
Contre la destruction des denrées
alimentaires

Des millions de gens ne mangent pas à leur faim ,
des millions d'ouvriers sont sans travail dans le mon-
de entier ; mais certains pays étouffent sous l'abon-
dance de denrées alimentaires. Les prix , dans les
pays producteurs d'outre-Atlantique , sont tombés il
tel point qu 'il a fallu procéder à des destructions
massives de denrées alimentaires pour enrayer cette
chute. La misère est due en grande partie à une po-
liti que économique à rebours , qui a opposé , au libre-
échange des marchandises , un système de murs et
de barrières élevés autour de chaque pays. La pro-
ductivité énorme exige un trafic libre d'entraves.
Mais la technique semble avoir fait perdre la tête à
l'humanité. Au lieu de l'employer au bien commun ,
une techni que économi que absolument erronée a
réussi à détruire l'équilibre entre l'abondance et la
disette.

Le problème est comp liqué et plus d'un s'est dit
que le monde était devenu fou. Plutôt que de cher-
cher , dans des conférences vaines , à étudier la ques-
tion , pourquoi ne tenterait-on pas une fois un essai
pratique ? Un journal suisse-allemand vient de faire
la proposition suivante : la Croix-Ruge suisse ou in-
ternationale devrait se charger de recueillir les den-
rées alimentaires vouées à la destruction et de les
faire distribuer ensuite aux affamés et chômeurs de
tous les pays.

Ce projet est très louable , mais en ce qui concer-
ne la Russie , il y a un point qu 'il faut relever. De
puissantes organisations human itaires et religieuses
parlent d' une effroyable famine en Russie. M. Her-
riot , qui en revient , déclare n'avoir rien vu de tout
cela ; les communistes , enfin , prétendent que la mois-
son de cette année est la plus amp le depuis des lus-
tres. Qui croire ?

Néanmoins , le monde reprendrait confiance si une
action de secours dans le genre de celle qui fonction-
na pendant la guerre pouvait diriger les produits ali-
mentaires superflus la où ils manquent. Quand enfin
les Etats auront reconnu qu 'ils ne peuvent vivre les
uns sans les autres , cette action pourra alors contr i-
buer à supprimer les harrières qui entravent le com-
merce normal et créent une méfiance mutuelle.

L'Union corporative suisse à Berne
Le conseil des délégués de l'Union corporati ve

suisse , qui compte des représentants de toutes les ré-
gions du pays , sans distinction de confession ou de
parti politique , s'est réuni à Berne il y a quelques
jours sous la présidence de M. Julien Lescaze , avocat
a Genève.

Après avoir discuté de plusieurs questions internes
et entendu un rapport des délégués des différents
cantons sur le développement des groupements cor-
poratifs , il a étudié la question de la revision consti-
tutionnelle. Le Conseil des délégués a adopté les con-
clusions suivantes : 1. L'Etat (cantons et Confédéra-
tion) doit encourager l'organisation profess ionnelle
corporative : a) en reconnaissant d'uti l i té publi qut
les organismes professionnels au sein desquels colla-
borent emp loyeurs et emp loy és ; b) en donnant force
exécutoire pour l'ensemble d'une même profess ion
aux décisions prises par le Conseil professionnel , dès
l ' instant  où elles ne sont pas contraires ù l 'intérêt
général ; c) en consultant chaque fois qu 'un problè
me économique général se pose à l'Etat , les repré-
sentants autorisés des organisations professionnelles
unissant employeurs et emp loyés, à l' exclusion de
ceux qui ne repréentent qu 'un syndicalisme de classe.

Le conseil des délégués a précisé également son
point de vue quant à l'organisation de la corpora-
tion . Il importe que la liberté syndicale soit rigou-
reusement respectée , par conséquent il peut exister
au sein de la même corporation des syndicats patro-
naux ou ouvriers de différe ntes tendances (syndicats
autonomes , syndicats confessionnels , syndicats libres ,
etc.). La représentation de ces syndicats à la Cham-
bre professionnelle sera prop ortionnelle au nombre
des adhérents de chaque syndicat. Le conseil des dé
légués a décidé d'organiser une réunion d'étude sur
les modifications de la législation cantona le et fédé-
rale à prévoir pour créer une base juridi que à la
corporation. Cette réunion aura lieu en novembre à
Lausanne. Il a f ixé également la date du premier
rongr .s suisse de la corporation qui aura lieu à Cer-
ne dans le courant de décembre.

Le surendettement de l'agriculture
M. Abt , conseiller national , vient de déposer une

motion , contresignée par 26 de ses collègues et invi-
tant le Conseil fédéral îi vouer toute son attention
au problème du surendettement de l'agriculture. Il
devrai t  en particulier proposer des mesures en vue
de parer dans l'avenir au renchérissement des im-
meubles agricoles , et examiner si et par quel moyen ,
il y a lieu de restre indre la liberté des transactions
et de la consti tution d'h ypothè ques en matière d'im-
meubles agricoles. En liaison avec les mesures juri-
di ques qui devront être prises au vu du résultat de
ces études , il y aura lieu de considérer , dans la limi-
te des ressources disponibles , une extension aussi
forte que possible de l'œuvre de dégrèvement entre-
prise sous la conduite des caisses de secours agri-
coles.

Fabrique de papier Biberist
L'assemblée générale ordinaire de la Fabri que de

papier de Biberist S. A. de samedi , à laquelle assis-
taient 75 actionnaires , représentan t 822 actions , a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes pour
l'année se terminant  le 30 jui n et a décidé de verser
un dividende de 6 % (l' année précéd ente 8 %) sur le
capital-actions de 8 millions de francs . Le conseil
d'adminis t rat ion n été réélu pour nouvelle période
de trois ans.

La fabrique soleuroise fourni t  cn grande partie le
papier des journaux du Valais.

Construction d'autostrades
comme remède à la crise

Foiret d'Automne 1933

Le fléau du chômage continue à sévir dans
le monde. L'été, il est vrai , a apporté une di-
minution du chômage dans les différents pays,
mais cette diminution n'a qu'un caractère sai-
sonnier et a été d'ailleurs, dans la plupart des
cas, moins sensible qu'on le l'avait espéré.
Surtout en Allemagne, où tant d'ouvriers
avaient cru que le changement de régime poli-
tique entraînerait une transformation totale
dans le domaine économique. Le gouvernement
allemand se sent naturellement obligé de faire
quelque chose pour la réalisation de cet es-
poir ; c'est pourquoi il a établi, pour combat-
tre le chômage, un programma dont la pièce
principale est la constructiori d'un réseau de
routes pour automobiles en Allemagne. Ce
programme prévoit la construction de 4500
kilomètres d'autostrades, ce qui procurera du
travail à plusieurs centaines de milliers d'ou-
vriers. Or, la construction de routes pour au-
tos est une revendication populaire dans d'au-
tres pays encore, notamment en Suisse, de
sorte qu'il se trouvera certainement, chez nous
aussi, des gens pour recommander d'imiter
l'exemple allemand. La question se pose donc,
chez nous aussi, de savoir dans quelle mesure
la construction d'autostrades peut être consi-
dérée comme un remède contre le chômage.

L imitation de 1 exemple allemand sera sans
doute d'autant plus chaudement préconisée
chez nous que l'exécution de ce programme
de construction de routes rencontre en Alle-
magne un obstacle qui n'existe pas en Suisse,
à savoir l'éternel manque de capitaux dans le
pays. La construction des autostrades alleman-
des projetées coûtera au moins un milliard et
demi de marks, somme que l'économie alle-
mande ne déboursera certes pas spontanément.
Il faudrait la lui soutirer par la voie de l'im-
pôt ou par celle de l'inflation, qui sont toutes
deux périlleuses.

Il est vrai que même en Allemagne, malgré
la pénurie de capitaux qui règne dans ce pays.
on trouverait l'argent nécessaire à la construc-
tion d'autostrades si celles-ci étaient renta-
bles ; or, d'après les expériences faites jus-
qu 'ici dans ce domaine, c'est là un espoir au-
quel il faut absolument renoncer. Il ne s'est
encore construit nulle part une autostrade qui
pût être rentée. S'il en était autrement, si un
intérêt même modeste pouvait être pay é au
cap ital investi dans les autostrades, il s'en
construirait en grand dans tous les pays, car
on trouverait partout suffisamment d'intéres-
sés désireux de gagner de l'argent dans la cons-
truction d'autostrades. Dans ce cas, même les
égards dus à la situation des chemins de fer
n'empêcheraient pas le cap italisme de profiter
de cette nouvelle possibilité de gain. Car mê-
me les autostrades qui seraient rentables pour-
raient for t  bien être préjudiciables à l'écono-
mie nationale , par le fait  qu'elles priveraicnl
d'intérêts les cap itaux engagés dans les che-
mins de fer.

Mais tant que le coût des autostrades ne
pourra être fortement réduit , elles ne pour-
ront être rentables. On a calculé que la cons-

Tourisme automobile
Pendant les huit  premiers mois de l'année en cours ,

les offices de douane ont enregistré l'entrée tempo-
raire en Suisse de 163,652 véhicules étrangers ù mo-
teur , contre 136,881 pendant la même période de
l'année dernière. La France vient en tête avec 97,146
voilures , suivie de l'Allemagne avec 32,280, de l ' I tal ie
avec 17 ,45-1 et des Pays-Bas avec 3602 voitures. On
constate , en comparaison de l'année dernière , que le
nombre des automobiles françaises s'est augmenté de
16,868, celui des voitures allemandes de 5475 et ce-
lui des voitures italiennes de 1799.

