

Nos fé l ic i ta t ions  à ces p ilotes ainsi qu'un hommage
spécial de reconnaissance au président  du Conseil
d' admin i s t r a t ion  de la Société coop érative de con-
sommation , M. Jos. Cr i t t i n , qui fut  l'âme chevil l ière
de la journée et se dépensa sans compter , ve i l lant
sur tout  pour en assurer le succès.

Un partici pant.

Tombé de mulet
M. César Ruf f , conducteur  postai à Saas-Fee, en-

fourchan t  son mulet , la bête fit  un saut de côté et
projeta son caval ier  sur le sol. M. Ruff  a été trans-
polé dans un étal inqu ié tan t  à l'Hôp ital de Brigue.



Semaine suisse de voyage
I. 'admin i s t r a t i on  des postes partici pe aussi à la Se-

maine suisse de voyage. Les facil i tés accordées à cet-
|e occasion s'appliquent à tous ses services de voya-
geurs (automobiles postales et dil igences).  Du 30 sep-
tembre au 9 octobre 1933, tous les billets ordinaires
de simple course, qui ne sont pas déjà au bénéfice
d' une réduct ion , donneron t  droi t  au retour gratuit ;
il en est de même des bi l le ts  directs chemins  de fer-
poste-chemin de fer. Comme la semaine suisse de
voyage est prévue à une époque où , suivant les ho-
raires publ iés , la plupart des services al pestres de-
vraient  ê t re  suspendus , l'administration des postes
info rme expressément qu'elle prolongera jusque et y
compris le 9 octobre , la durée de fonc t ionnement
des services al pestres et saisonniers ci-après , qui nor-
m a l e m e n t  devaient  être exp loités jusqu 'au 30 septem-
bre seu lement  : Pillon, Grand St-Bernard , Grimsel ,
Furka , Go tha rd ,  Klausen , Lukmanie r , Splùgen , Julier,
l'htela , Chamby-l'AUiaz, Martigny-Champex, Mar t i -
gny-Chemin , Sembrancher-Fionnay, Sion-Les Mayens ,
Vissoie-St-Luc , Sachseln-Flùeli , YViggen-Kemmeribo-
den , Schù pfheim-Sôrenberg, Lucerne-Eigenthal , Gla-
ris-Vorauen , Davos-Serlig, Alvaneu-YViesen , Schuls-
Tarasp-Village.

La location des chalets de montagne
pour la saison d'hiver

Dans le but de rendre service aux nombreux pro-
priéta ires de chalets et d' a t t i rer  toujours un plus
grand nombre de touristes dans notre  canton , la
Chambre valaisanne de Commerce se propose de
dresser une liste de chalets à louer pour la saison
d'hiver. Cette liste serait établie et répandue de la
même manière que celles qui sont publiées depuis
de nombreuses années déjà pour la saison d'été. Les
propriétaires possédant des chalets à louer pour l'hi-
ver pourront  donc les annoncer à la Chambre de
Commerce, à Sion , jusqu 'au 21 octobre. Il va sans
dire que les chalets ou appartements offerts doivenj
être pourvus du confort min imum qu 'exige leur ha-
bitat ion en hiver.

Pour couvrir ses frais , la Chambre de Commerce
perçoit une petite f inance de fr. 5.— qui doit lui
parvenir  en même temps que l ' inscri ption.

Concours de taureaux 1933
(Communiqué de la Station cantonale de Zootech-

nie.) — Vu l'approche des concours d'automne , nous
tenons à attirer l'attention des propriétaires de tau-
reaux de la race tachetée sur l'art. 8, al. 4-5 du Rè-
glement des concours de bétail , article qui a la te-
neur suivante :

« La p ièce d'ascendance doit être présentée le jour
du concours et cela avant que le Jury ait commencé
les opérations.

Les pièces présentées après coup ne sont plus pri-
ses en considération. »

Au cas où une pièce d'ascendance aurait  été éga-
rée , les intéressés demanderont immédiatement un
extra i t  du registre généalogi que. Cette demande doit
être fa i te  au syndicat duquel provient la bête.

D'autre  part , nous rappelons aux tenanciers de tau-
reaux que les sujets provenant de localités éloignées
pourront  être présentés , pour autorisat ion , dans un
concours de syndicat.

En dehors des concours , il ne sera procédé à au-
cun pointage el à aucune autorisat ion de taureau en
vue du service de la reproduction.

Les taureaux achetés dans les cantons voisins ,
après les concours d'automne , ne peuvent donc ni
être primés ni autorisés après coup.

Ces taureaux peuvent cependant être emp loy és
pour le service de la reproduction si leurs pap iers
d' ascendance et les cartes de primes délivrées , la mê-
me année, par le canton respectif , ont été préalable-
ment vérifiés et reconnus exacts par la Station can-
tonale de Zootechnie. 11 va de soi que pour les tau-
reaux se t rouvan t  dans ce cas, il n 'est versé aucune
prime.

A 1 occasion d un labour
Il convient de ne point oublier la fumure.  C'est

elle qui condi t ionne pour la plus grande part la bon-
ne tenue de la cul ture , le développement des plantes
et leur production.  Sans doute , doit-on l' app li quer
avec discernement en tenant  compte de la nature du
sol, de son état de fertilité naturel le ou acquise ainsi
que du genre de cul ture en cause. La prise en con-
sidération de ces divers facteurs importe sur tout
pour l'azote , respectivement les engrais qui en con-
tiennent .  En effet , si un terrain naturellement mai-
gre ou épuisé par une série de récoltes sans com-
pensation su f f i san te  est quasi stérile , des apports
surabondants  d'azote , comme il s'en produit  souvent
par un arrosage cont inu  au pur in , peuvent avoir des
effets net tement  nuisibles : développement d' une flo-
re indésirable  dans les prairies , rumex (pet i te  oseille),
i in t l i r isque (pe t i te  ciguë), taraxacum (p issenlit), etc.,
.1, dans les céréales , la verse qui compromet toute
la récolte.

Il en va tout  au t rement  de l' emp loi de l'acide phos-
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« Dans ce cas-là , Standifer  devait savoir où
es canots étaient cachés, et lorsqu 'il a vu que
es choses n'al la ient  pas à sa guise, et qu 'il per-
lai t  la part ie, sans doute  s'est-il emparé d'une
nibarcat ion , et s'est-il enfui .
— Mais alors , il eût dû être devant  nous.
—¦ Pas nécessairement. Il est possible qu'il

it marché à travers bois en por tan t  le canot
t qu'il ne l'ait mis à l'eau qu'une fois le vil-
age hors de vue. Dans ce cas, il n'a pu aller
lien vite , t an t  qu'il a été à terre , et il est f o rt
lossible que nous ayons passé l'endroi t  où il
'est embarqué avan t  qu'il n'ait a t t e in t  la rive.

—¦ Alors il serai t  derr ière  nous ?
— Oui.
Une inquiétude passa dans les yeux de la

eune fi l le.
—¦ Oh ! murmura-t-elle, moi qui pensais

|u"on en ava i t  f i n i  avec lui pour toujours .
Durward  s'efforça de la rassurer :
— Oh ! di t - i l  en r ian t , j 'imag ine que, en

ont é ta t  de cause, il en est ainsi. Standifer  ne
ieut conna î t re  la maladie de Bill y, et s'il a un
anot lui p e r m e t t a n t  de voyager, il va se lan-

phonque et de la potasse. Ces deux éléments de-
engrais peuvent être app li qués régulièrement et à
coup sur dans toutes les terres et pour toutes les
cultures. Les sols de notre pays n 'en referment ja-
mais assez sous une forme assimilable pour équil i -
brer la nu t r i t i on  des p lantes. D'autre part , l' un el
l' au t re  sont prélevés en quant i tés  telles par les récol-
les qu 'une res t i tu t ion  s'impose dans tous les cas :

PRELEVEMENT
Pour une bonne récolte , en acide et en potasse

par ha. phosphori que pure
kg- kg.

Vigne 30 150
Blé 45 80
Pommes de terre . . 45 210
Betteraves 75 400
Foin 30 120

Ces chi f f res  parlent  d'eux-mêmes et démontrent
l ' imp érieuse nécessité d'incorporer au sol, par les
labours , des quant i tés  très considérables et suff isan-
tes d'engrais phosphatés et potassi ques. Il faut se
rappeler aussi que l'acide phosphori que et la potasse ,
fixés par l'arg ile du sol , gagnent toujour s à être en-
fouis à une certaine profondeur ; fertiliser le sol ara-
ble clans toute  sa profondeur , c'est assurer l'entre-
tien et la mult i plication des microorganismes qui
l'habitent et, partant , leur action heureuse sur la
mise en valeur des matières utiles qui y sont conte-
nues ; c'est aussi provoquer un meilleur enracine-
ment  des plantes , une absorption plus abondante et
mieux équilibrée des éléments nutr it i fs , enf in  une
p lus forte résistance de la culture à la sécheresse
par le développement et le renforcement du système
radiculaire.  j . R.

SION
M. le Dr Albert Roten a été nommé médecin sco

laire pour la ville de Sion , succédant au Dr F. Du-
crey, décédé.

Une explosion
Dans la nui t  de vendredi , près de la maison de M.

Albert Roh , aux Mayennets , une équi pe de nui t  com-
posée uniquement de manœuvres, travaillait  ù l'ins-
tallation d'une prise de gaz.

Une exp losion formidable se produisit  tout à coup,
brillant les manœuvres au visage et aux mains. On
put heureusement éviter une catastrophe en obs-
t ruant  les fui tes de la conduite avec de la terre et
en ut i l i sant  les hydrants. On peut dire que la popu-
lation sédunoise l'a ainsi échappé belle ; l'exp losion
du gazomètre eût été certainement une vraie catas-
trop he.

Le jubilé de M. Joseph Deslarzes
Une jolie fête int ime réunissait dimanche à l'hôtel

du Cerf M. Josep h Deslarzes, le sympathi que com-
merçant sédunois , sa famille , ses associés et em-
ploy és, à l'occasion de ses 50 ans.

Au cours de 1 excellent banquet servi , un employé
remit au jubilaire , au nom de ses camarades, un fau-
teuil sculpté aux armes de la famille de M. Jos. Des-
larzes. Celui-ci , très touché de cette délicate atten-
tion , remercia , vivement ému, et exprima sa joie de
voir réuni autour de la même table sa grande famille
professionnelle entre les membres de laquelle , de nos
jours surtout , la confiance et l' estime sont nécessai-
res.

BIBLIOGRAPHIE
M. Matter-Estoppey, Montreux. — LES PETITS FE-

TENT LES GRANDS : rimes, monologues, dialo-
gues , charades, saynètes pour enfants de 9 à 12
ans. (2me cahier). — Imprimerie Ganguin et Laub-
scher , Montreux. Prix : 2 francs.
On se souvient du succès qu 'obtint  l'an dernier , à

l'approche de Noël , la première série du recueil de
rimes : Les petits fêteut les grands.

Madame Matter-Estoppey, dont je veux célébrer ici
l'esprit et le don de l'observation , vient de donner
une suite à son œuvre et nous présente : Les petits
fêtent les grands, 2me cahier , pour enfants de 9 à
12 ans.

Ce sont des rimes délicieuses que les enfants di-
ront comme ils savent les dire , épanouis et fiers ,
avec, à la main , un bouquet ou un cadeau par eux
confectionné.

Ce sont des monologues dont le charme et la fi-
nesse sont grandement à louer.

Ce sont des dialogues amusants, pris sur le vif.
Ce sont des charades adorables , un genre que l'au-

teur veut , avec raison , tirer de l'oubli et de la dis-
grâce.

Et enfin des saynètes, vraies tranches de vie par-
semées d' un rien d 'émotion.

Il f au t  fé l ic i ter  Mme Matter-Estoppey d'avoir ré
nové l'art de faire dire « quel que chose » aux en-
fants  : de simp les choses qui semblent lui sortir du
cœur lant elles sont naturelles , fraîches , délicieuses
et... en fan t ines  à la fois. Jy.

cer sur la rivière en aval sur ce qu'il croit être
notre trace. A peine prendra-t-il  le temps de
jeter un coup d'œil sur les criques rencontrées
le long de sa route. Il lui faudra  du temps
pour se rendre compte que nous ne sommes
pas devant  lui. Et pendant  ce temps, il est pos-
sible que le souci de sa propre sécurité l'ab-
sorbe comp lètement.

Cependant  l'inquiétude ne s'effaçai t  pas du
visage de Norma.

¦— Il peut nous attendre.
— Il le peut , mais je ne crois pas cela vrai-

semblable. Il se rendra par fa i tement  compte
de ce que peut  signif ier  pour lui la fin de l'été
et que s'il se laisse prendre au cœur de l'Alas-
ka sans provisions et sans rien posséder qui
lui permet te  de passer l'hiver , il y risque sa
vie. En outre...

A ce moment, le malade prononça une série
de paroles confuses ; tous deux se retournè-
rent  de son côté. Une crainte  nouvelle assaillit
l'esprit  de la jeune fille.

— Et si nous-mêmes nous sommes pris...
L'homme f i t  e f fo r t  pour lancer un rire déli-

béré.
— Oh ! je suis un vieux routier  des bois el

vous deux , Bi ll y et vous, êtes habitués aux hi-
vers de l'Arcti que. On bât i ra  une cabane en
rondins  et on chassera pour se procurer  de la
nour r i tu re .  Il doit y avoir des quanti tés  de
gibier par là.

