
POLITIQUE ETRANGERE

Un discours de M. Daladier
Dans un discours qu il a prononce au banquet de

clôture du congrès radical-socialiste , à Vich y, M. Da-
ladier , président du Conseil , a traité notamment de
la politique extérieure de la France. Il a déclaré que
si , dans les mois qui précèdent , le crédit de la Fran-
ce est apparu considérable , notamment k l'étranger ,
c'est que nous avons , dit-il , suivi une politique exté
Heure de clairvoyance et de raison. Dans une Euro-
pe tourmentée et inquiète , où souvent retentissent tant
d' appels a la violence , notre pays, calme et pacifi-
que , doit assurer en toute circonstance sa propre
liberté.

L'attitude de la France
Le monde entier connaît notre volonté de paix.

Nous avons spontanément consenti des sacrifices
sans précédent dans l 'histoire. Nous ne songeons ni
à menacer , ni à humilier aucun peup le, quel que soit
le régime qu 'il se donne ou qu 'il supporte. C'est
pourquoi , nous sommes résolus à n 'admettre aucune
réduction nouvelle de nos forces en dehors d'un ac-
cord international sincère et loyal , qui organise un
désarmement progressif et un contrôle permanent et
automatique , accord dont l'exécution doit être effec-
tivement garanti. ¦ Cette position sincère exclut les
marchandages.

Une période de quatre années pendant laquelle le
contrôle sera organisé et commencera son œuvre ,
tandis que les divers types d'armées se transforme-
ront progressivement en une armée de service à court
terme , excluant les formations paramilitaires et que
les Etats actuellement libres d'armer se soumettront
à l ' interdiction de fabriquer de nouveau matériel
lourd ; puis , le contrôle s'étant révélé efficace , la
destruction du matériel désormais interdi t  à tous les
Etats ; telles sont les idées essentielles du plan de
désarmement qui réunit aujourd'hui tous les suffra-
ges de la Grande-Bretagne , des Etats-Unis , de l'Italie ,
de la Russie et de bien d'autres pays encore. Des né-
gociations sont en cours sur les garanties que doit
comporter la convention.

Que veut l'Allemagne
M. Daladier se demanda ensuite ce que veut l'Alle-

magne. Dans le passé, dit-il , toutes les tentatives
d' entente durable entre nos deux peup les ont échoué.
Personne ne conteste pourtant à l'Allemagne son
droit d' exister et personne ne songe à l 'humilier. Cer-
tes , l'Allemagne , dans son gouvernement , proteste pu-
bli quement de sa volonté de paix. Mais, pourquoi , de
l'autre côté du Rhin , cette jeunesse au combat ; pour-
quoi ces manifestations répétées de masses enca-
dres ; pourquoi ec refus de la première étape vers le
désarmement ; pourquoi demander le droit de cons-
truire aujourd'hui un coûteux matériel de guerre qui
devra être réduit peu après sa mise en service si la
convention est signée 7

M. Daladier ajoute que nul ne saurait reprocher à
la France d'être d' autant p lus résolue à organiser sa
défense qu 'elle a donné p lus de gages répétés de son
amour sincère et lovai de la paix.

Les Etats-Unis s'opposeraient
aux demandes du Reich

Selon le « New-York Times » , les Etats-Unis s'op-
poseraient ;\ toute demande de réarmement de l'Alle-
magne devant le bureau de la conférence du désar-
mement.

Le Dé partement d'Etat se montre très inquiet de
l' a t t i tude  des représentants de M. Hitler à Genève. Il
croit que les Allemands , en annonçant leurs inten-
tions , n'ont pas lancé un simp le ballon d'essai , mais
sont capables de présenter un programme de réar-
mement de nature it ruiner toute chance d'accord de
désarmement à Genève. Les clauses de désarmement
du traité de Versailles étant sensiblement les mêmes
que les clauses de désarmement incluses dans le trai-
té de paix séparé , conclu entre l'Allemagne et les
Etats-Unis , ceux-ci , ajoute le journal , se trouveront
jur id i quement fondés à coop érer avec les Alliés pour
résister aux demandes allemandes.