Les occupations accessoires '
L'Union suisse des arts et métiers a adressé il y a

quel que temps un manifeste aux autorités fédérales ,
cantonales et communales à propos des occupations
accessoires des fonctionnaires , emp loy és et ouvriers.
L' administrat ion centrale de la Confédération , la di-
rection générale des C. F. F. et la direction générale
des P. T. T. vient de prier l 'Union suisse des arts et
métiers de lui signaler tous les cas d'occupations ac-
c essoires des fonct ionnaires , emp loy és et ouvriers de
la Confédération , qui parviendraient  à sa connais-
sance.

truction d'une route pour autos de Zurich à
Bâle coûterait p lus de 80 millions de francs.
Pour le service des intérêts de cette somme,
pour l'entretien et l'usure de la route, il fau-
drait prélever chaque jour une quinzaine de
mille francs sur les usagers de l'autostrade ;
or, le plus grand optimiste ne pourra guère
espérer trouver même le tiers de cette somme.
Au point de vue économique, le cap ital enga-
gé dans les entreprises de ce genre devrait être
considéré comme perdu.

Mais n'est-il pas injuste de ne considérer ces
choses que du point de vue capitaliste ? N'est-
il pas bon de procurer du travail aux chô-
meurs, même si le cap ital nécessaire devait
renoncer à une rémunération ? On peut natu-
rellement faire valoir avec raison , dans des
temps comme ceux que nous traversons, que
le cap ital doit consentir des sacrifices, mais il
ne faut pas oublier, d'autre part , que nous ne
sortirons jamais de la crise par des travaux
non rentables, mais seulement par des œuvres
rentables. Même à l'ouvrier , en effet , il ne
peut être indifférent que le cap ital soit ou non
rentable. Quand un capitaliste engage aujour-
d'hui sa fortune dans la construction d'une
fabrique , les ouvriers ne pourront en profiter
que si l'entreprise est rentable. Si elle ne l'est
pas, le capitaliste fait un beau jour faillite ,
l'usine est fermée, l'ouvrier est de nouveau
condamné au chômage et l'économie dans son
ensemble se trouve appauvrie du cap ital em-
ploy é à la construction de la fabrique.

Ce serait le cas aussi dans un Etat socialiste.
En Russie, on aurait construit, paraît-il , de
superbes fabri ques, mais si ces usines sont à
rendement nul, elles constituent une charge
pour le contribuable, et l'ouvrier est lui aussi
contribuable. Les frais de toutes les entrepri-
ses non rentables se paient d'une façon ou
d'une autre , et ils se répartissent en général ,
à parties plus ou moins égales, entre les diffé-
rents intéressés : le cap italiste perd son argent,
l'ouvrier son gagne-pain, et l'Etat ses recettes
en droits d'entrée et imp ôts.

Il faut  donc être prudent avec les place-
ments non rentables de cap itaux et éviter d'en
surcharger l'économie. Celle-ci peut supporter
un certain pourcentage de placements non ren-
tables, mais lorsque cette limite est dépassée,
tout nouvel emploi non rentable de cap ital
impose à l'économie publique un surcroît de
charge qui la fait  s'enfoncer plus profondé-
ment dans le bourbier. Aussi est-il douteux
que l'Allemagne fasse d'heureuses exp ériences
avec la construction de routes, car le pourcen-
tage des placements non rentables est actuelle-
ment très élevé dans ce pays. Il se peut que
l'économie privée réussisse entre temps à réta-
blir sa rentabilité ou du moins à l'améliorer
dans une mesure telle que les dépenses pour
la construction de routes en soient compen-
sées, et alors ces sacrifices n'auront pas été
vains. Mais si cette condition ne peut être réa-
lisée par l'économie privée, les dépenses pour
la construction de routes constitueront une
charge supp lémentaire qui grèvera l'avenir
p lus encore que n'est déjà grevé le présent.

Le record du professeur Piccard
est battu de 2500 m. par un ballon russe

Le ballon stratosp hérique « U. R. S. S. » s'est envolé
samedi malin de Moscou à 8 h. 41 pour une ascen-
sion dans la stratosp hère. L'enveloppe avait été gon-
flée à l'h y drogène. Le commandant pilote Prokokiev .
son assistant Birnbaum et le constructeur Godunov
avaient pris place à bord. II s'est élevé rap idement.
L'équi page a pu prendre noie de toutes les observa-
tions scientifi ques au cours du raid. A l ' intérieur ,
c'est-à-dire à l' endroit où se trouvaient les membre .!
de l'équi page , la temp érature maximum a été de 30
degrés au-dessous de zéro et la temp érature extérieu
re de 67 degrés au-dessous de zéro.

Les aéronautes ont lancé un radiotélégramme sa-
luant tous les ouvriers des usines qui ont construi t
la nacelle et l'enveloppe.

De l'observatoire de Moscou , on a pu voir le bal-
lon à l'œil nu.

Ce dernier est redescendu après avoir at teint  l'alt i-
tude de 19,000 mètres. U a atterri  à 17 h. à Kalom-
ma , à 115 km. de Moscou.

On se souvient que 1 année dernière noire compa
Iriote , le professeur Piccard , parti  de Zurich , avait
atterri en Ital ie après être monté à 16,500 mètres.

Café-Restaurant du LION d'OR , MARTIGNY-VILLE
Vis-à-vis des I Dîner fr. 2.— ; Assiette garnie fr. 1.—;
Caves ORSAT I Fondue fr. 2.— ; Tranche fromage fr. 1.—;

Le plan d'invasion de la Suisse
La situation militaire de la Suisse est infiniment

plus délicate de nos jours qu 'en 1914. Feu le chel
d'état-major général , Sprecher von Bernegg, avait
déjà relevé ce l'ait. Nous devons en tenir compte e!
prendre nos précautions. Les dernières révélations
des journaux français et anglais sur de prétendus
p ians d'invasion de la Suisse par les Allemands ne
doit pas nous tourmenter outre mesure ; toutefois
ces révélations sont de nature à attirer l'attention de
notre population sur des dangers toujour s possibles.
Nous ferons bien cependant de ne pas dépeindre , par
excès de fantaisie , la situation exacte comme p lus
grave qu'elle n 'est en réalité. On ne peut nier le l'ail
que la ligne de défense française établie de Bâle à
la frontière belge obligera l' adversaire éventuel a
tourner l'obstacle. Et comme la Belgi que — même
les socialistes de ce pays ont tiré d'.utiles leçons de
la guerre — est autrement armée qu 'en 1914 et qu 'el-
le se sent soutenue par une ligne fortifiée française ,
il est naturel que la Suisse se préoccupe sérieuse-
ment d' une possibilité d'invasion de la Suisse par les
troupes allemandes. Or , l'armement de l'Allemagne,
pour le moment , n 'est pas tel qu 'il soit aussi dange-
reux qu 'on voudrait  bien , pour différentes raisons ,
le représenter en France.

Le plan d'invasion attribué par le collaborateur
di p lomati que du « Times » à l'état-major général de
Berlin est plausible au point de vue de la théorie
militaire , mais en ce qui concerne le côté stratégique
et le rôle de l'armée suisse , ce n 'est , en grande par-
tie , que de la haute fantaisie. Il faut  être bien un
peu naïf pour croire que notre armée se réfugiera
sans autres sur le Gothard et laissera défiler l' armée
allemande jusqu 'à Genève. Nous pensons p lutôt que
l'armée allemande pourrait être retenue à nos fron-
tières suffisamment longtemps pour permettre à la
France d'entrer efficacement en action.

11 ne faut donc pas attribuer une importance exa-
gérée au p lan d'invasion forgé à Berlin où l'on se
représente bien des choses d'une façon par trop can-
dide. Nous avons cependant le devoir de protéger no-
tre neutralité et de nous prémunir contre toute éven-
tualité.

Un chasseur inconscient
Un chasseur de Trimmis (Grisons) vient d'abattre

ces jours derniers un raton laveur , qui s'était réfugié
sur un arbre. Il s'agit sans doute du dernier membre
d' une colonie de ratons laveurs qu 'un hôtel de Pon-
tresina avait mis en liberté et qu 'on avait aperçu il
n 'y a pas longtemps encore. C'est un magnifi que
exemp laire de cette catégorie d'ours de l'Amérique
du Nord. Nous ne saurions féliciter le chasseur
d'avoir tué sans discernement , pendant son sommeil
(on sait que le raton laveur est un animal nocturne)
une bête totalement inoffensive et que sa rareté ren-
dait intéressante à observer en liberté.

Le Mystère de la Passion à Fribourg
On nous écrit de Fribourg :
Tous les dimanches , du ler octobre au 17 décem-

bre , soit durant douze représentations , le « Mystère
de la Passion » sera joué au Théâtre Livio de Fri-
bourg. L'œuvre est de Dom Maurus Carnol , doyen du
monastère bénédictin de Disentis (Grisons). Elle fait
appel à 300 exécutants parmi lesquels figurent les
membres de la Maîtrise de l'Eglise cle Saint-Jean et
de p lusieurs sociétés de la ville. Le texte est en alle-
mand ; les prologues d'actes , en français , et des hym-
nes latines , accompagnées par les nouvelles orgues
du théâtre , formeront la partie musicale. Les costu-
mes ont été dessinés d'après les modèles d'Oberam-
mergau. On prévoit que les représentations dureront
de 15 h. à 19 h. 30. U est permis d' augurer qu 'elles
verront accourir un public nombreux. La personna-
lité de l'auteur , un savant bénédictin et un artiste
qui excelle dans la composition d'œuvres dramati-
ques , l'ampleur du spectacle et la richesse de la mise
en scène ne seront pas les seuls éléments de succès.