— Nous en avons vu for t  peu , in ter rompil
Norma.

— C'est vrai , mais quand on se met t ra  à le
chercher, on en t rouvera  et les mauvais  jours

passeront vite, puisque nous serons ensemble.
De nouveau il se prit à rire comme si l'éven-

tuali té qu'il évoquait lui paraissait chose joyeu-
se. Et, comme malgré tout, elle demeurait sou-
cieuse, il se prit à fredonner un vieux refrain
de coureurs des bois :

La , nous bâtirons notre maison de cèdre...
— Que chantez-vous là ? demanda-t-elle, ar-

rachée cette fois à ses tristes pensées.
— C'est une chanson que je me suis chantée

à moi-même le premier matin qui suivit votre
fui te  d'Unap ik. Au moment où je quittais le
camp, vous vous étiez tournée vers moi et me
regardiez, et comme je me dirigeais vers la
rivière, ce chant, oublié depuis des années, me
remonta aux lèvres. Tenez, asseyons-nous près
du feu , et je vais vous dire quel rêve est pour
moi inclus dans ces paroles.

La jeune fille s'assit et Durward prit  p lace
auprès d'elle. Et voici qu 'il lui parla de la mai-
son que, il en avait le ferme espoir, ils pour-
ra ient  construire ensemble lorsqu 'ils seraient
revenus à la vie civilisée. Cette maison ! Il la
décrivait aux couleurs brillantes de ses rêve-
ries, et Norma, toutes craintes oubliées, l'écou-
tai t  parler  avec délices.

— Je sais qu 'il y a de l'argent  qui m'a t tend,
et ainsi il n'y aura pas de difficultés.

—¦ Oh ! s'écria la jeune fille , mais de l'ar-
gent pour tout cela , il en faudra  beaucoup.

— Oui , pas mal , ré pondit-i l  en riant.
— Et vous ne voyez pas là de d i f fi cu l tés  !

s'éeria-t-elle toute  joyeuse et en b a t t a n t  des
mains.

— J'espère que non, répondit  l'homme. La
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mine dont je suis propriétaire pour moitié pro-
mettai t  beaucoup et l'homme qui l'exp loite
pour moi est un honnête homme. *

-— Mais alors, si c'est ainsi , nous construi-
rons notre maison de cèdre, dit Norma avec
un rire où perçait toute sa confiance en l'ave-
nir.

— Oui , dit-il , ce sera un gros travail mais...
— Non , non , s'écria-t-elle, rieuse, on fera

venir une fée, et il en sera comme pour cette
ville dont mon père me parlait  si souvent, et
dont les murs s'élevaient au son de la musique.

Il la regardai t  avec curiosité, se demandant
ce qu'elle pouvait  bien vouloir dire. Sa fi gure
était  toute animée par quel que secrète pensée.
Cette pensée, que pouvait-el le  être ? Il ne pou-
vait vraiment la deviner, et d'ailleurs, cela ne
le tenta  pas. II lui  suff isa i t  d'avoir , pour l'ins-
tant , écarté d'elle la crainte  qui l'avait  assom-
brie et qu'elle ne f û t  plus hantée de la pensée
de Standifer.  Il continua à parler jusqu 'à ce
que, de nouveau, Bill y se rappelât encore à
leur a t t en t ion .  Quand le malade se tut , le jour
était  venu et il é tai t  temps de ranimer  le feu
et de préparer le repas du matin.

Tout le jour , Durward, sans t rah i r  l'anxiété
qui le dévorait , exerça une active surveil lance.
A un moment, il marcha à travers bois jusqu'à
l'endroi t  où le ruisseau se je ta i t  dans  la rivière
pr inci pale. Avec beaucoup de soin , il scruta
les rives et les abords de celle-ci. Nul être vi-
v a n t  n'y décelait sa présence.

Au f u r  et à mesure que les heures passaient,
la c ra in te  qu'il avai t  de voir réapparaître Bul l
ou S tand i fe r  s'évanouissai t,  ce qui ne Temp e-



I BANQUE TROILLET I
™fe MARTIGNY ChTces,4P30st' I

Toutes opérations Agence à Bagnes
_J__ . ____ ..._ ._ ._» «._ ._.»___ Téléphone Châble No 2ae Banque - cnange Chèques postaux n o us

Certificats de dépots
à 3 et 5 ans ou plus

Carnets de dépôts et Comptes à vue
aux meilleurs taux du jour

||||||B IIIIMii 1111 I -

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiio iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuniiii

1 Qualité Voilà les caractéristiques des |

I 
Chi

Prix V Ê T E M E N T S  sortis de la |

I Maison Albert DUC (
Tailleur S I O N  Rue du Rhône 1

j  Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur [§
m pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais. i
§j On se rend à domicile. 1

M&K

R_4>W«n4> PENSIONNAT

DCl llL LANDHiUlS
Rossfeld Ecole ménagère
REPRISE. DES COURS : 16 OCTOBRE

Langues. Economie domestique. Sports. - Meil. réfé-
rences. Prix modérés. Prospectus. Prol. 8t lïlme Ulymann.

TBK> Journal le plus répandu _t Martigny ^HT

I 

VENTE A PERTE I
D'un important stock de montres de première marque w§3
suisse au boîtier artistique et moderne, à l'excellent mouvement ||9

II) . B ancre, de qualité soignée |«

JË§|L Merveille d'élégance et de précision m
JBBBJIII Cette A |o Quito Ho f a i l l i t e  constitue une occasion uni- m
Bj^^^^^a vente d ¦«» oUUB UB ld l i l  l it; que à saisir Immédiatement |j |

Jn il 12 I NO 30 Montre de poche pour messieurs fr. 18.50 pièce Sg|
Il 1GSSinL^ L ^°  ̂ Morm"e bracelet pour messieurs fr. 18.50 pièce Wa

I

II gi ft^rg M 
No 50 Montre bracelet pour dames fr. 18.50 pièce lm

11 ô "'wJi 4 \ -  F Ces montres> chronomètres de haute classe, sont cha- |||
la 7 w g  if cune livrées avec un bulletin de contrôle et garantie écrite de 5 ans. §E|

IlllSp A U C U N  R I S Q U E  A C O U R I R  I
|̂ jjaBe!!M |lj Commandez sans crainte et , à la réception , si cela ne vous plaît §a
H| | , Br pas, chose bien improbable , retournez-nous la marchandise, nous Wm

fl II vous rembourserons votre argent immédiatement et sans discuter. WB
llll i "'I Sur demande et sans engagement de votre part : Catalogue illustré M|

gratis et franco. — Envoi de montres à choix et à l'essai. KjS

Bugnet gg Genève I
chait pas, d'ailleurs, de pénétrer presque cha-
que heure sous bois. Là, il s'arrêtait , écoutant
de toute son attention et s'efforçant de perce-
voir tout bruit qui eût pu annoncer la venue
d'un des hommes qu'avec tant de raisons Nor-
ma redoutait. La jeune fille d'ailleurs compre-
nait parfaitement le sens de ces allées et ve-
nues. Comme il revenait d'une de ses excur-
sions, elle ne s'en cacha pas.

— Vous avez peur que ces hommes ne vien-
nent, Roy ?

— Non, dit-il d'un ton plein d'assurance. Je
n'ai pas peur. Mais je prends des précautions
pour que nous ne puissions pas être surpris.
Personne ne peut s'avancer à travers ces bois
sans faire de bruit et je m'éloigne pour écou-
ter.

— Et vous n'avez rien entendu ?
— Rien du tout.
— Alors, peut-être ne viendront-ils pas ?
— Si la journée d'aujourd'hui et celle de

demain s'écoulent sans que nous les ayons vus,
je pourrais affirmer que vous avez raison. Je
serai sûr d'être débarrassé d'eux. Notre seul
souci, alors, sera Billy.

— Il va plus mal, je crois, dit Norma avec
un léger tremblement dans la voix.

— C'est la fièvre, répliqua son compagnon
avec une assurance qu'il était loin d'éprouver.
Je pense que pour l'instant , elle est arrivée
au point le plus critique. A mon avis, le pied
va mieux. Dans un jour ou deux, il y aura pro-
bablement une sérieuse amélioration.

— Fasse le Ciel qu'il en soit ainsi , murmu-
ra la jeune fille d'un ton fervent.

Mesdames
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Mais une semaine entière passa avant que
la fièvre ne tombât. Alors, les yeux du pâle
Billy s'ouvrirent et, pour la première fois, on
y put lire que la raison lui revenait. Si faible
qu'il fût , il eut encore la force de demander :

— Qu'est-ce qui se passe, monsieur Dur-
ward ?

— Vous avez été malade, Billy, une fièvre
de tous les diables, et on a été obligé de cam-
per.

— De camper, alors que ces faillis chiens...
— Allons, dit Durward, ne vous agitez pas

et je vais vous dire ce qui est arrivé. Il n'y en
a pas pour longtemps, mais je crois tout de
même que cela vous intéressera.

Il parla alors de la détonation qu'ils avaient
entendue, au cours de la première nuit où ils
avaient campé. Le malade écoutait de toute
son attention, les yeux clos. Lorsque l'histoire
fut  terminée, il demanda tout à coup :

— Et il y a combien de jours que cela est
arrivé ?

— Huit jours.
-— Et d'puis c'temps-là , vous n'avez rien en-

tendu ?
— Non.
— Alors, de c'coup-ci , j 'pense qu'ils sont

hors de cause.
— Moi aussi. Mais il y a une autre chose

que je dois vous dire, Billy. Quand nous se-
rons arrivés aux pays civilisés, Norma et moi,
eh bien , nous nous marierons.

— Bravo !
Ce mot fut  crié par le malade de tout son

cœur. Sa pauvre fi gure ravagée brillait de piai-
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Tai besoin de pain !
je vais chez le boulanger

mais si c'est
. 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.

Louis KŒNIG, dit Philibert.
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sir ; il tendit la main d'un geste faible. Dur-
ward la saisit. Mais dans cet instant même, il
lut , sur la figure de son compagnon, que sa
joie s'assombrissait d'une appréhension.

— Qu'est-ce qu'il y a, Billy ? demanda-t-il
vivement.

— Dites-moi, à c'que j 'vois, j 'ai perdu le
nord pendant pas mal de temps. Et j 'ai dû
pas mal bavarder, hein ? m'sieu Durward.

— Pour ça , vous ne vous en êtes pas privé,
répliqua Durward en riant.

— Des choses de ma vie privée, hein ! et
tout le tremblement.

— Il y a de cela , répliqua son ami en riant.
Vous battiez la campagne avec ardeur, mais,
de tout ce que vous avez dit , il n'y a rien dont
vous puissiez avoir honte. Il y a des pécheurs
pires que vous.

Cette déclaration- ne sembla pas rassurer
Billy outre mesure. Son regard restait obstiné-
ment attaché sur la figure de Durward , comme
s'il eût voulu y lire quel que secret. Durward
ne tarda pas à s'en apercevoir et prenant ,
comme il l'avait fait  jusqu 'alors, la chose en
riant , interrogea :

— Et alors, Billy, il y a quelque chose qui
vous chiffonne ?

— Dites-moi, j 'dois avoir pas mal raconté
d'histoires sur la p'tite.

— Oui, pas mal.
— Est-ce que j'ai dit quel que chose qui

vous ait particulièrement f rapp é ?
— Ma foi ! rien de particulier, non.
— Et je n'ai rien dit non plus au sujet de

son père ?
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économies.

Lecteurs, dans votre pro-
pre intérêt , pensez-y.

— Pas un mot ; au moins je ne l'ai pas en-
tendu. Mais qu'est-ce qui vous prend , Billy ?
Est-ce que vous déménageriez à nouveau ?

— Non, pas du tout. C'est rien , répondit le
malade en faisant effort  pour paraître joyeux.
Mais si je vous interroge comme ça, c'est que
je suis curieux de mon naturel. Vous compre-
nez ; un type qui a bavardé toute une semaine,
ça l'intéresse tout de même de savoir ce qu'il
a bien pu dire. C'est toujours embêtant, vous
comprenez, de raconter des choses qu'on aime-
rait mieux garder pour soi, et c'est encore plus
embêtant de ne pas savoir quelles choses jus-
tement on a lâchées.

Durward comprit ce qu 'il voulait dire.
— Je sais quelle mouche vous pique, Bill y.

J'ai connu autrefois un pasteur qui ne voulait
jamais se faire endormir chez le dentiste, nar-
ce qu 'il avait peur de raconter des histoires
pendant l'opération. Mais, comme je vous l'ai
dit , il n'y a vraiment rien dans vos confiden-
ces dont vous puissiez rougir.

A ces mots, Billy ne put retenir un soup ir
de profond soulagement.

— Vous êtes un bon type de m'dire ça, dit
il , les yeux brillants.

— Puis, comme il faisait effort  pour se re
muer, il ajouta :

— Bon Dieu , je suis faible comme un enfant
nouveau-né. Il y aurait qu 'à souffler dessus
pour me flanquer par terre.

Durward se prit à rire.
(A suivre.)