De plus en plus , on a l'impression que si l'Allema-
gne veut récidiver son attaque contre la France en
1914, elle aura contre elle le monde entier , qui asp i-
re à la paix et non k la guerre.

Accord entre Rome et Paris
sur la réorganisation économique

des Etats danubiens
M. Germain-Mar t in , ancien ministre et délégué de

la France à Genève , avait été chargé par M. Paul-
Boncour de procéder â une étude coop érative du mé-
morandum ita l ien du 30 septembre (il s'agit de la
réorganisation économi que des Etats danubiens) avec
l'aide-mémoirc français du 12 du même mois et de
consulter â ce sujet les représentants des Etats non
présents :\ Genève. M. Germa in-Martin a pu annon-
cer samedi à M. Paul-Boncour l' accord intervenu en-
tre les représentants de la France et de l'Italie sur
un des sujets les p lus délicats de l'heure présente.

En conséquence, de cet accord les rep résentants
des gouvernements de Rome et de Paris ont jugé
opportun d'entreprendre des conversations sur la
base de leur accord fondé lui-même sur les recom-
mandations de la conférence de Londres avec les
chancelleries intéressées tant sur les contrats à con-
clure que sur les modalités d' app lication , tels que les
conçoivent les Etats intéressés.

Le « Corrier e délia Sera - , commentant l'adhésion
de ln France nu mémorandum ital ien ,  écrit :

t C'est 1_ la première adhésion formelle d' une des
grandes puissances intéressées au projet italien éla-
boré en vue de la solution du problème danubien.
Cette adhésion a une s ignif icat ion toute spéciale , car
elle n 'a été donnée , comme nous l'apprenons, qu'après
consultat ion par la France de la Petite Entente.

Les journées d'automne sont généralement
de toute beauté en Valais. A cette saison de
l'année, le ciel est plus limpide, la vue plus
nette, et les teintes qui s'étagent sur nos co-
teaux apportent une richesse prodigieuse de
tons aux nuances infinies. Mais rarement on
vit un mois d'octobre débuter avec une si bon-
ne grâce et continuer à nous combler de ses
faveurs.

N'est-ce pas l'été, un été lumineux entre
tous, qui se continue tout au long de ce mois
et nous donne avec un soleil radieux une cha-
leur estivale ? C'est à peine si les nuits elles-
mêmes nous apportent un peu de fraîcheur.
Les vendanges s'ouvrent ainsi dans une apo-
théose et un peu partout les vignerons sont a
l'œuvre.

Que sera la récolte ? Sur un point, les dires
concordent : nous aurons une qualité supérieu-
re. Cette année, le vin qui a reçu durant de
longs mois les baisers incessants d'un soleil de
feu, aura une vigueur peu commune, un bou-
quet qu'on humera avec délice dans les petites
chapelles de village. Pour tout dire, nous au-
rons une goutte qui comptera parmi les plus
fines de ces décades.

Malheureusement, la quantité fera défaut
dans bien des endroits ; la récolte sera fort
irrégulière et, selon les dires de bien des
vignerons, certains espoirs sont déçus, ou est
trompé en mal. Le vent qui a soufflé avec
tant de force durant quelques jours a fait
éclater les grains dans maints endroits, les a
desséchés et là la vendange dépérit de jour en
jour.

Parmi les propriétaires, quelques-uns, ce-
pendant, sont fort contents de la récolte qui
sera celle d'une bonne moyenne ; d'autres,
par contre, n'ont presque rien. Cela dépend
tout à la fois des parchets, des plants et des
soins dont on a entouré la vigne.

Par le temps qu'il fait , partout où cela est
possible, on ne devrait pas trop se hâter de
vendanger. Les grains peuvent grossir encore
el chaque jour apporte aux raisins une quan-
tité nouvelle de sucre. Nul doute, aussi, dans
ces conditions, que les dernières récoltes se
payeront un prix plus élevé. Or, les chiffres
que l'on articule, ont tout lieu de donner sa-
tisfaction aux vignerons. Les divers marchés
qui se sont conclus laissent entrevoir une aug-
mentation de 10 fr. environ par brantée sur
ceux de l'année dernière. C'est avec plaisir
que le vigneron entrevoit ce raffermissement
des prix. Les difficultés qu 'il rencontre tout au
long de l'année, les aléas et les imprévus qui
surgissent sur son chemin militent en faveur
d'une équitable rémunération de tant d'efforts.