Nous faisons le régal de tous I
. . . voici enfin une moutarde digne
de ma succulente saveur — dit

la saucisse.

Il faut que vous goûtiez cette
nouvelle moutarde Thomy mi-
forte ; seulement après vous
saurez à quel point la moutarde

peut être délicieuse !



LES SPORTS
G Y M N A S T I Q U E

gny, 1.681 ; 4. Païni Mario , Martigny,  1.586 ; 5. Jaec
kle Jack y, Martigny, 1.424 ; 6. Favre Bené, Martigny
1.409 ; 7. Raboud Marc , Riddes , 1.335 ; 8. Schauffel
berg Hans , Martigny,  1.203 ; 9. Darbellay Paul , Rid
des , 1.179 ; 10. Faibella Phili ppe , Vernayaz , 1.088
11. Pralong Marcel , Vernayaz , 1.061 ; 12. Closuit Mi
chel, Martigny, 1.010 ; 13. Longhi Armand , Martigny
85.La Fête de gymnastique de Martigny

C'est par une radieuse journée... d'été, bien que
nous soyons déjà en octobre , que s'est déroulée la
fête régionale à l'occasion du baptême du drapeau
des pup illes de L'« Octoduria » . Grâce à une excellen-
te organisat ion , dirigée par M. Ernest Millier , prési-
dent de l' « Octoduria » , tout s'est passé conformément
au programme. A 13 h., le cortège des autorités et des
blancs gymnastes , précédés de l'Harmonie, se rendit
à l'église pour la bénédiction du nouveau fanion.
M. le prieur Cornut prononça à cette occasion quel-
ques excellentes paroles fort  goûtées par toute l' assis-
tance. Le cortège se reforma ensuite pour parcourir
les rues et se rendre sur la p lace de fête , le pré com-
munal  de l 'Hôtel Clerc.

M. Robert Volluz , de Saxon , qui fut  moniteur de
sa section , et qui prend la parole au nom de l' « Es-
pérance », marraine du nouveau drapeau , rappela
qu 'il y a une t rentaine d'années , ce fu t  Martigny qui
f u t  marraine du drapeau de Saxon. Pendant de lon-
gues années, ce furent  les deux seules sections qui
existaient de Monthey à Sion. Il exhorta les pupilles
à être toujours obéissants à leurs moniteurs et à avoir
toujours  présente à la mémoire la belle devise des
gymnastes. M. Henri Charles , membre d'honneur de
l'« Octoduria » , remercia M. le prieur de son discours
à l'église et fit  comprendre à tous les gymnastes pré-
sents et au public combien était ardue et toute de
dévouement la tâche des moniteurs. C'est par un tra-
vail constant et une patience sans bornes que ces
derniers arrivent à faire  exécuter les exercices qui
enchantent les spectateurs. Comme M. Volluz , il
s'adresse à tous af in  que ceux-ci soient toujours de
bons et braves jeunes gens , dignes membres de la
glande famille suisse des gymnastes.

Ces deux discours furent  brets , ainsi qu il convient
pour une fête de gymnastique où seule l'action a de
la valeur.

Ce fut  ensuite le commencement des concours de
sections et les luttes libre et suisse. Le rond de sciu-
re attire toujours la foule et les différentes passes
furent  acclamées par un nombreux public. Les exer-
cices des pup illes retinrent aussi beaucoup l'attention.

A 18 heures , après les exercices généraux , exécutés
par lous, grands et petits , aux sons de l 'Harmonie,
ce joli spectacle se termina par un cortège qui con-
duisit  tout le monde à la Halle de gymnasti que où
s'ouvrait la kermesse qui devait clôturer une journée
lumineuse pour nos gymnastes.

Voici les résultats : ¦- '¦'_ \
PUPILLES

Concours de groupes (6 pup illes). — Saut en lon-
gueur : 1. Martigny I, 4 m. 60 de moyenne ; 2. Marti-
gny II , 4 m. 39 ; 3. Vernayaz I , 4 m. 28 ; 4. Charrat I ,
4 in. 24 ; 5. Saxon II , 3 m. 91 ; 0. Martigny III , 3 m.
85 ; 7. Saxon I, 3 m. 77 ; 8. Vernayaz 11, 3 m. 75 ; 9.
Charrat  II , 3 m. 74 ; 10. Martigny V, 3 m. 73 ; 11.
Martigny IV , 3 m. 71 ; 12. Vernayaz III , 3 m. 70 ; 13.
Martigny VI , 3 m. 66 ; 14. Vernayaz IV , 3 m. 30.

Saut en hauteur : 1. Martigny I , 1 m. 225 ; 2. Saxon
I, 1 m. 14 ; 3. Martigny III , 1 m. 09 ; 4. Martigny IV ,
1 m. 05 ; 5. Vernayaz II , 1 m. 02 ; 6. Martigny VI ,
98 cm. ; 7. Charrat 1, 97 cm. ; 7. ex-aequo Martigny V,
97 cm. ; 9. Martigny II, 96 cm. ; 10. Charrat II, 94
cm. ; 11. Saxon II , 82 cm. ; 12. Vernayaz I, 80 cm. ;
13. Vernayaz III , 79 cm. ; 14. Vernayaz IV, 71 cm.

Jet du boulet : 1. Martigny I , 10 m. 125 ; 2. Char-
rat I, 8 m. 825 ; 3. Martigny H, 8 m. 30 ; 4. Vernayaz I ,
7 m. 57 ; 5. Saxon I, 7 m. 01 ; 6. Martigny III , 6 m.
73 ; 7. Vernayaz II , 6 m. 11 ; 8. Martigny IV , 6 m. 10 ;
9. Vernayaz III , 3 m. 68 ; 10. Martigny V, 5 m. 63 ;
I I .  Mart igny VI , 5 m. 41 ; 12. Vernayaz IV , 4 m. 94.

ACTIFS (Concours individuels)
Concours nationaux. — Catégorie A : 1. Cretton

Lucien , Charrat , 76,50 points ; 2. Gaillard André , Mar-
tigny, 75,25 ; 3. Franc Edouard, Martigny, 74,75 ; 4.
Darioli Raymond , Charrat , 72 ; 5. Gaillard Emile, Rid-
des , 71 ,75 ; 6. Borgeat Firmin , Vernayaz , 71 ,25 ; 7.
Bonvin Bobert , Saxon , 69,75.

Catégorie B : 1. Melega Adrien , Marligny,  55,62 ; 2.
Moret Sérap hin , Charrat , 54 ; 3. Décaillet Albert , Ver-
nayaz , 51 ; 4. Roserens Louis, Vernayaz , 49,25 ; 5.
Arlettaz Léonce, Martigny, 43. ,

Concours artistique. — Catégorie A : 1. Gay-Balmaz
Sy lvain , Vernayaz , 73,05 ; 2. Veuthey Denis , Saxon ,
71.90 ; 3. Girard Louis , Martigny, 69,75; 4. Landry
Jules , Vernayaz , 69,50 ; 5. Maret Henri , Saxon , 58,95 ;
6. Darbellay Denis , Riddes , 57.75.

Catégorie B:  1. Gemet Oscar , Martigny,  55,50; 2.
Vuillamoz Henri , Riddes , 55 ; 3. Witschard Georges ,
Mart igny,  54,50 ; 4. Faibella Joseph , Vernayaz , 54 ;
5. Frachebourg Alfred , Martigny,  51,75 ; 6. Pignat
Maurice , Vernayaz , 43.

Athlétisme. — Catégorie A :  1. Rigoli Hermann ,
Marl igny,  2.887 ,22 ; 2. Melega Adrien , Mgny, 2.719 ,22 ;
3. Grandmousin Yvan , Mart igny,  2.655,72 ; 4. Corsi
Charles Martigny,  2.418,77 ; 5. Veuthey Arm., Saxon,
1.539,65.

Catégorie B : 1. Berger Bitz , Charrat , 2.048 ; 2. Bon-
vin Alfred , Saxon , 1.752 ; 3. Rouil ler  Josep h , Mart i -
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TIR
Le Tir d'inauguration du Stand

de Leytron
On nous écrit de Leytron :
Dimanche, s'est clôturé à Ley tron le tir  d ' inaugu-

ration du nouveau stand construit  dans cette localité
en printemps dernier. Favorisée par le beau temps,
cette manifestat ion patriotique et sportive fu t  par-
faitement réussie tant  sous le rapport d'organisation
que sous celui de partici pation. En effet , on peut
évalu'er à environ 200 le nombre de tireurs qui con-
tribuèrent par leur présence à assurer le succès de
ce tir ; les p lus fines carabines de notre canton s'y
sont affrontées. Le Haut-Valais éta it  notamment re-
présenté par une forte équipe de célèbres tireurs vié-
geois.

• * •
La distr ibution des prix commença à 18 heures

par la pub lication du classement du concours de sec-
tions.

M. André Roduit , inst i tuteur à Chamoson , membre
du Comité de la Société cantonale des Tireurs valai-
sans, représentait en cette circonstance M. le lieut.
col. Weber , appelé à présider une autre manifesta-
tion patriotique.

M. Roduit s'acquitta de sa tâche avec distinction.
Il prononça un discours de circonstance , remerciant
au nom du lieut. -col . Weber et du Comité cantonal
la Société de tir « L'Espérance » de Ley tron , son co-
mité d'organisation , ainsi que les sociétés concouran-
tes pour la parfa ite camaraderie qui n 'a cessé de ré-
gner entre elles malgré les luttes serrées qu 'elles se
sont livrées jusq u'au bout.