La publicité fuite dans cet organe populaire don-
nera certainement le résultat que vous en attendez.



Le développement de la navigation
rhénane

Le mois d' août écoulé , il y eut 110 ans que le pre-
mier remorquer est arr ivé à Bâle. Frété par une en-
trepri se de la Ruhr , ce bateau était part i  le mardi de
Strasbourg, avait passé la première nui t  à Rheinau ,
la seconde à Brisach et avait abordé le jeudi à Bâle ,
salué par une foule de cur ieux et par des salves de
mortiers.

Cet anniversaire  permet de souligner l' essor magni-
f ique  qu'a pris la naviga t ion  rhénane suisse. En effet ,
alors qu 'en 1904 , le t ra f ic  du port de Bâle s'élevait
à 1000 tonnes , il dé passa 1,400,000 tonnes l'année
dernière. Pendant  le premier semestre de 1933, la
moyenne journa lière du t raf ic  a at te int  plus de 4500
tonnes , soit davantage qu 'en 1904 pendant  toute l'an-
née. Pour le mouvement des marchandises , la gare
du port du Rhin se trouve être la seconde des sta-
tions suisses , venant  immédiatement  après la gare
C. F. F. de Bâle qui est , comme on le sait , la princi-
pale porte d'entrée de la Suisse. Ces quelques chif-
fres suf f i sent  pour i l lustrer le développement consi-
dérable qu 'a pris la navigation rhénane au cours de
ces t rente dernières années et l ' importance qu 'elle
représente pour notre économie nationale tout en-
tière.
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Les potages
Potage aux haricots blancs. — Préparer une purée

légère de haricots de Soissons auxquels on joint un
oignon blanc piqué de deux clous de girofle. On
l'éclaircit si on compte fa i re  un potage gras , avec du
bouillon. Sinon , si c'est un potage maigre qu 'on veut
offr i r , on addi t ionne la purée d'eau additionnée de
beurre .

* * *
Potage aux haricots verts et blancs. — De même

que pour le potage précédent , on fai t  une purée lé-
gère de haricots blancs.

On blanchit  d' autre  part des haricots verts à l'eau
salée, puis on les divise en trois ou en quatre selon
leur dimension. On les joint alors à la purée de ha-
ricots ainsi que du beurre très frais et on sert le
potage avec de petits croûtons.

Il est bon , pour pré parer les potages aux haricots ,
d'emp loyer de préférence les haricots de Soissons.
Leurs peaux , moins nombreuses , a cause de la di-
mension du légume, s'enlèvent aussi p lus facilement ,
qualités qui abrègent la confection de la purée.

« * *
Potage aux fèves. — Lorsque les fèves ne sont

point encore envelopp ées d'une pellicule dure , c'est-
à-dire vers le mois de juin , il ne fau t  pas les peler
pour préparer ce potage : sinon , il est urgent de le
faire.

On cuit trois quarts de litre de fèves écossées dans
un litre et demi d'eau bouillante salée , puis on cuit
à part un quart de li tre de fèves choisies parmi les
plus égales : celles-ci sont destinées à former la gar-
ni ture  du potage.

On passe les premières fèves à travers le tamis f in;
on met dans une casserole deux cuillerées à bouche
de farine et on pré pare un roux au beurre , roux
qu 'on éclaircit au bout de cinq minutes avec l'eau de
cuisson des fèves. Ceci fai t , ajouter petit à petit  la
purée en tournant  avec une cuillère de bois afin que
nul  grumeau ne se forme.

Joindre alors une ou deux cuillerées de sucre en
poudre selon le goût et verser la purée de fèves dans
la soup ière , après l'avoir augmentée des fèves entiè-
res , sur deux jaunes d'œufs , et du beurre frais divisé
en petits morceaux pour qu 'il fonde vite. Tourner
doucement afin d'obtenir une bonne liaison. Si l'on
désire garnir de petits croûtons fri ts  au beurre le
potage , n 'y pas ajouter de fèves entières.

» • •
Potages aux pommes de terre. — Les pommes de

terre , qui entrent dans la préparation de nombreux
potages , n 'offrent  pas , si on les emploie seules , une
soupe très succulente : il est nécessaire de les rele-
ver d' un arôme. Celui du cerfeuil convient très bien.

Faire une purée très légère, l'addit ionner de lait
de façon à l'éclaircir suf f i samment  et verser la pu-
rée dans la soup ière sur du cerfeuil f inement haché
et des petits croûtons.

• * •
Potage aux navets. — On cuit à l'eau salée des na

vêts longs qui sont p lus doux que les navets ronds ,
et des pommes de terre ; un peu plus de navets que
de pommes de terre. Passer les deux légumes et ajou-
ter à la purée du beurre frais , de la crème et du lait.

Une poignée de cerfeuil haché posé dans la sou-
pière parfume agréablement ce potage.

» * *
Soupe ù l'oignon. — Faire fondre du beurre , quand

il jauni t  y jeter des oignons hachés menu. Au mo-
ment où ils commencent â roussir , ajouter un peu
de far ine  pour faire un roux . Ceui-ci achevé, mettre
l'eau nécessaire , du sel , du poivre , laisser bouillir dix
minutes , passer la soupe et la tremper avec des ron -
delles de pain. Mélanic.
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Revue internationale
Octobre est déjà lu , et c'est au début de ce mois

que doivent reprendre les négociations entre Londres
et Washington au sujet des

dettes de guerre
A dire le vrai , on ne sait rien de certain sur les

intent ions  de M. Roosevelt et du gouvernement bri-
tanni que , mais le bruit  court que le président des
Eta ts -Unis  chercherait une fois de plus à résoudre le
d i f f i c i l e  problème des dettes interalliées par l ' infla-
tion. Encore faudra-t-i l  f ixer un rapport entre le dol-
lar et la livre sterling et ce ne sera pas la moindre
des besognes.

Sans doute les travaillistes et les impérialistes de
Grande-Bretagne mèneront une ardente campagne
pour l' inflat ion et se réjouiront des propositions amé-
ricaines , mais les financiers et les hommes aux res-
ponsabilités sont dans un tout autre sentiment ; ils
craignent de ne pouvoir arrêter la chute de la mon-
naie quand elle aura été sérieusement déclanchée.
Pour l 'instant , l'at tention est tournée vers les entre-
tiens politi ques qui viennent d' avoir lieu ù Paris et
qui ont porté principalement sur

le désarmement
La France voudrait qu 'un front  commun fû t  créé

par les princi pales puissances dans la reprise des
travaux fixée au 16 octobre. On paraît arriver â un
accord sur la nécessité de faire précéder toute me-
sure de désarmement par une période d'épreuve de
quatre années. L'Allemagne devrait prouver sa bonne
loi par des contrôles réguliers.

Cette proposition va se heurter à des contre-pro
jets allemands permettant au Reich de sauver tout
au moins la face vis-à-vis d'une op inion publique
surchauffée par la propagande nationaliste. Le gou-
vernement allemand serait prêt à admettre un con-
trôle organisé entre nations de même importance, la
France et l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne ré-
pugne au contrôle internat ional  auquel partici pe-
raient également les petits et les grands Etats. C'est
là , n 'est-il pas vrai , une susceptibilité bien grande,
et les Suisses, qui sont entourés par des puissances
militaires , ne comprendraient pas qu 'ils n 'aient rien
à voir dans une question particulièrement intéressan-
te pour eux. Mais les proposition allemandes, qui
sans doute seront modifiées avant la Conférence du
désarmement , seconde période, étonneront le monde
sur d'autres points encore. On parle de reconstruire
des fortifications à la frontière orientale et de les
munir d' un matériel lourd efficace , d'aviation de
bombardement , pardon de chasse. Tout cela montre
que les thèses des Alliés et celle de l'Allemagne ne
sont point conciliables et qu 'il faudra asseoir la paix
du monde sur d'autres bases. Il est indispensable que
la course aux armements soit arrêtée, aussi bien
pour les grands que pour les petits Etats. Une atmos-
phère de confiance ne sera créée que par des mesu-
res générales . Vienne ne doit plus trembler devant
Berlin.

Le sort de l'Autriche
est digne de pitié et d'intérêt.  Ce pays a été dépecé
par les « organisateurs de la paix » de telle manière
qu 'il lui est impossible de vivre sans le secours d'au-
trui. Une ville immense dans un petit hinterland ,
des finances dans un état plus que précaire, des dis-
sensions intestines qui la jettent tantôt à droite , tan-
tôt à gauche, des menaces enfin d'absorption par son
grand voisin du nord-ouest ; tout cela n'est pas ré-
jouissant. Il s'est trouvé un homme énergi que pour
tenir tête à la fois aux facteurs du dedans et du de-
hors , le chancelier Dollfuss. On pensait bien que le
chef du gouvernement f inirai t  par se porter vers la
droite parce qu 'il se rendait compte que la propa-
gande naziste ruinai t  les forces socialistes. La tenta-
tive de M. Dollfuss de s'appuyer uni quement sur les
partis nat ionaux de droite — partis opposés au mar-
xisme — est à la fois habile et dangereuse. Habile
parce qu 'elle prévoit la défection attendue des élé-
ments de gauche, dangereuse parce qu'elle habitue
l'Autriche à une situation politi que semblable à celle
de l'Italie fasciste et de l'Allemagne hitlérienne.

Sans doute , M. Dollfuss a distribué des portefeuil-
les à des hommes politiques marquants , mais il s'est
at tr ibué , à l'exemp le du Duce , les ministères les plus
importants : affaires étrangères, défense nationale ,
agriculture. Cette défense nationale, sur laquelle il
entend asseoir son autorité , a été augmentée ces der-
nières semaines avec l'agrément de Rome , de Lon-
dres et de Paris.

La France et la Petite-Entente ne voient pas d' un
œil favorable la dictature instaurée en Autriche ,
mais leur at t i tude à l'égard de ce pays a été singu-
lièrement imprudente. La France a voulu lui imposer
sa volonté parce qu 'elle lui venait en aide au point
de vue financier et la Petite-Entente l'a tenue à
l'écart de toutes les négociations. Le gouvernement
Dollfuss est aujourd 'hui  orienté vers l 'Italie mussoli-
nienne bien plutôt que vers la France secourable.

K.

Une des plus grandes découvertes c'est de rencon
trer un homme qui ait  vra iment  ses propres idées .

Pour une reliure îïïST"
J. SUTER - SAVIOZ. SION - Planta
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Chambres fédérales
Conseil national

Les Chambres fédérales ont commencé leurs tra-
vaux lundi soir. La présente session revêt une im-
portance considérable puisqu 'elle est consacrée en
premier lieu à l'examen et à l'adoption du program-
me financier élaboré par le Conseil fédéral , et qui
se révèle de plus en p lus comme une indispensable
nécessité pour le rétablissement de l'équilibre budgé-
taire de la Confédération.

A propos du Département de justice et police, M.
Crittin remarque que le ministère public fédéral est
surchargé de besognes nombreuses et diverses. 11 es-
time que ce service devrait être réorganisé et suggère
qu 'on fasse du procureur général de la Confédéra-
tion , qui est au fond un fonctionnaire , un magistrat
de l'ordre judiciaire , plus indépendant du Conseil
fédéral.

Mardi matin , le Conseil national a ensuite abordé
l'objet le plus important de son ordre du jour : le
projet de redressement des finances fédérales. L'un
après l'autre , MM. Schii pbach , radical bernois , et Bu-
jard , libéral vaudois , ont insisté sur l'urgence des
mesures proposées par le Conseil fédéral. Il s'agit ,
non seulement de mettre de l'ordre dans le ménage
public , mais de faire une œuvre d'une grande portée
économique. En effet , en face de la chute verticale
des changes, la Suisse, qui irait aux p ires catastro-
phes en se laissant aller au remède fallacieux de
l' inflation , se doit de tout entreprendre pour mainte-
nir sa monnaie. La première mesure qui s'impose est
de rétablir , au prix des p lus durs sacrifices, l'équili-
bre budgétaire afin de conserver la confiance iné-
branlable de l'étranger. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral propose une série d'économies immédiatement
réalisables , quitte à en envisager de nouvelles par la
suite , ainsi que des recettes nouvelles et provisoires.
Malheureusement , il est indispensable d'agir très vite
et la procédure ordinaire ne permet pas d' atteindre
ce but.  Ainsi , l'arrêté doit être voté d'urgence et sous-
trait  au contrôle populaire. En ce faisant , le Parle-
ment ne foulera pas aux pieds les libertés démocra-
tiques , comme certains l'insinuent. Au contraire, il
prouvera qu 'il sait , en face d'un état de nécessité,
prendre de lourdes responsabilités et dire au peup le
les choses telles qu 'elles sont. La situation est aussi
grave qu 'aux premiers jours de la guerre. Et cette
gravité commande d'avoir recours à une procédure
extraordinaire.