Il faut  empêcher par tous les moyens un
avilissement des prix que voudrait nous impo-
ser la redoutable concurrence étrang ère. Pour
cela , nous devons lutter surtout par la qualité.
Chacun devrait avoir à cœur de transformer
petit à petit ses vignes, de remplacer les plants
de maigre rapport , hétérogènes, par d'autres
p lus rentables et d'une réelle valeur commer-
ciale. Une vigne devrait former un tout homo-
gène, ne contenir que du fendant , du rhin , de

La Yougoslavie , la Tchécoslovaquie et la Roumanie
ont donc compris que le projet italien est établi sur
des bases réalistes et contient des possibilités d'ordre
commercial qu 'on ne doit pas négliger simp lement
pour des soupçons et caprices politi ques. Les propo-
sitions italiennes doivent être considérées comme
émanant du désir sincère du gouvernement fasciste
de résoudre objectivement et rap idement les problè-
mes économi ques et f inanciers du Danube , lesquels ,
en n 'étant pas résolus , contr ibuent  ù rendre impossi
ble la réorganisation économi que et financière de
l'Europe centrale.

Les propositions de M. Mussolini ne sont ni théo-
ri ques , ni doctrinales. Elles s'insp irent d' un esprit
prati que et tendent à des buts précis et réalisables.
Elles furent  méditées et présentées dans un esprit
qui s'insp ire du véritabl e intérêt des Etats danubiens.
Aucun objectif caché ou égoïste n 'a présidé i_ leur
élaboration , i

La lutte contre l'hitlérisme
en Tchécoslovaquie

Les autorités ont décidé d'interdire l'activité des
centrales du parti national -socialiste allemand et cel-
le de toutes les autres organisations locales et régio-
nales de ce même parti. Cette décision a été prise
parce que les efforts  du parti national-socialiste ou
vrier allemand tendan t  a la réalisation de son pro-
gramme terri torial  (la réunion de tous les Allemands)
sont p laces manifes tem ent  sous le signe de la violen-

ta dôle, etc. et non pas tous ces plants à la
fois et d'autres encore.

Et puis, il faut qu'on en finisse une bonne
fois avec tous ces fraudeurs et ces tripoteurs
qui vendent des vins étrangers sous le couvert
des nôtres, qui composent les vins les plus dé-
licats avec des formules chimiques toutes prê-
tes. Nous avons demandé en son temps que la
justice signale impitoyablement à la 'vindicte
populaire tous ces fraudeurs sans vergogne.
Depuis lors, il y aurait eu au moins deux nou-
veaux scandales qui ont fait et font encore du
tort au commerce honnête.

L'opinion publique trouve ces histoires mau-
vaises et réclame qu'à l'avenir les coupables
soient sévèrement punis. Mais, la sanction
principale ne consiste-t-elle pas à publier les
noms des fraudeurs, à dénoncer à l'opinion
publique ces gens sans conscience et à leur
interdire tout nouveau commerce _ Pourquoi
le Tribunal cantonal ne veut-il pas se résoudre
à employer ces moyens extrêmes ? Si l'on ne
veut pas pousser le mécontentement à l'extrê-
me, ces mesures sévères s'imposent.

L'inquiétude du vigneron ne fait d'ailleurs
que croître de jour en jour. Les Chambres
fédérales ne viennent-elles pas, en effet , mal-
gré l'opposition de la députation romande una-
nime, de voter l'imposition sur les boissons non
distillées ?

Ainsi, en plus de l'impôt qu'ils payent déjà
sur le capital , pour leurs vignes, les paysans
devront encore payer un impôt sur le vin
qu 'ils vendent ; ce geste du pouvoir législatif ,
tout à fait inopportun, est en même temps une
faute de nature à les décourager profondé-
ment.