Des éloges et remerciements spéciaux furent  aussi
adressés à tous les tireurs sans exception qui , de
près ou de loin , contribuèrent à la réussite de la ma-
nifestation.

Le tir est un sport utile , sain et très agréable, un
sport d'adresse qui exerce le courage , la volonté et
l'endurance. Il faut reconnaître que c'est un sport
un peu onéreux , mais il ne constitue pas moins ,
en contre-partie , une bonne école d'éducation où
sont honorées et respectées les bonnes traditions de
nos ancêtres. M. Roduit encouragea les t ireurs à per-
sévérer dans la voie du progrès pour le bien et
l 'honneur de notre cher Valais et de notre patrie
suisse. ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ •

M. Jules Rossier , président de la Société de tir de
Ley tron , remercia ù son tour les sociétés et les ti-
reurs pour leur partici pation. Il s'excusa auprès de
ces derniers si tout n 'a pas été parfai t  dans l'organi-
sation , car c'est la première fois que la Société assu-
mait une charge de cette envergure . Le comité d'or-
ganisation s'est efforcé de faire les choses au mieux
possible en y consacrant toute sa bonne volonté.

M. Rossier tint à souligner à son auditoire qu 'il ne
faut  pas considérer le t i r  comme un sport belli-
queux , mais au contraire comme un sport pacifique
d'où sont exclues les idées guerrières ; c'est en effet
dans les concours de tir que règne la plus franche
camaraderie entre citoyens et que sont inconnues les
dissensions polit i ques qui les divisent malheureuse-
ment trop chez nous.

• • •
Un imposant cortège de tireurs f i t  ensuite le tour

du village de Leytron et la journée , ou plutôt la soi-
rée , se termina dans l' animation , en plein air , aux
alentours du stand où un bal complété d'une bonne
cantine fi t  fureur  jusque fort  tard dans la nui t .  Pen-
dant ce temps, résonnaient encore dans les flancs du
mont d'Ardevaz , les échos de la pétarade de la jour-
née. .,- . . Z.

Voici les meilleurs résultats de samedi 30 septem-
bre 'et dimanche 1er octobre :

MOYENNE DES SECTIONS
lrc Catégorie : L'Aiglon , Vernayaz , 50,914 ; Carabi-

niers , St-Maurice , 49,908.
lime Catégorie : Nouvelle Cible , Chamoson , 47 ,970.
Illmc Catégorie : Espérance, Leytron , 47 ,294 ; No-

ble Jeu de la Cible , St-Maurice , 47,221 ; La Monta -
gnarde , Isérables , 41 ,844.

MOYENNE DES GROUPES
Leytron I, 216; St-Maurice II , 209; Vernayaz I, 208/

10 ; Pont-de-la-Morge , 208/33 ; Chamoson I , 207 ; St-
Maurice I, 203 ; Vernayaz III , 202 ; St-Maurice III ,
200/36 ; St-Maurice IV, 200/28 ; Leytron Junior , 200/
23 ; Viège I, 200 ; Sion I, 199 ; Vernayaz II , 195 ; Sier-
re I, 191 ; St-Maurice VII , 186 ; Leytron II , 179 ; St-
Maurice V , 176 ; St-Maurice VI , 173.

SECTION. Maximum 60 (Distinction)
Rossier Jules , Leytron , 54 ; Roduit Marc , Ley tron ,

53 ; Moser Jean , Vernayaz , 53 ; Jacque Marcel , St-
Maurice , 53 ; Michellod Ami , Chamoson, 52 ; Duc
Jean , St-Maurice , 52 ; Marty Max , Martigny-Ville , 51 ;
Revaz Gabriel , Vernayaz , 51 ; Crettenand Hermann ,
Isérables , 51 ; Roduit Chrétien , Ley tron , 50 ; Launaz
Fernand , Leytron , 50 ; Rey-Bellet Oscar , St-Maurice ,
50 ; Vuilloud Louis , St-Maurice , 50 ; Benvenuti Ar-
mand , Vernayaz , 50 ; Disuer Georges , Chamoson , 50.
GROUPE. Maxim. 50 (Distinction au-dessus de 43 pts)

Phili ppoz Adrien , Leytron , 47 ; Misselier René , St-
Maurice , 40 ; Défayes Georges , Leytron , 15 ; Varone
Albert , Pont-de-la-Morge , 45 ; Rossier Jules , Leytron ,
44 ; Pellissier Maurice , St-Maurice , 44 ; Nussbauin
Ernest , St-Maurice , 44 ; Sarrasin André , St-Maurice ,
43 ; Moser Jean , Vernayaz , 43 ; Grosset Casimir , Sion ,
43.

BOUGNONNAZ. Maximum 100
Rodu i t  Marc , Leytron , 99 ; Furger Armand , Viège ,

98 ; Chablais François , St-Maurice , 98 ; Bruchez Gusi-
tave , Sembrancher , 97 ; Meier Hans , Viège , 97 ; Yer-
sin Alfred , Monthey, 96 ; Robert-Tissot Henri , Sion ,
95 ; Charles Henri , Mart igny-Vil le , 94 ; Pellissier Mce ,
St-Maurice , 94 ; Uldry Louis , Vernayaz , 94 ; Germa-
nier Fernand , St-Maurice , 94 ; Dr Luder , Sembran-
cher , 94 .

ARDEVAZ. Maximum 50
Stâuble Erich , Viège, 46 ; Meier Hans , Viège , 46 ;

Furger Armand , Viège , 44 ; Egger Al phonse, Viège ,
43 ; Michellod Ami , Chamoson , 43 ; Grosset Casimir ,
Sion , 43 ; Phili ppoz Adrien , Leytron , 41 ; Roduit  Jean ,
Leytron , 41 ; Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , 41 ; Char-
les Henri , Mart igny-Vil le , -11 ; Pellissier Maurice , St-
Maurice , 41 .

PROGRES. Maximum 500
Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , 436,1 ; Yersin Alfred ,

Monthey,  430,7 ; Richard Isaac , St-Maurice , 128,9 ;
Bussien Henri , St-Maurice , 425 ,3 ; Michellod Ami.
Chamoson , 424 ; Egger Al phonse, Viège , 415 ; Stâuble
Erich , Viège , 413 ; Claivaz Denis , Vernayaz , 399 ; Fur-
ger Armand , Viège , 399 ; Moser Jean , Vernayaz , 398.

BONHEUR.  Maximum 100
Stâuble Erich , Viège , 98 ; Iten Adol phe , Sion , 98 ;

VALAIS
Bovernier incendié

2 morts
Après Torgon et Lourtier , il y a quatre ans, et

Bl i t z ingen  l'année dernière , voici Bovernier , le village
entremontant du district de Mar t igny,  qui vient d'être
en part ie  dét rui t  par le feu. Dans la nuit  de diman-
che à lundi , vers les minui t  et demi , le feu se décla-
rai t  au centre du village , vers la boucherie du dé puté
Alfred Rebord , et en peu d' instants  envahissait  tou-
tes les maisons avoisinantes.  Poussées par le vent du
sud , qui souff le  depuis quel que temps, et bien que la
p lupart  des bâtiments fussent en maçonnerie , les
f lammes énormes consumèrent rap idement maisons ,
granges et tout ce qu 'elles con tena ien t  comme four-
rages , provisions d'hiver et habits. Surpris en plein
sommeil , beaucoup de gens ne purent  se sauver qu 'à
peine habillés. Les maisons é tant  très près les unes
des autres , ce fu t  bientôt un seul formidable brasier
très d i f f ic i le  ù combattre.

On essaya de télé phoner de sui te  à Marl igny qui
se trouve à 8 km., mais le télé phone ne fonc t ionna i t
plus , la ligne ayant été grillée immédiatement.  Ce fu t
un motocycliste qui descendit aviser M. Machoud , le
cap i ta ine  des sapeurs-pomp iers de la ville. Le service
télé phoni que de Mar t igny envoya de suite un emp loy é
pour exécuter les ré parations nécessaires , de sorte
que le téléphone put de nouveau fonctionner peu
après pour les appels au secours dans d i f fé ren tes  au-
tres localités. La pompe à moteur de Marti gny tra-
vail la pendant  une heure avec l'eau de la Dranse ,
mais , pour comble de malheur , une pièce se détério-
ra et en arrêta le fonctionnement.  Le cap itaine Ma-
choud avisa Monthey et , à travers la rue princi pale
en flammes , s'élança avec son auto jus qu'à Lourtier
pour en ramener la pompe à moteur. Les pompes
de Martigny-Bourg, Martigny-Combe el Sembrancher
se trouvaient  aussi sur les lieux , mais le feu gagnait
de vitesse et ce n 'est qu 'à 5 h. du mat in , peu après
l'arrivée de la pompe de Monthey, que le sinistre pul
être circonscrit.

Sur les 7 hydrants , on ne pouvait  employer que
deux ou trois bouches pour avoir une pression suffi-
sante , bien que l'eau destinée à Martigny-Ville eût
été arrêtée pour Bovernier. De la source du Plan de
l'Eau , captée en 1898, Mart igny-Vil le  en reçoit les V.
et Bovernier Y> .

On voit comme c'est diff ici le  d'arrêter un incendie
de ce genre lorsque celui-ci ne peut pas être combat-
tu énergiquement dès le début.