Tel n'est cependant pas l'avis des socialistes. M.
Schmid (Argovie) estime que toutes les mesures pré-
conisées par le gouvernement mettent en péril l'éco-
nomie générale du pays. Les économies tendent à ré-
duire le pouvoir d'achat du peuple suisse et les re-
cettes nouvelles , en particulier les impôts de consom-
mation , toucheront avant tout les grandes masses de
la population , celles qui actuellement peuvent le
moins facilement consentir des sacrifices. Quant à
M,. Graber (Neuchâtel), il insiste surtout sur la vo-
lonté de collaboration des représentants ouvriers et
sur les larges concessions qu 'ils ont déjà faites el
sont toujours disposés à faire. Ils ont accepté une
réduction des traitements, des impôts indirects et la
distraction de la recette du tabac et de l'alcool du
fonds des assurances sociales, trois réformes qui sont
en contradiction directe avec leur programme et avec
les intérêts immédiats de leurs commettants. Il vou-
lait que l'on tînt compte de cette volonté de colla-
boration et que l'on réalisât l'union de toutes les
forces du pays pour une réforme de salut public.
Mais jamais il ne pourra accepter la clause d'urgen-
ce et la soustraction du projet à la sanction popu-
laire car , à son sens, c'est ainsi qu 'on prépare la
route aux aventures politi ques et aux extrémistes,
qu 'ils soient de gauche ou de droite. C'est pourquoi
il adjure le Conseil de faire une concession sur ce
point.

Mercredi matin , une série d'orateurs prirent la pa-
role sur le même sujet.

M. Abt , agrarien argovien , remarque qu 'il en faut
f in i r  une bonne fois avec la politi que de dépenses
illimitées qui conduit notre pays à la ruine et à une
fiscalité qui sera bientôt de l'expropriation. C'est
pourquoi il faut  prendre des mesures énergi ques et
immédiates , en utilisant une procédure extraordi-
naire.

M. I io i l le t  pense qu on aurai t  du proposer des
économies beaucoup plus importantes dans le do-
maine du chômage. Il y a au contraire nombre d'abus
contre lesquels il faut  réagir. Par exemple, on secou-
re des saisonniers qui , avant la crise, n 'avaient tout
de même pas de travail en hiver. Trop de chômeurs
exercent des activités accessoires. Les femmes qui
n 'ont point de charges de famille ne devraient pas
recevoir de secours, alors que la Suisse laisse entrer
des milliers d'étrangers pour le service de maison.
M. Troillet estime que l'imposition du vin serait une
faute grave. Ce serait une injustice à l'égard des
viticulteurs qui , seuls, de tous les agriculteurs , ne se-
raient pas favorisés par la Confédération. D'ailleurs ,
la perception de cet impôt nécessitera une telle bu-
reaucratie qu'il ne rapportera rien et n 'aura d'autre
effet  que d'augmenter le nombre des fonctionnaires
fédéraux.

Mercredi après-midi , MM. Schneider , socialiste bâ-
lois , puis Oeri , libéral bâlois , interpellent le gouver-
nement sur l'incident d'Otterbach (voir en lre page).

Ils demandent au Conseil fédéral quelles mesures il
compte prendre pour éviter le retour de pareils évé-
nements. M. Motta , conseiller fédéral , se félicite de
l ' initiative des interpellants qui lui donnent l'occa-
sion de s'expli quer. Il remarque que le Département
politi que a, dans chaque cas, entrepris les démarches
qui s'imposaient. Les interventions de M. Dinichert
n 'ont rien laissé à désirer , du point de vue de la fer-
meté. Après l'incident d'Augst-Wh ylen , le ministre
d'Allemagne à Berne a présenté des excuses, sans at-
tendre la protestation suisse. Les coupables ont été
punis. Après l'affaire de Ramsen , Weber a été resti-
tué el les coupables ont été également punis. Pour
l'affa i re  d'Otterbach , s'il y a eu un agent provoca-
teur (un motocycliste) , il sera expulsé de Suisse. Par
ailleurs , il faudra encore tirer au clair certains dé-
tails. Mais , sans at tendre cela , nous avons protesté
et la punition des coupables a été promise une fois
de plus.

M. Motl.a a eu un interview à Genève avec MM.
von Neurath , ministre allemand des affaires étrangè-
res , et Goebbels , ministre de la propagande. Voici la
réponse que lui fit  M. Goebbels , vivement approuvé
par M. von Neurath :

< La doctrine et la politi que du gouvernement, alle-
« mand ne sont pas tournées contre la Suisse, tout
« au contraire. La Suisse est un organisme solide
« qui s'est développé harmonieusement dans le cours
« d'une longue histoire. L'Europe ne saurait: plus se
« concevoir sans la Suisse. Ce pays a une haute mis-
« sion particulière. « Man kônnte die Schweiz_ nicht
« mehr wegdenken. » On ne pourrait p lus se passeï
« d'elle. Le Reich ferait la politi que la p lus aventu-
« reuse et qui le mettrait  en conflit avec un grand
« nombre d'Etats s'il prétendait absorber toutes les
•c populations de race et de langues allemandes. Le
« Reich veut vivre avec la Confédération suisse, mal-
« gré les divergences dans les idées et dans la situa-
« tion , sur un pied d'amitié profonde et durable. »

i A  ce moment , ajoute M. Motta , mon entretien
pouvait prendre fin. J'ai demandé à mes interlocu-
teurs de pouvoir faire usage devant vous des décla-
rations qu 'ils venaient de faire. Cette permission m'a
été donnée de bon cœur et sans réserve. Je les ai as-
surés que le Conseil fédéral attache le plus grand
prix à de bonnes et confiantes relations avec tous les
Etats , spécialement avec les voisins. La Suisse n 'est
en effet moralement grande et pleinement libre que
si sa politi que demeure fondée sur la maxime d'une
neutralité prati quée dignement et fermement. J'aime
à croire que cette partie de mes exp lications est de
nature à satisfaire les interpellateurs. J'ajoute que
l'administration des douanes a déjà pris plusieurs
mesures destinées à renforcer ses services de frontiè-
re. L'école de recrues de gardes-frontières a été con-
voquée à Liestal plus tôt que d'ordinaire , pour le 15
octobre. Après l'incident de Ramsen , 18 hommes ont
été déplacés de la frontière tessinoise à Ramsen ; à
Bâle, le service de garde est p lus rigoureux , les pa-
trouilles ont été doublées et les hommes sont munis
de mousquetons chargés. Il y a donc des raisons sé-
rieuses de penser que notre frontière cessera d'être à
l'avenir le théâtre d'incidents regrettables. »

Ce discours , vivement app laudi , tranquillisera
l'op inion. Espérons toutefois que M. Motta ne se fait
pas d'illusions. Un avenir très proche le dira. Dans
tous les cas, les bonnes paroles de MM. Goebbels et
von Neurath ne sont point une raison pour ne point
veiller au grain.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a tenu mardi matin une très

courte séance d'une heure, au cours de laquelle il a
examiné un projet d'arrêté urgent portant  proroga-
tion des mesures interdisant la construction et l'agran-
dissement de nouveaux hôtels. M. Zust , député lucer-
nois, rapporteur , propose, au nom de la commission
unanime, de reporter l'échéance de ces mesures au
31 décembre 1936. M. Meyer , Uranais , voudrait , ainsi
que les hôteliers au nom desquels il parle , qu 'on dé-
crète que l'arrêté exp irera à fin 1940 seulement.
Quant à M. Bertoni , député tessinois, il pense que ces
mesures ne seront efficaces que le jour où l'on aura
réduit les tarifs des chemins de fer. M. Haeberlin ,
conseiller fédéral , estime qu 'il est suffisant de s'en
tenir au projet de la commission. Si la situation ne
s'améliore pas jusqu 'en 1936, rien n 'empêchera le
Parlement de voter une nouvelle prolongation. 11 en
est ainsi décidé par 29 voix contre 4.

Le Conseil des Etats s'est occupé mercredi matin ,
sur rapport de M. Thalmann , de Bâle , de la questioq
des grands magasins et des magasins à prix unique.
On sait que le Conseil fédéral , afin de protéger le
commerce de détail , a proposé d' interdire l'agrandis-
sement de ce genre d'entreprises ou la constitution
de nouvelles maisons. La commission a hésité à don-
ner son adhésion à ce projet , car la base const i tu-
tionnelle fait  défaut. Toutefois , elle s'y est ralliée à
l' unanimité moins une voix devant la nécessité de
secourir le petit commerce.

M. Savoy, députe fribourgeois , s'est félicité de voir
la conscience populaire se dresser contre les formes
mécanisées des activités commerciales, mais il a mis
les classes moyennes en garde , car elles ne doivent
pas tout attendre de l'Etat. Après que quelques ora-
teurs eussent apporté leur adhésion à ce projet , M.
Schulthess , président de la Confédération , a déclaré
qu 'il ne s'agissait pour l 'instant que d' une mesure
préliminaire , car l'œuvre de défense du petit com-
merce doit se poursuivre. Cependant , M. Schulthess
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ne peut pas se rallier à l' idée de la corporation , qui
ne paraît  pas réalisable à moins d' une dictature éco-
nomi que de l'Etat. Sur proposition de M. Etter , de
Zoug, on décide que l'ouverture de nouvelles maisons
pourra être autorisée , si preuve est fai te que le be-
soin s'en fai t  sentir.

Un art icle  du projet prévoyait  que l ' interdict ion
pourra i t  être étendue aux succursales des maisons de
commerce de détail , à l'exception toutefois des coo-
pératives de consommation.  Cette excep tion est écar-
tée à une forte majorité et l'ensemble du projet est
adopté.

* * •
Jeudi matin , au Conseil na t ional , on a repris le

débat sur le programme financier. M. Pfister , radical
saint-gallois , demande au parlement de faire abstrac-
tion de tout intérêt particulier et de ne prendre en
considération que l' intérêt sup érieur du pays . Il con-
teste que le peup le ait voulu , au 28 mai , repousser
toute réduction des traitements des fonct ionnaires . Il
n 'a pas voulu leur imposer ce sacrif ice à eux seuls et
a demandé que l'on intègre cette mesure dans un
p lan général de redressement. M. Widmer , catholi-
que-conservateur zurichois , votera l'entrée en matiè-
re avec conviction ; il trouve particulièrement j us t i -
fiés les imp ôts indirects sur les produits de luxe ,
comme le tabac et les boissons.

M. Grimm, socialiste bernois , regrette que l'on ne
considère le problème du déséquilibre actuel que du
seul point de vue financier.  Or , la véritable question
n 'est pas là. Il s'agit de savoir comment on va re-
médier aux profondes transformations qui se sont
produites dans notre économie et comment on va as-
surer l'alimentation d'une population de quatre mil-
lions d'hommes. Chacun s'accorde pour admettre
que, même la crise passée, nos industr ies resteront si
touchées qu 'on ne pourra plus occuper tous les ou-
vriers suisses. C'est pourquoi un programme finan-
cier devrait avoir pour but , non seulement de défen-
dre le franc , mais encore de procurer du travail  et
de stabiliser l'économie nationale. Dans ces condi-
tions , les socialistes ne pourront donner leur assenti-
ment au projet que si on tient compte de leurs re-
vendications qui ont pour but de procurer des occa-
sions de travail.

VALAIS
Sion

Ecole de recrues
Lundi est arrivée à Sion une fraction de l'école

de recrues de radiotélégrap hie , commandée par le
major Mcesch. Forte de près de 200 hommes, la
troupe séjournera à Sion une dizaine, de jours.

Nécrologie
On a enseveli M. Edouard Andereggen , décédé dans

une clini que de Lausanne, où il était  en traitement.
Le défunt , qui était très estimé ù Sion , avait occupé
pendant de longues années la fonction de comptable
au pénitencier cantonal , où il fut  apprécié par sa
correction , son exactitude et sa parfa i te  loyauté.

Mises de vendanges
Des mises de vendanges viennent de se tenir  à St-

Léonard et à Grône. A St-Léonard , les prix se sonl
maintenus entre 44 et 46 fr. la brantée. A Grône , ils
ont montée jusqu 'à 48 fr. 90. Il s'agissait de fendant
de toute première qualité .

Monthey. — Accident.
Mardi , un ouvrier de la Société pour l ' industrie

chimique , occupé chez lui à couper du bois, s'est
donner un coup de hache à la jambe droite.

Heureusement , et malgré la profondeur de la bles-
sure , ni l'os ni les tendons ont été touchés ; le doc-
teur a dû lui placer une dizaine d'agrafes.

Erratum
En 2me page du présent numéro , s'est glissée une

erreur. Dans le compte rendu de la course au Comp-
toir de Lausanne des membres de la Société coop é-
rative de Consommation de Chamoson , prière de lire
à la OOme ligne : « fu ren t  in t rodui ts  par M. Aubert ,
chef de la section arboricole de la Station (au lieu
de Baumann). »

Tir d'inauguration du Stand de Leytron
Par suite de la grosse aff luence de samedi et di-

manche , le comité d'organisation a décidé que le tir
se poursuivra samedi .30 crt . de 7 h. du mat in  à 0 h.
du soir et le dimanche 1er octobre , jour de clôture
du concours de sections et groupes , de 7 h. du mat in
à 5 h. du soir.

Une erreur de date s'est glissée dans le p lan de tir
à propos de la clôture du tir de groupes ; celui-ci ne
se terminera que le dimanche 1er octobre aux heures
sus-mentionnées.

La proclamation des 'résultats aura lieu à la can-
tine du stand dès les 6 heures du soir.

Durant  l'après-midi et à par t i r  de 8 heures du soir ,
il y aura bal à la cantine. Le Comité.