Tous les orateurs qui ont parlé en faveur
du projet se sont bien évertués à déclarer que
cet impôt ne devra pas toucher les produc-
teurs, mais les consommateurs. Or, pratique-
ment, comment pourra-t-on empêcher les ache-
teurs à payer un peu moins aux vignerons le
vins qu'ils seront obligés de vendre un peu
plus cher ? On parle aussi d'une ristourne
éventuelle au vigneron, sous forme de subside
de sulfatage , de l'argent qu'on lui aurait récla-
mé. Mais pourquoi prendre d'une main et don-
ner de l'autre, si ce n'est pour mieux accen-
tuer l'étatisation de notre pays, pour donner
encore un coup au fédéralisme et nous ache-
miner insensiblement vers le collectivisme ?

On a dit que la formule qui vient d'être
acceptée, cet impôt de consommation, permet-
tra aux négociateurs de traités de faire payer
de nouveaux droits aux vins étrangers ; mais
étions-nous réellement désarmés pour discuter
avec l'étranger pour qui nous sommes et res-
terons malgré tout d'excellents clients ?

Quoi qu'il en soit , les vignerons attachés par
toutes les fibres de leur cœur à la terre et par
conséquent à leur patrie, auraient mérité, à
cause même de ce sentiment, certains égards ;
ils ont été douloureusement affectés par la
décision des Chambres fédérales, et une ombre
vient d'être projetée sur ces jou rs de vendan-
ges qui se sont ouverts en apothéose sous le
signe radieux du soleil. C. L...n.

ce et violent ainsi le code pénal et les dispositions
sur l'ordre et la tranquil l i té  publics que contient la
constitution. Pour les mêmes raisons ', l'activité du
parti national  allemand est également interdite. Ce
parti a ouvertement aff i rmé qu 'il fallait fusionner
avec le parti national-socialiste allemand. Les ten-
dances de ces deux partis sont clairement révélées
non seulement par les documents et écrits émanant
de leurs organes , mais en particulier par l'at t i tude
de dé putés ou de membres dirigeants du parti nat io
nal-soeialiste. Ceux-ci ont , du reste fait l'objet de
condamnations et p lusieurs d'entre eux se trouvent
actuellement en prison.

A l'heure actuelle , le parti national-socialiste était
représenté au parlement par huit  députés et quatre
sénateurs et les nationaux allemands par six députés.

Le courant homicide
Pendant l'année 1931, il y eut en Suisse 54 person-

nes ayant  perdu la vie pour être entrées en contact ,
soit directement , soit indirectement , avec des instal-
lations k haute tension. Des 30 personnes victimes
d' accidents causés par des installations à courant
fort des C. F. F., 14 étaient des emp loy és de chemin
de fer. On constate avec satisfaction que , malgré le
développement de l 'électrification , le nombre des ac-
cidents dont sont victimes les agents des chemins de
fer fédéraux tend à diminuer.

Terrible accident
Un avocat lausannois , M. André C, conduisant son

auto , roulait dans la direction de Vevey. A Rivaz ,
près de la minoterie , il voulut dépasser une peti te
voiture qui le précédait roulant ù faible allure . Tan-
dis qu 'il op érait le dé passement surgit soudain , ve-
nant en sens inverse , une motocyclette conduite par
M. Pierre Leyvraz , de Lausanne , premier-lieutenant
aviateur , au civil technicien électricien , Agé de 26 ans.

L'automobile de M. C. heurta le guidon de la mo-
tocyclette , et , violemment projeté sur le sol , M. Ley-
vraz y resta étendu sans connaissance. Un médecin
de Leysin , passant sur ces entrefaites , ne put que
constater le décès du malheureux motocycliste , donl
le crâne était brisé.

Les parents du malheureux , en voyage en Italie ,
apprirent à Florence le décès tragi que de leur uni-
que fils.