Dans l'affolement  général , un bébé de 2 ans Y ,  fils
du sergent Marcel Sarrasin , est resté dans les flam-
mes. Les malheureux parents sortirent leurs enfants
et essayèrent de sauver ce qu 'ils pouvaient lorsqu 'ils
s'aperçurent avec, terreur qu 'un enfant manquait .
Hélas , c'était trop tard I

Robert-Tissot Henri , Sion , 97 ; Michellod Ami , Cha
moson , 97 ; Meier Hans , Viège , 97 ; Brouchoud Vie
tor , St-Maurice , 96 ; Nussbaum Ernest , St-Maurice
96 ; Rey-Bellet Oscar , St-Maurice , 95 ; Ammann Hen
ri , St-Maurice , 95 ; Reymondeulaz Joseph , Chamoson
94 ; Cheseaux Edouard , St-Maurice , 94 ; Furger Ar
mand , Viège , 94 ; Amacker Josep h , St-Maurice , 94
Croset Ernest , Bex, 94.

F O O T B A L L
Association valaisanne de football

Communiqué officiel
Résultats du 24 septembre. — Série B. : Granges I

bat St-Léonard I , 3-1 ; Montana I bat Grône I, 4 à 0 ;
Chi pp is I bat Brigue , 4 à 1 ; Bouveret I bat Vionnaz ,
2 à 1.

Série C : Chalais II bat Granges Ha , 6 à 2 ; St-Léo-
nard II bat Grimisuat , 4 à 3 ; Grône II bat Granges
11b, 5 à 0.

Itupports d'arbitres. — La plupart  cle ceux-ci sont
mal établis. Les arbitres sont rendus at tent i fs  au fait
qu 'à l'avenir des sanctions sévères seront prises à
leur égard pour toute négligence notoire de leur part.

Cartes de joueurs. —• De trop fréquentes erreurs
de prénoms sont commises par les cap itaines lors de
rétablissement des susdites cartes. A l'avenir , le C. C.
considérera ces joueurs comme non qualifiés et pren-
dra les mesures qui découlent de ce fait , soit match
perdu par 0-3 buis et une amende cle fr. 5.— par
jouer non qualifié.

COMITE CENTRAL DE L'A. V. F. :
Le Présid. : M.-E. Tièehe. Le Secret. : Ls Meier

M O T O C Y C L I S M E
Moto-Club de Martigny

Circuit de régularité.
On nous écrit :
A 8 h., dimanche, le départ est donné Place Cen-

trale , de 3 minutes  en 3 minutes. Temps superbe ,
routes excellentes sur les Irois quarts du parcours.
15 par lants , 13 arrivants.

Résultats du rallye (p énalisations) : 1. Darbellay
Oscar , 1 min. 47 sec. ; 2. Métrai Adrien , 2 min. 13 sec. ;
3. Bœgli Walter , 5 min. 33 sec. ; 4. Rouiller Mauric e,
7 min. 12 sec. ; 5. Jacquier Paul , 10 min. 38 sec. ; 6.
Fournier René , 15 min. 31 sec. ; 7. Balma Joseph ,
15 min. 32 sec. ; 8. Wceffray Georges , 15 min. 38 sec;
9. Imboden Robert , 16 min. 02 sec. ; 10. Marti Adol-
phe , 16 min. 42 sec ; 11. Donati Raymond , 30 min.
27 sec. ; 12. Arlettaz Roland , 33 min. 45 sec.

Non classé : Pierroz Victor. Abandons : 2.
A 13 h. 15, banquet impeccablement servi chez

l' ami Max au Terminus. Distr ibution des prix par le
ler membre adjoint  Charles Kunz avec une autorité
très remarquée et suivie du toast d'usage.

Chronométreurs : Sauthier Jacques et Henri , . Ma-
thias , Gallay, Kunz , Moret Marcel , Pellouchoud Henri.

Course très réussie. Prochaine sortie : Val d 'Anni-
viers

M A R C H E
Concours militaire de haute montagne
Le cap itaine Fritz Erb , le grand chef skieur de la

brigade d ' infanter ie  de montagne 9 — qui groupe des
troupes de montagne du Haut-Valais , de l 'Emmenthal
et de l'Oberland bernois — avait  organisé une épreu-
ve de marche de haute montagne.

Le parcours , très accidenté , était de 45 km., avec
une différence de niveau de 2679 mètres , qui de-
vaient être couverts à l'aller , ainsi qu 'au retour.

Vingt-cinq patrouilles — formées chacune d' un of-
ficier et de trois hommes — se sont présentées sa-
medi après-midi au contrôle cle Kandersteg, dont
neuf patrouilles du Haut-Vala is  et seize bernoises.

Les Haut-Valaisans devancèrent tous leurs concur-
rents en parcourant  l ' i t inéraire  à une formidable
allure. La pa t rou i l le  n» 21 , chef lieut. Bloetzer , Zu-
rich (sergent Kalbermatten , cle Blat ten , mitrai l leur
Gustave Julen , cle Zermat t , fus. F. Bloetzer , de Zer-
mat t ) ,  emporte la t re  place en 7 h. 51 min. 24 sec.

Le chevrier Robert Cretton , habitant au bout du
village , en voulant sauver de son pauvre bien , fut
grièvement brûlé et exp ira à Sembrancher où il avait
été transporté chez le Dr Luder .

Les dégâts sont encore plus importants qu 'à Lour-
tier. 52 immeubles, granges et maisons ont été con-
sommés ; 28 ménages sont sans abri et il y a une
quarantaine de sinistrés. Les voisins recueillirent ces
malheureux.

Une partie des bâtiments est assurée, mais les per-
tes seront grandes comme mobilier , vêtements et pro-
visions. Une vache, deux chèvres et un porc furent
carbonisés. Heureusement que la p lus grosse partie
du bétail  était  dans les mayens.

Nous nous sommes rendu à Bovernier hier ; une
dernière colonne de fumée montait encore vers le
ciel ; le spectacle de tous ces bâtiments en ruines
était lamentable. MM. Escher , Pitteloud et de Coca-
tr ix , conseillers d'Etat , se trouvaient sur place. M.
Troillet avait visité Bovernier quel ques heures plus
tôt. Un premier secours de 1500 fr. fut  voté de sui te
par le Conseil d'Etat.

Dès que le sinistre fu t  maîtrisé , le Conseil munici-
pal , composé de MM. Pierre-Joseph Bourgeois , prési-
dent , Gabriel Bourgeois , Pierre-Josep h Sarrasin , Paul
Michaud et Rémy Cretton — neveu de Robert Cret-
ton qui a péri dans l'incendie — a pris les disposi-
tions nécessaires pour l'organisation des secours, du
ravitai l lement et du logement des sinistrés. Ces der-
niers ont tous été recueillis soit par des familles de
Bovernier , soit par les habitants des Vallettes.

11 est probable qu on lera aussi appel ù 1 autori té
mil i ta i re  pour lui demander des lits et couvertures.

Nous faisons appel à tous les gens de cœur pour
qu 'ils envoient le plus vite possible des vêtements et
des vivres à Bovernier. Les adresser ù M. Bourgeois,
président.

Des centaines de personnes se sont rendues lundi
au village incendié. C'était une cohue d'autos , motos ,
vélos à l'entrée de Bovernier . Les petites pintes cle
l'endroit regorgeaient de clients . Des journalistes et
des photograp hes étaient  venus de Lausanne , Genève ,
Berne , Zurich.

Un nouveau drame au Cervin
Dimanche 24 septembre, trois touristes étrangers

se trouvaient à Zermatt  et f irent  part à leur entou-
rage de leur intention de faire l'ascension du Cervin
sans guide. Comme des chutes de neige viennent de
se produire , on leur déconseilla vivement de donner
suite à leur projet.

Néanmoins , les trois jeunes gens partirent seuls
et , depuis lors, on n'entendit plus parler d'eux. Ce-
pendant , leur absence prolongée ne laissa pas d'in-
quiéter les personnes au courant de l'équipée. Deux
guides de Zermatt sont partis , jeudi , pour le Cervin.
A la cabane du Hornli , ils trouvèrent un sac conte-
tant des provisions de bouche. D'autre part , les tou-

ristes s'étaient inscrits sur le registre. Dans la colon-
ne des observations, ils avaient indiqué que tout étail
bien allé jusqu 'à ce moment (ce n 'était pas diffici le)
et que, malgré les recommandations faites à Zermatt ,
ils affronteraient  tout de même le Cervin et qu 'ils
espéraient en revenir sans encombre.

Hélas ! les guides ne trouvèrent nulle trace des
touristes aux alentours ; ils rebroussèrent chemin et
apportèrent à Zermatt la nouvelle de la disparition
des trois touristes. Ceux-ci se nomment : Erich Gil-
brecht , de Berlin , né en 1902 ; Johann Locher , de
Bludenz (Autriche), né en 1908, et Johann Janzewski ,
de Gladbeck , né en 1912.

Le contrôle des fruits
La Chambre de Commerce prend des sanctions

Au cours de la séance qu'elle a tenue à St-Maurice ,
la semaine dernière , et durant laquelle elle a voté ,
pour être transmise à nos députés à Berne, la résolu-
tion que nos lecteurs connaissent sur le programme
financier  de la Confédération , la Chambre de Com-
merce s'est occupée des résultats du contrôle des ex-
péditions de frui ts , question dans laquelle elle a joué
jusqu 'ici un rôle prépondérant et à laquelle elle n 'a
cessé de témoigner son intérêt et son dévouement
Ses effor ts  n'ont peut-être pas toujours eu le succès
qu 'ils méritaient , mais Rome n'a pas été bâtie en un
jour I II n 'en demeure pas moins que dans certains
mil ieux elle n 'a pas toujours rencontré les efforts
correspondants et la collaboration qu 'elle était en
droit d'attendre.