Inspection des armes et de l'habillement
L'inspection aura lieu la semaine prochaine

aux lieux et dates indiqués ci-dessous :
ORSIERES , gare , le lundi 2 octobre , ù 8 h. 15 : Sec-

tion d'Orsières, Elite , Landwehr et Landslurm.
BAGNES , maison communale , le mardi 3 octobre , à

8 h. : Bagnes , Elite , Landwehr et Landslurm.
VOLLEGES, maison d'école, le mercredi 4 octobre , à

8 h. : Vollèges , Sembrancher , Elite , Landwehr et
I . ïmdsl i i rm.

MARTIGNY-BOURG , Place de Foire , le jeudi 5 octo
bre, à 8 h. : Martigny-Bourg, Martigny-Combe , Bo
vernier , Eli te , Landwehr et Landsturm.

MARTIGNY-VILLE , Halle de gymnast i que , le vendre
di 6 octobre, à 8 h. : Mart igny -Vil le , La Bâtiaz
Elite. Landwehr et Landsturm.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral vient d' allouer les subvent ions

suivantes au canton du Valais :
1. 25 % des frais de correction du bisse de la For-

claz, commune de Martigny-Combe (devis : 35,000 fr.;
maximum : 8750 fr.) ;

2. 25 % des frais de correction du bisse des Crêtes,
commune de Bovemier (devis : 37,500 fr.; maximum :
9375 fr.) ;

3. 25 % des frais de correction des bisses dits de
Bergwasser et de Z'Oberi , commune de Glis , dis t r ic t
de Brigue (devis : 41,000 fr. ; maximum : 10,250 fr.) ;

4 . 20 % des frais d'amélioration dans le pâturage
de Baltschieder , commune de Baltschieder (devis : fr .
35,000 ; maximum : 7000 fr.) ;

5. 20 % des frais de construct ion d'une étable et
d'abreuvoirs dans le pâturage de la Léchère , commu-
ne d'Orsières (devis : 39,000 fr. ; max imum : 7800 fr.).

L'assemblée des sociétaires de la
Cave coopérative du district de Conthey

à Ardon
On nous écrit :
Dimanche  s'est tenue à Ardon , dans le bâ t iment  de

la Cave coop érative du dis tr ic t  de Conthey, mainte-
nant  achevé et coquettement paré , l' assemblée géné-
rale de cet impor t an t  groupement de vignerons.

Ouverte à 13 heures précises , la séance se déroula
sous la présidence consommée de M. Abel Dclah ye
qui souhaita une cordiale bienvenue aux vigneivns
de son district .

Le nouveau système adopté pour la vér i f icat ion
des présences par le contrôle des cartes d' entrée , se
révéla fort intéressant.  U suppr ime l' appel nomina l ,
ce qui const i tue une économie de temps très appré-
ciable pour des assemblées de ce genre toujours lon-
gues à cause de l' abondance de tractanda. C'est une
simp l i f i ca t ion  très heureuse que tous les sociétaires
ont grandement  appréciée.

M. Abel Delaloye se dispensa de faire un grand
discours présidentiel. Il se borna à rappeler que
c'était la première assemblée générale ordinaire de
la Société. A près avoir excusé l' absence de MM.
Troillet , Luisier et Ri quen , emp êchés d'assister à la
réunion , il t int  à adresser un hommage de recon-
naissance au grand magistrat  ami des vignerons
qu 'est M. Troillet. M. Delaloye rappela superficielle-
ment tout ce que le Chef du dé partement  de l'Inté-
rieur a fai t ,  pour l' agriculture valaisanne, pour les
Caves coop ératives en particulier , ainsi que les ef-
forts que cet homme a consacrés et consacrera enco-
re dans la lutte à soutenir contre le funeste projet
d'imposition de nos vins. Sous ce rapport , les vigne-
rons de notre canton peuvent être certains que l' im-
possible sera fai t  pour la défense de leur noble cause.

M. Abel Delaloye est aussi particulièrement heu-
reux de saluer la présence à l'assemblée de M. J.
Michaud , ing énieur-agronome el directeur de l'Office
cantonal des vins. La compétence de M. Michaud à
la tête de cette importante inst i tut ion s'est rap ide-
ment affirmée pour le plus grand avantage de la
Corporation.

La Société comptant  actuellement 341 membres , le
contrôle ayant apporté un chiff re  de 275 sociétaires
présents ou représentés , l'assemblée est déclarée va-
lidemcnt constituée en conformité des statuts.

On rend ensuite un hommage aux membres décé-
dés durant  l'exercice écoulé. Ceux-ci sont au nombre
de 7, dont trois à Chamoson , trois à Ardon et un à
Vétroz en la personne de M. Joseph Coppex , membre
du Comité , auquel M. Delaloye adresse un hommage
particulier de reconnaissance pour le dévouement que
M. Coppex a témoigné à la Société durant  sa courte
présence au sein de celle-ci .

L'assemblée se lève ensuite pour honorer la mé-
moire de tous ces défunts.
' Après avoir fai t  un succinct historique des diff i -
cultés qui ont surgi pour la création de la Cave coo-
pérative du District de Conthey ainsi que de la lu t te
persévérante qu 'il a fallu soutenir pour mener à bien
le projet , M. le Président se réjouit  des résultats qui
ont couronné les efforts  dép loyés. Maintenant  il ne
veut plus rien voir autre chose que contentement et
oubli du passé.

Le procès-verbal de la dernière assemblée, lu par
le secrétaire de la société , M. Oscar Crittin , est en-
suite adopté à l'unanimité et c'est au tour de M.
Gustave Delaloye , président du Comité , de présenter
à l'auditoire un très comp let et très intéressant rap-
port sur l' exercice écoulé. L'at tent ion et les chaleu-
reux app laudissements qui ont salué ce magistral ex-
posé at testent  mieux que de longs commentaires tou-
te la satisfaction de l'assemblée. Nous ne pouvons ,
malheureusement , pas donner ici un compte rendu
même succinct de ce travail. Disons seulement que
rien n 'a échappé à la clairvoyance de M. Delaloye.
Tous les faits intéressant la société durant  l'exercice
ont été passés en revue. Nous avons retenu notam-
ment ces passages élogieux reproduits dans le rap-
port de M. Delaloye et publiés dans le journal i Le
Paysan fribourgeois » à propos d'une visite faite ,  le
7 de ce mois , à la Cave coop érative d'Ardon par les
ingénieurs-agronomes de la Suisse romande :

« Ardon , où nous nous rendons ensuite, tout en ad-
« mirant  la pittoresque colline et la tour de Saillon ,
« nous avait  conviés à la visite de sa cave coopéra-
* live , la dernière en date et la plus moderne de- 4
< caves coop ératives du Valais qui , ensemble, peu-
« vent loger p lus de 5,000,000 litres de vin. Le bul de
« ces entreprises, dans les mains des vignerons valai-
« sans, est de régulariser le marché des vins et d' em-
« pêcher la baisse déraisonnable et ruineuse des prix.
« Les installations de la cave d'Ardon réunissent ce
« que la techni que de la vini f ica t ion a créé de mieux
« à ce jour : vaste halle de pressoirs , avec 3 pairers
« de pressoir au service d'une puissante presse j iy-
« drauli que mobile sur pivot et plusieurs petits pres-
« soirs de second pressurage ; une première cave de
« matura t ion  où s'alignent d'imposants foudres de
» 100 à 200 hectolitres ; une seconde cave meublée
< de fû ts  en bois où le vin parachève sa maturation ,
« s'a f f ine  et acquiert son bouquet le p lus exquis ; un
« appareil f r igori f i que pour refroidir  les moûts et les
« conserver doux pour l'expédit ion ; de vastes boute-
« liers qui sourient aux amateurs. — Guidés par MM.
« Michaud , von der Miihl et Frossard , nous avons
i parcouru tous ces magnif i ques locaux où régnent
« la propreté la plus minutieuse et une exquise fraî-
« cheur... »

Les comptes de construction sont aussi exposes
dans tous leurs détails ainsi que ceux de l' exercice
Ce dernier boucle par un intéressant boni et le bilan
montre  un chi f f re  de fr. 370,875 comme fortune nette
de la Société.

Le rapport  des vér i f ica teurs , lu par M. Adol phe
Sauthier , propose de donner décharge au Comité de
sa gestion et d' approuver les comptes, qui , d' ailleurs,
ont été contrôlés officiel lement par l 'Etat et par Ber-
ne. Aussi c'est unanimement  que cette ra t i f icat ion
est adoptée.

Sur la proposition de M. Quennoz , l'assemblée dé-
signe ensuite en la personne de M. Jean Rard , ins-
pecteur du vignoble à Vétroz , le membre du Comité
devant remp lacer M. Coppey, décédé.

L'assemblée approuve aussi une proposition du
Comité relative à la f inance d' entrée qui est f ixée à
50 fr.  ù partir du 1er novembre 1933 pour les pro-
priétaires dont la récolte n 'a encore jamais été ame-
née à la Cave. Il est toutefois  formellement précisé
par M. G. Delaloye que cette f inance d'entrée ne sera
pas appliquée pour les nouveaux sociétaires , qui par
suite d 'hér i tage ou de partagé , amèneront  à la Cave
la récolte provenant  de vignes dont  leurs parents ou
donateurs  ont déjà fa i t  partie de la Société. L' assem-
blée donne son approbation p leine et entière à ce
point  de vue , de même qu 'elle autor ise  le Comité à
revendre au mieux de ses intérêts , une parcelle de
ter ra in  a t t igué  au bâtiment de la Cave. L' u t i l i t é  de
cette parcelle ne se f a i t  p lus sent i r  pour  la Société.

M. Gustave  Delaloye donne ensuite quel ques con-
seils pour les fu tures  vendanges. Des dispositions très
intéressantes ont été prises pour fac i l i te r  la récep-
tion de la vendange qui  sera amenée par les sociétai-

res des communes de Chamoson , Vétroz et Conthey.
Un geste délicat d'at tent ion sera fai t  par les sociétai-
res d'Ardon qui , dès la nui t  venue , laisseront passer
leur tour de pesage en faveur de leurs confrères ve-
nant  du dehors , de sorte que ces derniers n 'auront
pour ainsi dire que très peu de temps à attendre
pour la remise de leurs produits .

Aucune voix ne s'élève aux propositions et divers.
ce qui signifie bien que l'assemblée unanime est sa-
t i s fa i te , et c'est par des paroles réconfortantes que
M. Abel Delaloye peut déjà , vers 15 heures , c lôturer
cette séance en exhor tant  les vignerons du distr ict
de Conthey à persévérer dans leurs efforts  et à de-
meurer unis pour la défense de leur cause.

Puis , sur une invi ta t ion  fort  sp ir i tuel le  de M. le
Président , les sociétaires dégustèrent , pour la premiè-
re fois en commun dans leur local , le verre de l' ami-
tié. Par groupes, tous ces nombreux vignerons dis-
sertaient paisiblement , laissant entrevoir sur leur
physionomie gaie et souriante toute la satisfaction
d'appartenir  à un groupement  qui n 'a pour program-
me que la défense de leurs intérêts.  X.

Chez nos douaniers
Notre ami Henri Dondainaz , caporal des gardes-

front ières  au Bouveret , a fêté hier à Charrat , son
endroit  natal , le 25me anniversaire d'entrée au ser-
vice des douanes fédérales. Henri Dondainaz a fa i t
du service dans le Jura  et ensuite  à Praz-de-Fort
l'hiver et à La Foul y pendant  l'été , où il séjourna
p lusieurs années , estimé de ses chefs et de tous ceux
qui le connaissaient.

Gendarmes genevois
Un autre citoyen de Charrat , Alfred Pont , vient Ue

prendre sa retrai te , après 20 ans de service dans la
gendarmerie genevoise. Il a reçu ù cette occasion un
chronomètre en or.

Nos fé l ic i ta t ions  à nos deux compatriotes .

Les foires d'octobre
Bagnes 10, 25. — Brigue 3, 16. — Chalais 18. —

Ernen 2. — Lœtschen 11. — Loèche-Ville 13, 28. —
Martigny-Bourg 16. — Monthey 11, 25. — Mœrel 16.
— Munster 2. — Naters 23. — Orsières 3, 17. — St-
Maurice 10. — Sierre 2, 23. — Sion 7, 14, 21. — Stal-
den 16. — Val d'Illiez 19. — Vissoie 14.

Les Fêtes du Rhône à Marseille
Les Fêtes du Rhône à Marseille , qui ont eu lieu la

semaine dernière , avaient été organisées de façon à
contenter les nombreuses personnalités et groupes
costumés qui y ont pris part. Tous sont revenus en-
chantés de la Cannebière. La « Chanson valaisanne »
fut  app laudie chaleureusement. En dehors des per-
sonnes qui représentèrent officiellement notre can-
ton , trois guides , dont Maurice Crettex de Champex ,
firent  aussi partie du groupe valaisan. Ils furent  très
remarqués.

H A U T - V A L A I S
L'assemblée de la Société des arts

et métiers du Haut-Valais
On nous communique :
L'assemblée générale de la Société des arts et mé-

tiers du Haut-Valais aura lieu le 22 octobre prochain ,
à Brigue , avec les tractanda suivants :

1. Revision et achèvement de la loi cantonale sur
j l ' industrie et le commerce, par M. le Dr Gaspard

•j  de Stockal per , président de la Société des arts et
j mét iers du Haut-Valais .
2. Mise en harmonie de l'orientation professionnelle

en Valais d'après la loi fédérale , par M. Lucas
Jost , secret, cantonal des apprentissages à Sion.