Une écurie s effondre
Vendredi matin , a 4 h. 15, une partie des habitants

d'AUschwil (Râle-Campagne) a été tirée de son som-
meil par un bruit considérable. C'était la grange et
les écuries de la veuve Giirtler-Jegel qui s'effon-
draient sur les bestiaux qui s'y trouvaient. Les pom-
piers furent alertés. Ils parvinrent k retirer vivantes
deux vaches ; une autre vache dut être abattue après
avoir été retirée des décombres. En revanche, cinq
autres vaches se trouvent encore sous les débris. El-
les ont été tuées sur le coup. Leurs cadavres n 'ont
pas encore pu être retirés. L'effondrement est dû au
fuit  que la poutraison était en état de pourriture et
les parties métalli ques entièrement rouillées. Les bâ-
timents détruits étaient assurés pour 7400 fr. 11 n 'est
pas certain toutefois que la propriétaire soit indem-
nisée car elle n 'était pas assurée pour un tel genre
d'accident.

Un jugement sur la Migros
Par arrêté du 10 mai 1933, le Conseil d'Etat schaff-

housois annonçait à la Migros S. A. qu 'elle recevait
la patente demandée pour pouvoir faire circuler deux
camions de vente , mais qu 'au lieu de payer la taxe
selon l'article 12, paragrap he a) elle serait astreinte
;\ la payer en vertu du paragrap he 3, du même arti-
cle, ce qui revenait k fixer la taxe à 250 fr. par mois
et par camion , étant donné que l'exp loitation de cet-
te entreprise par camions est considérée par les au-
torités comme répondant p lutôt au caractère ambu-
lant qu 'à un trafic de colportage. La Migros recourut
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Ce
dernier a approuvé , à l'unanimité , la décision du
Conseil d'Etat schaffhousois.

Du gibier coûteux
Un jeune cultivateur du district d'Eschenberg (Zu-

rich), qui depuis 5 ans se livrait au braconnage , a
été sévèrement puni par la préfecture de Winter-
thour. Ce paysan avait abattu cinq chevreuils adul-
tes , un faon de chevreuil et un lièvre. Il devra payer
une amende de 1400 francs , une indemnité de 800 fr.
à la Société des chasseurs et aux frais qui se mon-
tent ù 100 francs.

La journée de la faim...
du Mouvement de la Jeunesse suisse romande aura
lieu pour la douzième fois le dimanche 22 octobre.
Celte traditionnelle manifestation prend chaque an-
née plus d'importance , en raison même de la crise
qui fait tant de victimes parmi les enfants.

Au Cartel romand d'hygiène
Le Cartel romand d'hygiène sociale a tenu sa 31""

assemblée générale sous la présidence du Dr H. Re
villiod (Genève) . Le cartel comprend actuellement
133 associations et groupes locaux de la Suisse ro-
mande. Le rapport d'activité du comité , du secréta-
riat , des commissions (alimentation , cinémas , moût
et cidre doux) a été approuvé. Le Cartel fera cet hi-
ver un effort spécial en faveur de l'h ygiène dentaire
dans les petites villes et les campagnes , notamment
par l 'intermédiaire de l'école.

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

VENDANGES EN SUISSE

Je parie cent contre un
qu 'après avoir goûté la mou-
tarde Thomy - mi - forte -

vous n'en voudrez plus
d'autre !



A V I A T I O NLES SPORTS
F O O T B A L L

Les matches du 8 octobre
Ligue nationale

Blue Stars - Lausanne Sports , 2-1 ; Young Fellows -
Locarno , 2 0 ; Bâle-Concordiu , 4-1 ; Nordstern-Bienne ,
1-1 ; Young Boys-Lugano, 1-1 ; Zurich-Urania, 3-2 ,
Chaux-de-Fds-Berne, 2-1 ; Grasshoppers-Servette, 1-0.