Mardi , elle s'est spécialement occupée des infrac-
tions dont elle a été saisie et les a jugées sans indul-
gence. Elle a prononcé un certain nombre de sanc-
tions , dont plusieurs amendes de 50 fr. Ces infrac-
tions concernaient surtout des cas d'expédition de
frui t s  mal mûrs , de triage insuff isant  et d 'irrégulari-
tés dans l'usage des éti quettes. Ces décisions servi-
ront d' exemple et prouveront tant  aux producteur s
qu 'aux exp éditeurs que la Chambre entend faire res-
pecter strictement les Règlements. Il y va d' ailleurs
de leur intérêt à tous.

Au cours de cette même séance, placée sous la
présidence d 'honneur de M. Maurice Pellissier , la
Chambre de Commerce s'est occupée également de la
révision de l'art. 34 de la Consti tution fédérale sur
la liberté du Commerce et de l 'Industrie et de la
législation sur le commerce de détail , deux questions
sur lesquelles elle doit faire parvenir son op inion
aux autori tés  fédérales.

La rentabilité de l'agriculture
Rien n 'est plus lég itime chez l'homme que le désir

cle recevoir une récompense équitable pour le travai l
auquel il a consacré son intelligence et son temps.
L'agriculteur est cependant moins assuré que le sala-
rié sous ce rapport. Il doit vivre d'espoir jusqu 'au
moment de la récolte. Souvent encore la question de
l'écoulement de ses produ its prolonge son incerti tude
même après une product ion satisfaisante.

C'est pourquoi , les pouvoirs publics n 'ont pas mé-
nagé leur appui à notre agriculture atteinte , elle aus-
si , par les diff icul tés  économiques.

« Aide-toi et le ciel t' aidera » , dit le proverbe. Aus-
si est-ce à l' agriculteur , en premier lieu , qu 'incombe
le soin d'assurer sa situation matérielle en dir igeant
son exp loitat ion d'une façon bien comprise.

Notre population est animée d' un grand esprit
d' activité et de ténacité. Il faut reconnaître d' autre
part que des progrès réjouissants ont été réalisés
dans les méthodes culturales. Cependant , si l'on exa-
mine de près le travail agricole , tel qu 'il se pratique
encore souvent , on est surpris de constater que bien
des efforts  généreux restent vains par suite de préju-
gés regrettables.

Par un emploi plus judicieux des fumures et des
engrais , par une al imentat ion plus rat ionnelle du bé-
tai l , par des trai tements plus méthodiques contre les
maladies des plantes , de notables améliorations sont
possibles.

Notre Ecole cantonale d' agricul ture est là pour
donner aux jeune s gens une formation répondant
aux exigences actuelles de notre agriculture. Les con-
naissances de plus en plus indispensables qu 'ils y ac-
quièrent , seront pour eux le meilleur moyen d' assu-
rer à leur trava il  et à leurs peines une plus juste ré-
compense. Que les agricul teurs  fassent donc prof i te r
à leurs fi ls  des avantages cle renseignement agricole.

E. A.



Joseph Couchepin
A Lausanne , où il était domicilié, vient de mourir

M. Josep h Couchep in , fonct ionnaire postal retraité.
Le défun t  étai t  né en 1855 ù Sion , é tant  orig inaire

de Mart igny.  Il entra dans les postes à Sion , travailla
ensuite à Lausanne , Morat , Vevey, puis fut  nommé
aux fonctions d'administrateur cle la succursale pos-
tale de la gare de Lausanne. 11 prit sa retrai te en
1922.

Josep h Couchep in fu t  un des premiers l ieutenants
d'Aloys Fauquez , lors de la création du parti socia-
liste , voici p lus de quarante  ans.

11 entra au Grand Conseil vaudois en 1894, sié-
geant aux côtés de son maître et conducteur spirituel
Aloys Fauquez , et de son ami Adol phe Gavillet , qui
est maintenant  un des rares survivants de l'état-ma-
jor socialiste d'alors. Aux élections générales de 1897,
Josep h Couchep in entrai t  au. Conseil communal.

C'était un citoyen serviable , obligeant , sensible à
toute marque d'amitié et à la cause des humbles .

Que sa famille reçoive l'expression de notre gran-
de sympathie.

Championnat de lutte
L'actif Club des lutteurs de Sierre organise pour

dimanche, le 15 octobre, un tournoi de lutte auquel
partici peront tous les as du canton. C'est le centre
qui fournira la grosse part des combattants , mais le
Haut-Valais et le Bas-Valais y délégueront également
tous ceux qui ont fait  parler d'eux lors des récentes
manifestations de ce genre. C'est dire que le public
verra à l'œuvre le « dessus du panier » des lutteurs
valaisans et que de ce fait  on y assistera à des pas-
ses palpitantes d'intérêt. Sous peu nous serons à mê-
me de faire connaître le nom de ceux qui , dans cette
joute toute pacifique , se disputeront le titre tant en-
vié de « roi de la lutte ».

Pour aujourd'hui , bornons-nous à dire que la fête
se déroulera dans la propriété de M. A. Tavelli , à
proximité de la gare, en p lein centre de la ville, et
que les organisateurs sont sur le point de prendre
toutes les dispositions propres à assurer la pleine
réussite de la manifestation dont il s'agit. M.

Un sanglier
Un chasseur de Bouveret , M. Pierre Martin , tenan-

cier du café Bel-Air , a réussi à abattre un sanglier
au lieu dit Trita. Il y a sept ans , le même chasseur
avait réussi à en abattre quatre dans la même région.

Braconniers pinces !
On nous écrit d'Ardon :
On a surpris dimanche dernier , dans l'après-midi ,

en f lagrant  délit de braconnage, sur les parois ro-
cheuses dites de Montacavoué dominant les monta-
gnes d'Ardon , trois individus dont l'un était déguisé
en capucin et deux autres costumés en ecclésiastiques.

Tous trois avaient la figure maquillée et portaient
de longues barbes.

(Réd.) — Nous laissons à notre correspondant tou-
te responsabilité quant à l'exactitude de cette nou-
velle , n'en ayant reçu aucune confirmation officielle.

Quatre vaches tuées par un avion
Deux aviateurs civils bernois , montant un avion ,

ont atterri samedi vers 18 heures, sur le terrain de
golf à Crans sur Sierre , où pâturait  du bétail. L'avion
a touché et assommé quatre vaches, s'est posé sur
l'arrière du fuselage, a brisé une aile et le train d'at-
terrissage. Le moteur est endommagé. Les aviateurs
n'ont pas de mal. Les débris de l'appareil ont été
transportés par camion au Garage moderne à Mon-
tana .

Le terrain de golf de Crans sur Sierre , situé à 1500
mètres d'alti tude , n 'offre pas de difficultés part icu-
lières à l'atterrissage.

Sierre. — Accident mortel.
Samedi soir , vers 20 heures , M. Daniel Barmaz',

emp loyé à la maison Bonvin-Kaelin , marchand de
vins , a été renversé lorsqu 'il traversait la route , par
un motocycliste, M. B. Valentini.

Quoi que immédiatement transporté à la Clini que
de Sierre , M. Barmaz y est décédé, dimanche matin .

M. Barmaz , âgé de 41 ans, était de St-Martin et
laisse une jeune femme et trois petits enfants aux-
quels va toute notre sympathie.

Les économies seront douloureuses. Mais elles se-
ront inéluctables , car on ne saurait faire appel indé-
f in iment  au contribuable , sans ruiner toute l'écono-
mie nationale et en particulier les classes moyennes
qui font la solidité et la stabil i té de notre vie publi-
que. C'est pourquoi on devra s'attacher en premier
lieu à supprimer les dépenses inutiles et à faire une
chasse sans merci aux abus. Cependant , il ne peut
être question de pratiquer sans discernement des
coupes sombres dans le budget fédéral. Il y a des in-
térêts sup érieurs qu'on ne saurait sacrifier sans com-
promettre gravement et le moral et l'avenir du pays.
Ainsi , il faudra procéder avec beaucoup de prudence
eu ce qui concerne la réduction des dé penses pour ia
lutte contre le chômage ct la défense nationale.

Sans vouloir méconnaître l ' importance que revêt
dans une démocratie l'observation consciencieuse des
formes légales, le Conseil fédéral estime que, face à
certaines circonstances extraordinaires , on sert mieux
la démocratie et on fai t  plus pour la sauvegarde des
libertés publi ques , en en suspendant provisoirement
le libre exercice qu 'en risquant un échec devant le
peup le dont les conséquences pourraient conduire à
une catastrop he. Un gouvernement digne de ce nom
doit savoir prendre les mesures indispensables à la
sauvegarde des intérêts vi taux du pays. Actuellement ,
seule une procédure rap ide et énergi que peut per-
mettre d' at teindre ce but. Le peup le saura gré aux
autorités d'avoir su prendre leurs responsabilités. On
ne viole ni la loi ni la Constitution , quand on sauve
son pays.

L'entrée en matière est votée par 114 voix contre 7.
Avant de se séparer , le Conseil a encore adopté , en
votation finale et par 125 voix sans opposition , la
prolongation de l'arrêté interdisant  la construction et
l'agrandissement des hôtels.