3. La Nouvelle Suisse , union en dessus des partis
pour le renouvellement national économique et
spirituel de la nation , par M. le Dr Gisler , Zurich.

Un hôtel cambriolé
L'Hôtel du Lœtschberg, à Ki ppel , appartenant à M.

P. M. Lagger , a été cambriolé . L'agent de la police
locale, M. Imhoff , a été assez heureux pour mettre
la main au collet du cambrioleur qui avait élu do-
micile dans le galetas de l'hôtel , actuellement fermé.
Il s'agit d' un nommé E. Sch., célibataire , bernois
d'origine , jardinier  sans travail. Il a été écroué à la
prison de Brigue.

Une grosse perte
Vendredi dernier , M. Valentin Steffen , d'Ernen ,

transportai t  sur la route de la vallée de Binn divers
produits de l'al page quand le mulet s'approcha trop
près du bord ; le conducteur voulut  le retenir mais
au même moment le char et son contenu dévala dans
la Binn , avec du beurre et du fromage pour 2000 fr.

Fête de musique
Dimanche , 1er octobre , aura lieu à Rarogne la pre-

mière fête de musi que du distr ict  ; 7 sociétés y par t i -
ci peront.

Un squelette dans la montagne
Ces jours passés , un guide de Saanen (Berne) dé-

couvrait  sur le versant valaisan du Wildstrubel un
corps humain rédui t  à l 'état de squelette . 11 nantit
l'autorité de sa macabre découverte et une enquête
se poursui t  en ce moment pour connaî t re  l ' identité
du malheureux qui a perdu la vie sur ces hauteurs.
La mort paraî t  remonter au printemps dernier . Au-
cun pap ier n 'a permis d ' ident i f ier  le corps qui ne
portait que quel ques pans de vêtement .

S'agit-i l  d' un berger , d'un touriste ? On ne sait.
Personne n 'a été signalé manquant  dans la contrée
d'A yent .  Est-ce mort volontaire ou accidentelle ? On
parviendra  peut-être , en examinant  a t tent ivement  le
squelette , à savoir s'il y a eu chute , par conséquent
bris probable de la charpente osseuse.

D'autre  part , comme il y a eu des tirs  d' art i l ler ie ,
ce pr in temps , dans la rég ion , on pourrait  aussi se
trouver en présence d'un accident dû à un projectile.
Mais ce sont là pures h ypothèses. Le mystère le plus
comp let cont inue  à envelopper le drame qui s'est dé-
roulé tout  là-haut  il y a ciiKj ou six mois.

MARTIGNY
Réductions de taxes sur les courses

postales
Ainsi  que la presse l' a déjà annoncé , les course*

postales Mar t igny-Grand St-Bernard , Mar t igny-Cham-
pex , Marl igny-Chemin et Sembranchei-Fionnay cir-
culeront encore jusqu 'au 9 octobre , du ran t  la semai-
ne suisse de voyage.

A cette occasion , les billets ordinaires de simp le
course donneront droit au retour gra tu i t .

Les habi tan ts  des localités situées sur le parcours
de ces 4 courses postales , possédant la carte d 'iden-
t i té  délivrée par le off ices  postaux , pourront  donc
aller au Graiul-St-Bernard depuis Mar t igny  pour le
prix modi que de 11 fr. 05 aller et retour ; à Cham-
pex et retour pour 4 fr. 65 ; à Chemin pour 2 fr. 15 ;
de Sembrancher à Fionnay et retour 4 fr. 30.

C'est à profiter.

Dimanche, fête de gymnastique
du district de Martigny

et inauguration d'un drapeau
C'est dimanche 1er octobre qu 'aura lieu sur le ter-

rain munici pal de l'Hôtel Clerc la fête de gymnasti-
que des sections actifs et pup illes du district de Mar-
tigny : Charrat , Saxon , Riddes , Martigny et Vernayaz ,
section invitée. Cette fête régionale coïncidera avec
la cérémonie d'inauguration du drapeau de la section
< Pupilles » de l'« Octoduria » , section de gymnasti-
que de Martigny.

250 gymnastes environ , petits et grands , passeront
leur journée de dimanche à Martigny. Souhaitons-
leur une belle journée d'automne , et nombreux se-
ront leurs parents et amis qui suivront les concours
qui débuteront  à 8 heures du matin.

Cette belle fêle de jeunesse est placée sous le pa-
tronage des autorités. Elle sera rehaussée par la
participation de l'Harmonie munici pale , qui condui-
ra le cortège et accompagnera les préliminair es géné-
raux.

Comme toutes les sociétés , l' « Octoduria » a aussi
besoin de finances et profite de la circonstance pour
organiser sa kermesse à la Halle de gymnastique. Elle
débutera dimanche à 17 h. 30 après la clôture des
concours sur la place de fête.

Organisée par les soins de notre active société ,
I't Octoduria » , cette journée se déroulera comme
suit  :
8 h. Rassemblement des sections actifs sur le ter-

rain munici pal de l'Hôtel Clerc.
Concours individuels : nat ionaux , art ist ique ,
athlét isme

9 h. 30 Office divin.
U h. 30 Dîner dans les restaurants.
13 h. Rassemblement général des sections actifs et

pup illes sur la place de la gare.
Cortège conduit par l 'Harmonie municipale
et baptême du drapeau à l'église paroissiale.
Grand cortège en ville : rue des Al pes, rue
de la Délèze , rue Octodure , rue de l'Hôtel-de-
Ville , quartier de Plaisance, Hôpital , p lace
Centrale , rue des Hôtels , p lace de fête.

14 h. Sur la place de fête : Cérémonie officielle
d ' inauguration , discours du délégué de la
section de Saxon , marraine, et de M. Henri
Charles , membre d'honneur de l' «Octoduria» .

14 h. 30 Continuation des concours. Travaux de sec-
tions. Concours des classes de pupilles. Pré-
liminaires généraux avec le concours des
sections actifs et pup illes (250 gymnastes),
accompagnés par l 'Harmonie munici pale.

17 h. 30 Cortège à la Halle de gymnasti que pour la
proclamation des résultats , ouverture de la
kermesse et discours de clôture.

Celte fête aura lieu par n'importe quel temps.
L'entrée sur le terrain sera libre.
La population de notre contrée se fera certaine-

ment un plaisir de venir app laudir nos gymnastes
en herbe ainsi que leurs aînés, le sport de la gym-
nasti que étant celui qu 'on peut recommander ù tous
nos jeunes gens sans exception.

Tous nos amis de Riddes , Saxon , Charrat , Full y,
Vernayaz , accompagneront leurs sections respectives.
S'il fa i t  beau , nous aurons le p laisir d'assister à une
belle fête de la gymnasti que.

* * *
On nous communi que encore les détails suivants :
La matinée sera réservée aux concours individuels ,

l'après-midi aux concours de sections , travaux d'en-
semble. Riddes , Saxon , Vernayaz et Martigny se me-
sureront dans les préliminaires , aux engins , dans les
sauts.

Les sections de pup illes auront ainsi leurs con-
cours , et ce ne sera pas le moindre attrait de la
journée.

N'oublions pas les passes de lutte de nos natio-
naux , qui at t i reront  tous les fervents de notre vieux
sport national.

Concours de sections actifs , concours de sections
pup illes , préliminaires généraux , finales des lutte.*
partici pation de l'Harmonie munici pale, tout cela va
attirer la foule sur le terrain munici pal de l'Hôtel
Clerc. Aussi un service d'ordre sera-t-il organisé ; des
cordes seront tendues sur le terrain pour perjnettre
au public de suivre p lusieurs travaux à la fois.

Nos pup illes inaugureront leur drapeau. Pour eux ,
c'est un jour qui compte. Ils seront fiers de le pro-
mener à travers les rues de la localité , entouré des
pup illes de tout le district.

Et pensons enfin à la grande fête champêtre qui
ouvrira ses feux vers les 17 h. 'A , à la salle de gym-
nastique. On dansera dès les 18 heures , et on pourra
laire honneur à la raclette qui y sera servie. D.

Harmonie municipale
Ce soir , à 20 h. 30, répétition générale. Présence

indispensable. (Fête de gymnasti que.)

La Saint-Michel à Martigny-Bourg
Nous rappelons que la Fanfare de Martigny-Bourg

fêtera encore dimanche prochain 1er octobre la tra-
ditionnelle Saint-Michel .

De nombreux jeux , le pont de danse , une bonne
cantine avec des consommations de 1er choix , sont
installés sur le Pré de Foire et recevront dimanche
une foule bien décidée.

Le beau temps sera de la partie et nul doute que
nos musiciens clôtureront gaîment cette fête.

A l'« Etoile » : l'opérette triomphante :
« Un rêve blond »

A la demande générale , l'« Etoile » a mis au pro-
gramme une op érette qui a rencontré par tout  le p lus
vif succès. « Un rêve blond », un f i lm U. F. A., est in-
terprété par les si sympathi ques artistes de l'écran :
Liban Harvey, qui a détrôné actuellement , en Améri-
que , toutes les stars , Henry Garât , Pierre Brasseur ,
Claire Fraconnay.

Ce f i lm agréablement mis en scène est plein de
mouvement , de vie , de jeunesse. Il déborde de gaîté.
Il est de la veine des bonnes opérettes qui ont a t t i ré
la foule à t' t Etoile » , telles que « Le Chemin du Pa
radis » , « Le Cap itaine Craddock» , «Ronny » , «Quick » .

« Le rêve blond » est celui qui naît dans le cœur
de deux jeunes garçons devant  la chevelure de soleil
de la jolie Joujou.

Lilian Harvey, l'idole des Américains , qui incarne
Joujou , est , une fois de p lus , toute la lumière du f i lm.

La musi que très entra înante  ne manquera pas de
plaire. On fredonnera , bientôt , les deux refrains :

« Nous n 'avons pas de propriétaire » , et « Quel que
part  dans un coin ».

C'est le grand succès du jour qui fera la joie du
uiblic de l't Etoile » .

Bientôt , le bel interprète  de « Paris-Méditerranée » ,
lean Murâ t , dans sa dernière op érette , un autre suc-
¦ès de l'écran.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Les deux idoles du public : GRETA GARBO
et RAMON NOVARRO dans « MATA-HARI »

Mata - I Ia r i , qui était-ce ? Fut-elle sirène , esp ionne ,
nge ou démon ? Voilà la question que l'on pose à



propos du fi lm sensationnel qui va faire revivre à
l'écran , sous les t ra i t s  harmonieux de Gretu Garbo,
l'une des p lus troublantes figures de la guerre.

Ce qu 'était Mata-Hari ? La question de se pose
p lus depuis la sentence unanime des sept juges du
Conseil de guerre qui ont envoyé à la mort la dan-
gereuse esp ionne.

— « il y avait , a déclaré le p lus indulgent des sept
mag istrats mi l i ta i res , de quoi lu condamner douze
lois au c h â t i m e n t  suprême. C'est par dizaine de mil-
liers qu 'il faul compter les victimes de ses perfides
machinations. »

Toute une l i t t é r a tu re  a surgi qui , plus ou moins
ouvertement , a mis en scène Margareth , Gertruida
/.elle , f i l le  de deux peti ts  bourgeois frisons , née à
Leeuwardcn en Hollande , le 7 août 1876, exécutée à
hi eaponnière de Vincennes , le 15 octobre 1917 , à 6
heures du mat in .

Des témoignages sont venus corroborer le juge-
ment du Conseil de guerre , depuis le procès. Ils
n 'ont point  désarmé les fabricants de légendes.

Le dossier du procès aura i t  pu départager leurs
thèses et met t re  déf ini t ivement  en lumière le vrai
visage de Mata-Hari.  Le gouvernement français , quel-
que désir qu 'il ait pu avoir de mettre f in à des polé-
mi ques odieuses sur l'ini quité prétendue de la sen-
tence qui a frapp é l'esp ionne , n 'a jamais consenti à
la publ ica t ion  du dossier de l'affaire.

C'est ainsi que Mata-Hari  fut  l'héroïne de nom-
breux ouvrages de l i t té ra ture , parmi lesquels nous
trouvons « Lu chèvre aux pieds d'or » qui passa sur
notre écran , puis , en 1930, un livre de Charles-S. Hey-
mans , « Mata-Hari, courtisane et espionne », duquel
Georges Fitzmaurice a réalisé le f i lm que nous pré-
sentons cette semaine.

En dép it des empiétements forces de la légende et
de la f ic t ion sur la réal ité , on y trouve toute une
documentat ion écrite sur Mata-Hari .

Réaillé ou légende... le souvenir de l'énigmati que
Mata-Hari  n 'en est que plus troublant sous les traits
bouleversants de Greta Garbo et le regard si doux
de Itanion Novarro.

Et puis... le rêve et la poésie , n 'auront-i ls  pas tou-
jours le pas sur la sordide réalité ?

Pharmacies
Pharmacie de service du 30 septembre au 7 octo

bre : Morand , Avenue de la Gare.