Chambres fédérales
Vendredi matin , le Conseil national a entendu ,

comme dernier discours du débat général sur le pro-
gramme financier , un exposé de M. Musy, chef du
Département fédéral des finances. Après avoir rap-
pelé les origines de la crise et montré comment
l'équi l ibre des finances fédérales s'est subitement ,
grâce à la d iminut ion des recettes douanières , consé-
cutive à un ralentissement des échanges économiques,
et aux dépenses qui vont sans cesse en augmentant ,
M. Musy examine les divers moyens qui ont été pro-
posés pour sortir de cette impasse. Il montre com-
bien il serait dangereux de recourir à l'emprunt. Car ,
à une inf la t ion de crédit succéderait bientôt une in-
f la t ion  monétaire. Alors que toutes les monnaies ,
même celles qu 'on avait cru les p lus solides , s'ef-
fondrent , la Suisse ne pourra rester fidèle à l'étalon-
or que si elle sait mettre de l'ordre dans son ménage
intérieur , soit si elle sait conserver l'inébranlable
confiance de l'étranger. Jusqu 'ici , la Confédération a
réussi à vivre sur ses réserves. Elle n 'a pas fait  ap-
pel aux disponibil i tés de la Banque Nationale , qui ne
lui a consenti aucun crédit . Si l'on veut ainsi laisser
notre ins t i tu t  d'émission en dehors de toute inf luence
des finances publiques , il faut  aviser rap idement à
assainir celles-ci , de manière que la Confédération
puisse faire  face à la situation par ses seules forces ,
sans metlre  à cont r ibut ion  les réserves cle la Banque
Nat ionale , qui doivent servir uni quement à garant i r
la santé du franc suisse. D'ailleurs , la politique
d' emprunt  n 'est pas que dangereuse : elle est impré-
voyante en ceci qu 'on n'a pas le droit de charger les
générat ions fu tu res  du poids de la crise , alors qu 'on
ne sait pas et que personne ne peut dire si celle-ci
durera encore deux , cinq ou dix ans.

Il ne reste donc qu 'a recourir aux deux seuls
moyens connus à ce j our pour mettre de l' ordre dans
ses affaires : réduire tes dépenses et les subventions
et augmenter les recettes. Toutes les conférences in-
ternat ionales  et nationales n'ont pas réussi à en dé-
couvri r  un troisième.

t C'est la dure nécessité qui nous oblige à réduire ,
dit  M. Musy, et non pas le fa i t  que les subventions
furent  dé penses stériles et improductives.  Notre po-
pula t ion  cle 4 mil l ions a réussi , entre les l imites  exi-
guës d'un territoire ingrat  et sans sous-sol , a déve-
lopper ses ins t i tu t ions  et à mener un train cle vie qui
fi t  l 'étonnement des autres peup les. Le miracle éco-
nomique suisse ne s'exp li que que par les qualités de
son peup le. Or la Suisse dépense aujourd 'hui  220 mil-
lions pour l ' instruct ion publi que. Aucun pays , toutes
proport ions gardées , ne fai t  au tan t  pour l'éducation
de sa jeunesse. »

LES VENDANGES
Les prix

Une récolte de Céligny, près de Genève, estimée à
2000 litres , a été acquise au prix de 1 fr. 25 le litre ,
prise sous le pressoir et paiement comptant.

DANS LA REGION

imprimerie Pillet, martigny

Un chevreuil qui coûte cher
Trois chasseurs avaient tué un chevreuil dans la

région de Chaussy (Vaud), l'avaient caché dans leur
automobile et , surpris par lé gendarme Tavernier ,
s'étaient arrangés pour le faire tomber de leur véhi-
cule. La préfecture les a condamnés chacun à 200 fr.
d' amende ; le chevreuil abattu devra être pay é 60 fr.
et les sévices subis par M. Tavernier feront l'objet
d'un arrangement spécial.

Terrible drame de famille
Un avoué parisien , M. Henri Blavot , et sa femme

habitaient depuis le mois dernier une villa à Garches.
Ils avaient l 'intention de passer l'hiver dans cette
localité , en raison du mauvais état de santé de leurs
deux enfants  qui étaient tuberculeux. C'est la mala-
die de ces derniers qui , affectant  vivement M- Bla
vot , fut  la cause du drame qui s'est déroulé samedi
matin dans la villa.

Dès qu 'il se fut levé, M. Blavot sorti t.de sa cham-
bre et , tirant un revolver de sa poche , fit feu sur sùh
fils Jean qui , se disposant à descendre à la salle ù
manger pour prendre son petit déjeune r, se trouvait
dans l'escalier. Atteint mortellement dans le dos ,
Jean Blavot dit simp lement : «Papa , tu m'as fait mal. »

Se rendant alors dans la chambre où dormait sa
fille , M. Blavot la tua d'une balle dans la région du
cœur.

Au bruit des détonations , Mme Blavot , qui se trou-
vait dans sa chambre, intervint. « Venez vite , cria-t-
elle à ses domestiques , mon mari est devenu fou. »
Mine Claire Krauss , 35 ans, infirmière , aperçut M.
Blavot aux prises avec sa femme, qui tentait de le
désarmer. Mais , d' une nouvelle balle , l'avoué put
blesser grièvement sa femme, qui devait succomber
quel ques minutes plus tard.

Mme Krauss arriva enfin à désarmer le meurtrier.
Mais M. Blavot possédait une autre arme. Il se ren-
dit dans sa chambre , se tira une balle dans la tempe
droite et se tua sur le coup.

Courtes nouvelles
Condamnation des sœurs Pap iu. — Les deux sœurs

Christine et Léa Pap in , qui le 2 février assassinèrent
leur patronne , Mme Lancelin , et sa fil le , à coups de
couteau et de ciseau , dans les conditions d'une sau-
vagerie révoltante , après leur avoir arraché les yeux ,
ont comparu devant la Cour d' assises du Mans. L'aî-
née, Christine , a été condamnée à mort et Léa aux
travaux forcés â perpétuité.

Mort du coureur Lemaire. — Le coureur cycliste
belge Georges Lemaire, dont nous avons annoncé
l'accident , a succombé. Il s'était dis t ingué dans le
dernier Tour de France.

Des femmes sautent dans le vide : 9 tuées. — Ven-
dredi , dans une synagogue de Bucarest , pendant la
fête de Yomkippour , un court-circuit provoqua un
incendie. Une pani que se produisit .  Des femmes qui
assistaient au service religieux dans la t r ibune , se
jetèrent dans le vide. Neuf d' entre elles ont été tuées
et trente grièvement blessées.

Dramatique tentative d'évasion. — A Mexico , dix
prisonniers qui tentaient  de s'évader ont été tués
après une lu t te  désespérée avec des soldats et des
policiers. Un policier a été mortellement blessé.

Les inondations dans le Gard. — Les dégâts cau-
sés par les inondations dans la région de Sommières,
Sauve et Quissac sont évalués à une cjuinzaine de
millions.  Dans plusieurs usines , la reprise du travail
ne sera pas possible avant quelque temps.

Sur le l i t toral  d'H yôres , des arbres ont été déraci-
nés. La voie ferrée et les chemins aboutissant à la
p lage d'Hyères et aux Salins d'H yères sont imprati-
cables.

La Loire est montée de 2 m. Yi. — En une nui t , la
Loire a subi une crue de deux mètres et demi ; on
prévoit qu 'elle dépassera quatre mètres. Les quar-
tiers bas cle Digoin sont inondés. Le fleuve charrie
des cadavres d'animaux , des barques et des meubles
que les propriétaires n 'ont pas eu le ternjis de sau-
ver , en raison cle la rap idi té  des inondat ions dans les
cantons  cle Bourbon-Lancy,  Marcigny et Digoin.

Dans ses usines, Ford entend rester le maître. ¦—
Le directeur  des usines Ford à Edgewater a licencié
511 ouvriers qui ne s'étaient pas rendus vendredi
mat in  à leur travail , dans la cra inte  de représailles
de la part  des grévistes de Chester , en Pensy lvanie ,
où se t rouve également une importante usine Ford.
Les grévistes réclament un min imum de 25 dollars
pour une semaine de travail  de 35 heures. Le brui t
court  que , si les grévistes n 'abandonnent pas leurs
prétent ions , Ford fermera toutes ses usines sur le
ter r i to i re  amér ica in .  Il a déjà fa i t  savoir qu 'il ne se
laissera pas in t imider  par personne.
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„Pas tant de phrases !
La Reginaris est bonne, cela suffit, "

• ¦ <•  Pour une simple pièce d'un franc , vous avez une boîte REGINARIS.
Vous serez frappé de l'arôme délicat ainsi que de la douceur et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes ""t*]!. £_) M ôf**
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. lVlll l_7\w

A vendre I
A Martigny-Ville * H

1) maison d'habitation comprenant grande j ^B
cave voûtée, au rez-de-chaussée locaux com- flj
merclaux, au premier étage, appartements , avec gfl|
dépendances, grange, garage, places, jardin ar- HH
borlsé de 750 m2 en plein rapport , constl- Jg|
tuant place à bâtir de ler ordre , annexes. Hfl
2) pré aux Bonnes-Luites, de 2075 m2. mWa

Sur Martigny-Bourg : |5
3 et 4) prés de 900 et 6443 m2, aux Neu- Hu

villes. 5) de 4887 m2 à „Contre-le-Mont". 6) Hg
vign e aux ..Marques" de 980 m2. gj|

Sur Martigny-Croix: wË
7) vigne de 508 m2. CT|

Pour traiter : ¦

Adrien DARBELLAY H
A gent d'affaires MARTIGNY «B

Téléphone 61.333. |g

Ouvriers _
si vous désirez acheter Vf mi. . ¦ H

un bon W UUV

rôuTX, v. Pierroz, martigny-Bourg
Agence GSricke, Vélos » Motos
Allegro, Automoto. Vente, réparations. Facilités de paiement

ON CHERCHE à LOUER

petite terme
aux environs de Martigny. A
la même adresse à vendre
bon char de charriage
No 15. S'adresser au journal
en ajoutant 30 ct. en timbres

Ecoute,
mon chéri!
Veux-tu Être pour moi
Ce que tu dois être ? ?
Du „DIABLERETS" bois deux

doigts,
Tu auras le „Bien-être" !