EN SUISSE
La 14""' Assemblée plénière de la S. d.N

Lundi  mat in  s'est ouverte la 14me Assemblée plé-
nière de la S. d. N. (Voir notre photo à la page 2.)

Au fau teu i l  présidentiel avait pris place M. Mowin-
kel , président du Conseil et minis t re  des affai res
étrangères de Norvège.

En ouvrant  la séance, M. Mowinkel , qui s'exprime
en français , a prononcé un discours très courageux.
Après avoir souhaité la plus cordiale bienvenue au
nouveau secrétaire général de la S. d. N., M. Avenol ,
il a examiné le rapport du secrétaire général. Il a re-
marqué que la position de la S. d. N. ne s'était pas
améliorée depuis l'année dernière et que ce qui inté-
ressait les peup les , c'était le pouvoir de la S. d. N. de
créer une  meilleure entente entre les peup les et d'as-
surer cette volonté de paix que les peuples désirent
conserver .malgré tout. Le fai t  que la S. d. N. n 'a pas
réussi à créer une meilleure s i tuat ion en Extrême
Orient n 'était  pas de nature à renforcer sa position
aux yeux du monde , et la p ire des déceptions est
causée par la situation de l'Europe. Quinze ans après
la guerre mondiale , on constate avec honte que nous
ne sommes encore arrivés à aucune entente et qu 'il
n 'y a pas encore une mentali té plus saine entre les
peup les. Au contraire , la pensée et la possibilité
d' une guerre pèsent sur l'avenir des nations . Les
peup les s'attendaient à de grands résultats de la Con-
férence du désarmement et de la Conférence écono-
mique de Londres , et ils ont été déçus. La décep tion
que la Conférence de Londres a causée a rendu l'opi-
nion mondiale toujours p lus pessimiste et elle a nui
aussi à la Société des Nations.

Le président relève toutefois certains signes d'amé-
lioration dans la production de l ' industrie mondiale
et du commerce. Mais il ajoute que les paroles pes-
simistes dont il s'est servi pour marquer les résultats
de la Conférence de Londres pourraient s'app liquer
aussi à la Conférence du désarmement. Cette derniè-
re est en session depuis un an et demi , et l'impres-
sion créée parmi les peup les par le fait qu 'elle n 'a
pas encore donné de ré sultats concrets est découra-
geante. On se demande, dans les peup les, si elle n'au-
ra pas plutôt  nui au prestige de la S. d. N. Il eût été
sans doute préférable que le groupe d'Etats qui doit
marcher en tète ait pu se concerter au préalable sur
un programme positif et bien précis.

M. Mowinkel dit ensuite avec quelle satisfaction on
a salué , dans son pays, la conclusion du Pacte à
Quatre et relevé que l'on dit avec raison que les
divergences entre l'Allemagne et la France sont les
causes de tout le mal. Il déclare qu 'il n 'y eut pas de
moments plus heureux dans l'existence de la Société
des Nations que ceux où Stresemann et Briand se
tendi rent  la main. Il rappelle à ce propos la dernière
parole prononcée par Stresemann devant l'Assemblée ,
le 9 septembre 1929 : « Nous autres , nous avons ici
la tâche fort  modeste de travailler au rapprochement
des nations , à la suppression des causes qui les sé-
parent. » Le président dit  qu'un tel travail doit être
pré paré dans les écoles et il cite la parole d'Aristide
Briand à l'Assemblée lorsqu 'il s'adressa aux mères
de familles : « Le jour , dit-il , où l'on enseignera aux
enfants  l'amour de la paix , où on leur apprendra à
estimer les autres peup les , à rechercher ce qui uni t
les hommes p lutôt  que ce qui les divise , ce jour-là ,
nous n 'aurons plus besoin de doser les sécurités et
d' app li quer les paragrap hes de l'article 8 du Pacte.
La pa ix  régnera parmi les nations.  »

Le discours de M. Mowinkel  est app laudi  par tou-
tes les délégations , à l'exception de la délégation al-
lemande.

Un traître
Les autor i tés  mi l i t a i res  ont  découvert un cas de

trahison de la part  d' un emp loy é de l'admin is t ra t ion
m i l i t a i r e  fédéra le , à Thoune , Jakob Steiner , né en
1882, qui a livré contre paiement , à deux Etats voi-
sins ( l ' I t a l i e  et l'Allemagne), des renseignements as-
sez impor tan t s  sur des dossiers et des mesures à te-
nir  secrets , du domaine  de la défense nationale. Stei-
ner , qui est incarcéré depuis b ientôt  deux semaines ,
a avoué.

Assemblée annuelle des mutualistes
romands

Cette assemblée a eu lieu samedi et d imanche,  à
Fribourg. Elle a réuni 300 délégués repré sentant plu-
sieurs dizaines de milliers de mutual is tes  de tout e
la Romandie.  Fribourg s'efforça de procurer à ses
hôtes un agréable séjour dans ses murs et organisa
samedi soir à leur i n t en t i on  une soirée famil ière.  Un
banquet for t  an imé su i v i t  l'assemblée générale de
dimanche matin.  Il ressort des débat s nourr is  et

courtois qui marquèrent cette assemblée, que l'idée
de l'assurance-maladie est, malgré les dép lorables
conjonctures actuelles , en constants progrès dans no-
tre pays. Cela ne saurait surprendre , puisque cette
ins t i tu t ion , imprégnée d' esprit de charité , est la mise
en action de notre devise nationale : Un pour tous,
tous pour un.

Emprunt i % du canton de Berne
Les souscri ptions à l'emprunt 4 % du canton de

Berne de 1933 dépassent le montant  de 24 millions
de francs, offer t  en souscri ption publi que du 18 au
25 septembre 1933. Les demandes doivent être sou-
mises à une forte réduction.

Les élections de Zurich
L'élection communale de dimanche ù Zurich a

donné , pour le Conseil lég islatif nommé par le sys-
tème de la proportionnelle , le nombre de listes sui-
vant (les chiffres  ci-après donnent une idée exacte
du scrutin) : socialistes : 440,273 (1931 : 470,144) ; ra-
dicaux : 167,769 (1931 : 246,242) ; chrétiens-sociaux ;
84,195 (193 1 : 98,034) ; front  national : 77 ,425 ; démo-
crates : 74,441 (1931 : 87,929) ; communistes : 49,056
(1931 : 55,437) ; paysans et bourgeois : 38,958 ; évan-
gélistes : 22 ,768 (1931 : 30,507) ; liste d'entente bour-
geoise (arrondissement 5) : 3121 et liste de relève-
ment national (arrondi 6] : 303, au total 998,309.

La commission suisse du lait à Davos
La commission suisse du lait , qui a pour but d'en-

courager l'industrie lait ière aux points de vue scien-
t i f i que et technique , a tenu , le 22 septembre, son as-
semblée générale à Davos. La commission suisse du
lait se divise en plusieurs sous-sections chargées de
tâches diverses. Son activité s'étend aussi ù la propa-
gande pour l'augmentation de la consommation du
lait dans les ménages, dans l'armée et dans les fê-
tes. D'autres divisions s'occupent de la production
d'un lait pur , etc. La commission a visité la laiterie
centrale de Davos et le laboratoire universellement
connu pour ses recherches.

Pour le tourisme
M. Vallotton , conseiller national , qui est déjà in-

tervenu à plusieurs reprises en faveur du tourisme
international , vient de déposer aux Chambres l'inter-
pellation suivante :

I. Les résultats de la réduction de 30 % sur les ta-
rifs de pénétration des C. F. F. et des chemins de fer
secondaires pendant l'été 1933 paraissent avoir été
satisfaisants. Depuis lors , les C. F. F- ont pris de très
heureuses initiatives , notamment en organisant une
« semaine de voyage » . Mais ce ne sont que des demi-
mesures ; pour sauver l'hôtellerie suisse et ranimer
le trafic des voyageurs , d'autres mesures plus généra-
les s'imposent, qui doivent être décidées sans retard
et entrer en vigueur pour la saison d'hiver 1933 déjà.

IL L'année 1934 devrait être « l'année de la Suisse »
et attirer dans notre pays les foules des touristes
étrangers qui l'ont délaissé ces dernières années, tout
en encourageant aux voyages internes les personnes
domiciliées en Suisse. Les moyens les plus propres à
assurer le succès de l' «année de la Suisse » paraissent
être les suivants :

1. Une réduction massive des tarifs des CF. F. . et
des chemins de fer secondaires en faveur des person-
nes domiciliées en Suisse aussi bien que celles domi-
ciliées à l'étranger ;

2. Une réduction et une uniformisation des prix
des hôtels , restaurants , cafés, trams , taxis , etc. ;

3. Une propagande intense , moderne (par radio ,
cinéma , journaux , affiches illustrées , etc.) faite en
faveur de « la Suisse » , et non de quelques régions
seulement , s'imposant à l'attention de tous par les
réductions annoncées.

III. Le Conseil fédéral est-il disposé :
a) à faire connaître aux Chambres le résultat (pour

les C. F. F. et l'hôtellerie) des réductions de 30 % sur
les tarifs de pénétration ;

b) à renseigner les Chambres sur les mesures pro-
jetées par les C. F. F. pour la saison d'hiver 1933 et
pour l'année 1934 ;

c) à dire en particulier s'il est prêt à encourager
et soutenir efficacement la propagande à l'étranger
et quels moyens pratiques il envisage pour assurer le
succès de l'« année de la Suisse » ?

Fête des vendanges à Neuchâtel
Les vendanges sont à Neuchâtel ce que le carnaval

est pour les autres villes de la Suisse. On comprend
dès lors que les visiteurs af f luent  par milliers au
chef-lieu neuchâtelois pour y admirer le br illant dé-
filé costumé et fleuri qui a reçu le nom de Musico-
lor. Celui-ci passera dans un circuit fermé où sont
aménagées de nombreuses places assises qui permet-
tront d'assister très confortablement à la fête et à la
bataille de confet t i  qui suivra.

Soucieux de faciliter le voyage de toutes les parties
du pays vers Neuchâtel , les chemins de fer fédéraux
et d'autres entreprises de transport organisent le di-
manche 1er octobre une quanti té de trains spéciaux
pour lesquels le prix des billets a été considérable-
ment réduit .

Vigne taillée après le gel
On cite le cas d' un parchet à Tartegnin (Vaud) qui

a été taillé après le gel , dont toutes les souches por-
tent de magnifi ques grappes , exemptes de coulure.
Ce parchet se trouve dans la partie sup érieure du
vignoble où la récolte n 'est guère réjouissante.

M A R C H E

I" Tour de Sion — Course-relais
Dimanche , 1er octobre , dès 11 heures , à l'occasion

de la réunion des sections de gymnasti que du Centre ,
aura lieu le 1er Tour de Sion.

Cette manifes ta t ion , organisée par la Section de
gymnasti que de Sion , comprendra une course-relais
sur une distance de 2 100 mètres , chaque équi pe com-
posée de 4 coureurs devra parcourir 600 mètres. Cet-
te course empruntera le parcours suivant  (1200 m.) :
Planta (dé part), Avenue du Couchant , Aven , du Nord
(1er et 3me passage du témoin),  Grand-Pont , Rue de
Lausanne et Planta (2me passage du témoin et ar-
rivée) .

Cette compét i t ion  est ouverte aux sections de gym-
nasti que du Centre , au F.-C. Sion et à l'Association
sportive sédunoise. Toutes ces sociétés ont fa i t  par-
venir leur inscri pt ion et une dizaine d'équi pes sont
annoncées . Vu la valeur de celles-ci , la lu t te  promet
d'être chaude.

La course est dotée de prix. La lre équi pe classée
recevra cette année le prix of fe r t  par M. II. -P. Kreis-
sel , le sport i f  propriétaire de la Grande Teinturerie
de Sion. Tous les prix réservés pour les champ ion-
nats de cette journée sont exposés dans la v i t r ine  de
M. F. Gail lard , bi jout ier .

Cette mani fes ta t ion  sport ive se fa isant  pour la pre-
mière fois â Sion , elle trouvera cer ta inement  la fa-
veur du public , et nombreux seront les sport i fs  qui
voudront venir encourager les va i l l an t s  gymnastes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Violentes pluies et désastres

dans le Midi
Un violent orage s'est abattu sur Miramas , près de

Marseille. La route a été coupée et la voie a été ar-
rachée sur une cinquantaine de mètres entre Entre-
sin et Saint-Martin-de-Crau. Les trains sont détour-
nés par Cavaillon. La p luie tombe sans interruption
sur la plaine de la Crau depuis lundi soir.

Une pluie diluvienne s'est abattue sur Montpellier ,
Le Lez et le Verdanson ont débordé , ce qui a oblige
à évacuer en pleine nui t  et au milieu des eaux une
partie de la population riveraine.

Les inondations ont fait  hui t  victimes. Un pavillon
s'est écroulé. Tous les membres d'une famille qui y
habitaient ont été emportés par les eaux ; deux seu-
lement sur neuf ont pu être sauvés. On signale égale-
ment la disparition d'un sexagénaire habitant Mont-
pellier. Partout les dégâts sont importants. En divers
points , les routes et les voies ferrées ont été coup ées.

Dans la région de Nîmes, de violents orages ent
également sévi , causant partout des dégâts impor-
tants aux vignes et aux cultures. Sur les routes inon-
dées, la circulation est interrompue, notamment dans
la région d'Arles. Les trains ont subi des retards.