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Rouiller, pierriste, Martigny,
Rue de la Délèze, offre à

vendre :

i tonneau et mossette
de 220 litres

1 grand envier, 1 boite
à musique et 1 falot

Viande séchée
3 fr. le kg. Viande famée
pour cuire 1 tr. le kg.

'/> port payé.

Chevaline, martigny
Téléphone 2.78

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

pain , le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux '|4 gras, petlt

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux , '/* gras, deux

pains , le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. schBibert catienzii
Fromages — Kaltbrunn

ON DEMANDE à ACHETER

terrain
de quelques mesures aux alen-
tours de Martign y-Bourg, ar-
borisé ou non. S'adresser au
bureau du journal qui indi-
quera.

fourneau
en pierres ollaires de Bagnes
et une marmite romai-
ne de 125 litres, en bon état,
chez Zéphirin Saudan, Marti-
gny-Croix.

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. PÎantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFE R, pépinières, LA
TINE (Vaud).

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

A VENDRE beauxpores
de toutes grandeurs , chez
Fauquex, Martigny-Ville.

Grande boucherie

F.ROUPUenèiie
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059
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Fr t %û Pour un nett°ya9e
11 * ï §*9" à sec soigné d'un

complet d'homme
grâce à nos installations modernes

et dissolvant non inflammable.

Teintures solides et modernes

Teinturerie Rôthlisberger» C'e
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- Innn [12111311.M9U Bonneterle-
gny-Ville chez UCdll UulllOy lllllfl, Mercerie.

jLa Mobilière"
Société d'Assurance Mutuelle fondée en 1826

Âccil^nroc* Incendie, chômage ,
« »»«U1 «IIWJ&O » perte de loyers, bris
de glaces, dégâts d'eau , vol par effraction.

Bonification annuelle sur les prîmes, en
vertu des statuts.

Nouvelle Agence générale du Valais :

Renc Roulct, Sion
Avenue du Midi , maison Félix Meyer

Devis et renseignements gratuits.

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
H. César Veillon, à Ollon est
toujours notre seul représentant
des articles Juste-Brosses-Suisse pour
la région de Martigny et environs.

Ulrich Jiistrich, Walzenhausen
(Appenzell)

Seul fabricant des Juste-Brosses

Machines à écrire
d'occasion

à I I M P R I M E R I E

1 Pillet, Martigny 1%

Marc Chappot tmSSm
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
•̂sg  ̂cercueils et couronnes

^g ĵS'S^pl 
simples et de lune
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« Le Rhône » assure ses abonnés contre les accidents
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LEsquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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— Dame ! mon vieux, j 'aime mieux vous
dire que, pendant ces derniers temps, vous
n'en meniez pas large, et j 'ai bien cru un mo-
ment que vous alliez passser l'arme à gauche.
Mais le rétablissement va aller vite mainte-
nant , et comme nous sommes débarrassés de
ce Standifer...

Il s'interrompit brusquement. Du bois voi-
sin , un bruit  inaccoutumé lui arrivait .  Le bruit,
après un instant de silence se renouvela. D'un
bond , Durward f u t  sur pieds et se préci pita
sur son fusil. Dans les broussailles, quel que
chose marchait. Sans hésiter, Durward tira une
balle du côté du bruit.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Norma
d une voix inquiète.

— Ça peut être un moosc, ou un ours, ou
autre chose... Mais je ne serais pas surpris que
ce f û t  un homme.

— Un homme !
Dans les yeux de la jeune fi l le , une crainte,

presque une terreur, avait passé. Elle ne quit-
ta i t  pas du regard ma in t enan t  la forêt.

Le craquement des broussailles et des bran-

BOUCHERIE
du CHATEAU

Monthey

expédie franco , contre
remboursement, A par-

tir de 2 kg. Y.
Salami extra ) , . .
Salametti ^-SO

Ie
kg.

Jambons secs » 5.— »
Saucissons fumés, secs, ô
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc > 4.— »
Excellentes saucisses

dé ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 >
Rôti de bœuf > 2.60 >
Graisse d. porc fondue, par

bidons de 5 kg., 1.70 le kg,
Penne fr. 1.70 le kg,
Suif fondu • 1.— »
Graisse de

rognons » 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchond

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

ROSSA, ¥in$
Martigny - Tél. 81

S 

Mélange

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique do Tabac £4
HJNRY WEBEBzcaica

radios
Phonoradios, Gramophones,

Disques
H. Hallenbarter
Slon Marttgny-VUIe

Salamettis
extra sec, 2 fr. 50 le kg.

l/s port payé.

Chevaline martigny
Tél. 2.78

cherche j ournées
pour lessives ou autres. S a
dresser à Mathilde Gay, Mar

tigny-Bourg.

ches continuait ; parfois le bruit était très
fort ; puis des intervalles de silence se produi-
saient.

Tous les trois , les nerfs tendus, at tendaient
ce qui allait venir.

Après une interruption p lus longue, la pro-
gression de l'être vivant  qui s'avançait vers
eux fut  reprise.

Deux minutes plus tard , Durward vit un
homme qui s'avançait entre les arbres sans fai-
re le moindre effor t  pour se cacher. Le nou-
veau venu titubait en marchant comme un
homme ivre. Il marchait droit devant lui com-
me s'il ignorait la proximité du camp. Un ban-
dage sale était enroulé autour de sa tête et, au
fur  et à mesure qu'il s'approchait, on consta-
tait que ses vêtements étaient littéralement ré-
duits en lambeaux. La figure était ravagée de
fat igue, les yeux étaient profondément  enfon-
cés dans leurs orbites et les joues et le men-
ton recouverts d'une barbe inculte et sale.

Il fallut pourtant  que l'homme fû t  tout près
pour que Durward le reconnût. Et alors il ne
put retenir un cri de surprise :

— Bon Dieu ! C'est Standifer !
A cette exclamation, l'homme s'arrêta , pâle,

la main appuyée au tronc d'un arbre. Ses yeux
hagards f ixaient  à tour de rôle Durward et ses
compagnons.

CHAPITRE XIX
La chance à courir

Pendant quelques instants, Standifer demeu-
ra immobile accroché d'une main au tronc
d'arbre, les traits  tirés et hagards. Ses yeux

veux bien vous croire... Mais pas un mouve-
ment , hein ! Je vais...

— Envoyez donc la canaille se faire  pendre
ailleurs... interromp it Bill y. Qu'il crève de
faim.  Il ne l'a pas volé...

Durward ne Pécouta pas. Cet homme, là.
devant lui, était évidemment fort  mal en
point ; la plus élémentaire humanité exigeait,
quels que fussent les crimes, qu'on ne l'aban-
donnât point à une mort  certaine. Il tendait le
fusi l  à Norma en lui  disant  :

Surveillez-le
Puis il s'approcha de Standifer  et le fouil la

minutieusement.  Pour tout arme il ne trouva
qu 'un couteau dont il s'empara.

— Et votre revolver ? questiouna-t-il .
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noirs étaient remp lis de stupeur. D'un geste
instinctif , comme pour s'assurer qu'il ne rêvait
pas, il se frot ta  les paup ières de sa main libre.
Ses lèvres sèches balbutièrent :

— C'est bien vous, Durward ?
— Oui, répondit celui-ci, d'un ton bref.

Haut  les mains avant de faire un pas de plus !

— Désolé de ne pouvoir vous obéir, Dur-
ward , répondit Standifer avec un rire forcé...
mais ça m'est impossible. Si je lâche mon ar-
bre, je dégringole... Je n'ai rien mangé que
des baies sauvages depuis une semaine et plus.

Durward enveloppa le gredin d'un regard
scrutateur. Son visage émacié, ses yeux bril-
lants de fièvre, le tremblement convulsif de
ses membres trahissaient en ef fe t  la p lus pro-
fonde détresse.

— C'est bien, fit  enfin le jeune homme. Je
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— Je n'avais plus de cartouches. Un poids
mort à traîner. Je l'ai jeté.

— Approchez-vous du feu , je vais vous don-
ner a manger.

Standifer lâcha le tronc de l'arbre, chance-
la , se rattrapa , et tant bien que mal s'avança ,
en trébuchant  à chaque pas, vers le foyer au-
près duquel il se laissa tomber comme' une
masse sans même sembler s'apercevoir de la
présence de Norma et de Bill y.

En dép it des protestations véhémentes de
I'cx-baleinier, Durward se mit en devoir de
préparer un repas.

Standifer, exténué, n'attendit  pas que les
aliments fussent cuits ; il roula sur le côté et
s'endormit profondément.

Norma lui jeta un regard p lein d'aversion.
— Qu'allez-vous en faire, Roy ? demanda-t-

— Je n'en sais trop rien, répondit-il. Je suis
précisément à la recherche d'une solution qui
m'échappe encore.

— J'espère bien que vous ne comptez pas
l'emmener avec nous ? fi t  Billy avec énergie.

— Non , je n y songe même pas.
— Manquerait  plus que ça , grommela le ma-

lade. Y m'a déjà troué la peau à deux endroits
et , si vous n'y prenez pas garde, y vous tordra
le cou comme à deux vul gaires poulets.

Durward ne releva pas ces paroles. Tout en
surveillant la cuisine, il examinait  à la dérobée
l'homme endormi.

(A suivre.)

Ln publicité faite dans cet organe populaire don-
nera certainement le résultat que vous en attendez,