Le village de Sommières est inondé et l'on cruinl
qu 'il n 'y ait des victimes. La rivière la Vidourle est
devenue un véritable torrent dévastant tout sur son
passage.

A Sauve, dans le Gard , les eaux ont emporté le
pont. Il y a plusieurs noy és.

A Quissac, lès dégâts sont considérables. Une fem-
me , de 70 ans, surprise par les eaux dans son lit , a
été noyée.

Et sur la Riviera italienne
Un violent orage s'est abattu sur la Riviera i ta l ien-

ne. La grêle et la pluie sont tombées pendant des
heures. Des dégâts assez importants  sont signalés en
plusieurs points de la région.

Tremblement de terre dans les Abruzzes
Un tremblement de terre s'est produit  mardi mal in

dans les Abruzzes (région montagneuse du centre de
l'Italie). Il y aurait 20 morts et plus de 60 blessés
dénombrés dans les petits villages situés entre Sol-
mona et Chieti. Aux environs de Lama dei Pelligni ,
province de Chieti , le tremblement de terre a fait six
morts. De nombreuses maisons ont été endommagées.

La construction d'une autostrade
Samedi matin , le premier coup de p ioche pour la

construction de l'autostrade Francfort  - Mannheim -
Heidelberg a été donné à Francfort. Une grande fou-
le a partici pé à cette manifestation. Les travaux per-
mettront d'occuper d'abord 700 chômeurs. M. Toot ,
inspecteur général , a déclaré que le gouvernement
espérait pouvoir occuper peu à peu 300,000 hommes
pendant cinq ans ou peut-être même pendant dix
ans. Les routes que fera construire le Reich ne sont
pas destinées aux automobiles de luxe , mais on espè-
re y voir dominer les camions.

Dans un discours , le chancelier Hitler a relevé
l'importance des travaux entrepris et les avantages
pour les communications et l'économie allemande.
Cette œuvre ne pourra être menée à chef que par la
collaboration de tous , car elle contribuera à atténuer
le chômage.

Le record de l'altitude en avion
L'aviateur Lemoine s'est envolé de Villacoublay

sur un avion de 1000 CV, afin de tenter pour la 3me
fois de s'at t r ibuer  le record du monde de l'altitude

Après deux heures de vol , l'aviateur a atterri , an-
nonçant qu 'il croyait bien , cette fois , être détenteur
du record du monde.

On annonce que Lemoine aurait  a t te int  13,800 mè-
tres. Le record actuel est détenu par l'Anglais Cyrill
Uwins avec 13,404 mètres.

Courtes nouvelles
En nettoyant son fusil... un jeune homme tue sa

mère. — M. Louis Cucurou , 18 ans , dont le père est
huissier à Villefranche-de-Lauragais (France), avait
décroché du mur son fusil  de chasse pour le nettoyer.
En mani pulant l'arme, qui était chargée, le jeune
homme accrocha du doigt la gâchette. Le coup par-
tit , atteignant à la tête la mère de l ' imprudent , qui
fut  tuée sur le coup.

Le cycliste Lemaire se fracture le crflne. — Au
cours du championnat cycliste de Belgique interclubs ,
le coureur belge Georges Lemaire a fai t  une chute à
la suite d'un accrochage. Le champ ion de Belgique a
été transporté à l'hôpital. Il a une fracture  du crâne.
Son état est très grave.

«¦«¦¦«¦̂ ¦̂ ™ Si vous causez un accident , soyez
ChaUffeUrS ! assez humains pour vous intére»______ 
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Dimanche 1er octobre 1933 fX:

GRANDE M

KERMESSE I
organisée par la ___

\

„f ANfARE MUNICIPAU" j
Jeux divers, Cantine, Consommations de 1er choix ___=

Dès 16 heures : H_™

BAL CHAMPÊTRE |
sur le plus grand et meilleur plancher du Valais ==
Excellent orchestre. — Invitation cordiale. =

mil iuiin'Mi.Miii/MMirMiiiiiiMiiMiTiMiiiMHiiimiiiMiiiJMiiniiin ; HUM:
Personne d'un certain âge J'ACHÈTERAIS

cherche journées pOUSSCff C
pour lessives ou autres. S'a- d'occasion en bon état, à pny
dresser à Mathilde Gay, Mar- avantageux. Faire offres au

tigny-Bourg. bureau du Journal .

ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

L'opérette qui triomphe

un rêve mond
avec Lilian Harvey, Henry Garât

JF ¦»¦¦¦""¦""" ¦"»¦" ¦ ¦¦ vRoyal~!Sonore
Avenue da Bourg

Cette semaine
Les deux Idoles du public

QRETA QARBO et RAMON NOVARRO
dans

Mata-Hari
L'ESPIONNE

Un nom de splendeur et d'effroi , un drame dont
retentit encore l'écho des forêts de Vincennes. f 1> m_m_f
¦i:y martigny fcJ%?Q>Z DIMANCHE 1er octobre m

FÊTE DE ITIIMIIIIE1
du District de Martigny et !

FÊTE CHAMPÊTRE !
de l'OCTODURIA M

S 

GRANDE
BAISSE
0_fi fimkoV II •
Horlogerie-Bijouterie

H.moret.martionu
AVENUE DE LA GARE
Réparations en tous genres

/ >
A l'occasion du

TIR D'INAUGURATION
du Stand de Leytron

GRANDE

Fête Champêtre
A LA CANTINE

Les samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre 1933
Restauration chaude et froide - Raclette

BAL
L -

Atelier de chamoisage
Moutons, Chèvres, Lapins, etc.
Dégraissage et blanchiement de toutes
peaux et fourrures.
Tous soins pour la fourrure
Se recommande :

Charles Lattion
Ouvrier chamoiseur chez M. Alfred
Vouilloz, tanneur, Martigny-Bourg.

g QU'EST-CE QUE |

uProdal"!
C'est la nouvelle

S. A. des PRODUITS
ALIMENTAIRES
Martigny - Ville

Alimentation en tous genres , aux prix
les plus avantageux. Faites un essai
et vous resterez client de la maison.

REPRÉSENTANT:

Léon Schwitter , représentant , Saxon



mise en garde
Ensuite de procédés malhonnêtes d'une
concurrence récente d'articles «Juvel»,
imitation de nos BROSSES JUSTE ,
nous avisons notre fidèle clientèle que
M. César Veillon, à Ollon est
toujours notre seul représentant
des articles Juste-Hrosses-Suisse pour
la région de Martigny et environs.

Ulrich Jiistrich, Walzenhausen
(A ppenzell)

Seul fabricant des Juste-Brosses

PAILLE
SCORIES THOMAS
Prix toujours avan tageux  par vagons
Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait, SiOn Maison contrôlée - Tél. 13

-^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—mmmm—l—^—^—^—mmmmmmm—^̂ ^~Ê^—^m\

CAISSE »ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1875 SAXOW Réserves fr.452 ,000

Dépôts
47.% -à *'™ - 4%

31 / O / avec garanties spécia-
/2  /O les exigées par l'Etat

Correspondants à: Sierre, Sion, Vex, Nendaz,
Ardon , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny,
Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,
Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice,

Monthey, Vouvry.

Arts et Métiers
MARTIGNY

Cours professionnels des apprentis
Exercice 1933-1934

Délai d'inscri ption (Hôtel Clerc) :
BARCOUS : mardi le 3 octobre de 16 h. 30 a 17 h. 30

FILLES : mercredi le fl octobre â 9 heures.
Dépôt de garantie :

10 fr. à verser immédia tement

Présenter le contrat d'apprentissage le jour d'inscription
L'HORAIRE sera distribué le jour de l'Inscription.

CAFETIERS
demandez le ^» 

^^ 
%

^^ le plus prati que.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY

Profitez... de refaire uos matelas
h des prix très avantageux grâce à la machine-aspirateur
nez Robert IIYIBODEN . martigny-unie

l.ïcoïeCantonale d'Agriculture
Châteauneuf

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.

W V&KÈk^b sous toutes formes 3»:_+*& ICl ? Toutes opérations de banque m
yÊ aux meilleures conditions Ë3

| Banque coopératlue Suisse I
11 SIERRE MARTIGNY BRIGUE M

_ _̂f jp  ̂JB 
B 6&  ff" A VENDRE à 

bas 
prix 

troisG™"£ tioieaox
, de 5-600 litres, en parfait état.

Clieuallne, lYlartlon!) |̂ Mer à ,toMi ̂ v*»***
TéL 2"78 A VENDRE à Collonges, belle

J'achète racines de _tWt*_ __ fi __* _n_ n

Gentiane MOISO n
d'habitation avec vigne et

Faire offres et prix à Ma- jardin attenants. S'adresser
rlaux, Collonges. au journal sous Z. A. 102.

^^^^^

1 A QiSne Sommes p us  I
I couchés Sur des roSeS. I

, Au contraire, tout ce qui nous entoure est rude. Il m
m faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer m
M pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur 11

Il notre chemin. S

M Jour après j our, nos forces s'usent et il s'agit de 11
Bl les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous m
il rendre à notre travail, animés d'une énergie nou- m

H velle. L'énergie dépend de la santé du corps et la m
m santé du corps est subordonnée à une bonne ali- m
M mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'énergie, H
m constitue le supplément nécessaire à toute alimen- M
Bi tation bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les ||
8 principes nutritifs indispensables à notre organisme 11
¦ Elle est en outre complètement assimilable et aisé- M
m ment digestible. - m
i H Suivant l'analyse de l'Institut afficiel de contrôle. l'Ovomaltine est riche eo vitamines (A et B). ||S?
8ïH TTTIO f__cco _ri __!«||| (JilC ld__»_ _tc U &

8 _f\\ T_f\ Ut _/_! ¥ HFIVT1T I

H chaque jour stimule, reconstitue, fortifie ! |j
i|| En vente partout en boîtes à 2 fr. et 3 f r .  00 ;|||
H Dr A.WANDER S.A., BERNE H

/* £_ £) £ *____
9 m_ \ %_f _̂* M M .  ~—W WM. W  ̂ paraissant à Marti gny*̂~̂ ~* ^-~^ ~W m W ~W » W' m-m9 le mardi et le vendredi

y f̂ek f 'iifiDOt e à -tout c°.mmerçar|t> indus-

Imprimés pour Communes, Sociétés, Industriels et Commerçants

Le voyageur...
Qu'il pleuve ou vente,
Toujours il chante
Le refrain bien connu
Du „ Diablerets ' les
vertus.

ON CHERCHE bon j f f %  _*̂ «JjgR

OOIDIStiQllG 1 tonneau et i bosselle
sachant traire et aider à la de 220 litre8
distillation de gentianes, à t grand cuvler, 1 balte
Collonges, H. Mariaux h musique et 1 falot

LITS CODIPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D D V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

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

Saucisse
ménage

Yi porc : fr. 1.— le kg.
% port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

REMAILLAGE
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement, les mailles écoulées
sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais

— Envois partout — j !

Mme IDA ARNOLD , SIERRE
Av. du Temple - TrlCOlaflB mÔCanl qUB - Tél. No 2.19¦ __¦

|̂ *W Coffres-forts
IT il j yj e* Coffrets
_W * I M__*_» r\ avec assurance contre le vol

M^^ffLWj -^. A. Longchamp
IR E § I ̂ -XJ fabr., Vevey Tél. 377

Installation complète
d'appartement

HIHHD Frères, sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

A VENDRE à bas prix trois

lonn eauH
de 5-600 litres, en parfait état.
S'ad. Marcel Cheseaux, Saxon.

A VENDRE
Betteraves 5à eooo kg.
Pommes de terre
de table s à 900 kilos
Donne vache
laitière, tachetée. S'adresser à
Cyrille FARQUET
Guercet , Martigny, Tél. 61.334

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

E. POUGET A^ion

Martigny-Ville - Tél. 61 130

Un œuf ressem-
ble à l'autre

MAIS...
l'œuf timbré

Parc Auicole
Sierre

est garanti frais
du jour.
Télé p hone 186

Droguerie uaiaisanne
Jean Lagon

MARTIGNY

Mordant Loba et
Mordant Buffle
pour donner à vos plan-
chers un aspect brillant
et une teinte moderne.

CAISSES
à RAISIN

montées ou non, à la

Parqueterie d'Aigle

A LOUER à Marti gny-Ville, un

Appartement
de deux chambres et cuisine
De suite ou date à convenir.
S'adresser au journal.

Adressez-vous
en toute confiance à

IIËIISÏE
marcei BOUMUI M

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

Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz Bogll-von Aeseh
Langenthal 45.

BOUCHERIE

0. UIIDMER
Genève

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

Envoi contre rembours

Réparations
de montres
sont entreprises par horloger
diplômé, garantie absolue. De-
puis fr. 2.50. Vente de mon-
tres tous genres. Prix très bas.
Horlogerie A. D U B I E D
Chaux-de-Fonds, Char-
rière 31.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

inimnniiini
niiiuimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmi

\g5>
Imprimerie PILLET
Martigny Tél. 61.05 2

Travail de qualitétonneaux
ovales , en bon état , chez Ce
cile Favre-Bourgeois, Marti
gny-Bourg.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

M-tantifalaiil
HENRY WBSES

ZDHICE