Voici les classements du champ ionnat  en l rc ligue :
GROUPE I : .1. G. N. P. Points

Fribourg 2 2 0 0 4
Boujean 3 1 1 1  3
Etoile 1 1 0  0 2
Monthey 1 1 0  0 2
Carouge 2 1 0  1 2
Soleure 2 1 0  1 2
Granges 2 1 0  1 2
Racing 3 0 1 2  1
Cantonal  2 0 0 2 0
En 2""= ligue : Sion I -Mont reux  I , 1-2.
En 4"lc ligue : Mart igny II-Saxon I , 4-2.
Juniors : A Sierre , Mar t igny  bal Sierre par G à 1 ;

à Monthey ,  Sion bat Monthev,  3-1.

COUPE SUISSE
Monthey - Sport Boys, Berne, 5-0

On nous écrit :
Ce match , arbi t ré  par M. Richardet , de Genève , a

été joué sous une pluie bat tante tandis que dans les
airs , au-dessus de la Plaine du Rhône , les aviateurs
du meeting de Bex exécutaient des tours d'acrobatie
ou faisaient goûter à quelques personnes le charme
d' un pet i t  voyage a travers un rideau de p luie lâché
par les écluses célestes.

Il avait été prévu que le ballon serait lancé sur le
te r ra in , du haut  des airs , par un avion partici pant k
la réunion de Bex , à 14 h. 40. Nous ne savons pour
quelle raison ce ballon fut  envoyé pendant que la
troisième de Monthey était  aux prisés avec Roche I.

A 14 h. 45 exactement , M. Richardet , après que le
cap i taine de Monthey eut choisi le terrain , s i f f la i t  la
mise en jeu qui d'emblée est menée rondement. Les
Bernois , sans être des hommes de grande taille , sont
cependant physi quement plus forts que les Monthey-
sans , mais la classe se fera tout de même sentir mal-
gré un f lot tement  dans la ligne avant.

A la 5me minute , Marquis III , qui joue centre-
avant , bat le portier bernois. A peine les Bernois ont-
ils remis la balle en jeu , qu 'une descente de l'aile
droite locale, Guido , qui a une course de lévrier , se
terminera par un deuxième but. Il y a 6 minutes que
le jeu est commencé.

Berne remet en jeu et la balle va d'un camp à
l'autre ; enfin , Marquis II intercepte la balle k un
avant de Berne , la passe en avant , Korber la suit et
d'un léger coup de pied la fai t  entrer dans les bois
de Brônimann à la l ime  minute.

5 minutes ne se sont pas encore écoulées que Ser-
mier marque le 4me but et jusqu 'au repos plus rien
ne sera réalisé. Les Bernois tentèrent bien quelques
tirs au but , mais Byrde cueillait tout et ne laissa pas
violer son sanctuaire.

A la reprise on sent que Berne veut marquer coûte
que coûte et travaille ferme pour cela. Fornéris , le
seul de la ligne d'avants qui n'ait pas encore, au
cours de cette partie , marqué de but , sur une jolie
passe de Korber , monte le long de la ligne , évite la
défense bernoise et bat irrésistiblement le gardien
bernois. Ainsi , pas de jaloux dans la ligne.

Berne se démène mais n 'arrivera pas à sauver
l'honneur , et la fin est sifflée sur le résultat de 5-0.

Composition des équi pes : BERNE : Brônimann ;
Ramseyer , Aeberhardt ; Kunz , Diell , Wenger ; Graf ,
Luthy,  Liechtri , Grossmann , Herzig.

MONTHEY : Byrde ; Rit tener , Barman ; Marquis II ,
Seeholzer , Donnet I ; Guido , Sermier , Marquis III ,
Korber , Fornéris.

Montreux-Sion, 2-1
Ce match s'est disputé k Sion devant près d' un

millier de spectateurs.
Contrairement aux prévisions , l'équi pe de Mon-

treux a eu beaucoup de peine k venir à bout de son
adversaire. Les Sédunois se sont montrés résolus , ra-
pides et athlét iquement très solides .

Au village incendie
Duran t  toute la journée de dimanche , malgré la

p luie de l'après-midi , une animat ion f iévreuse ne ces-
sa de l éguer k Mart igny .

Des centaines d' autocars , automobiles et motocy
dettes se rendaient à Bovemier , visiter les restes du
terrible incendie qui ravagea , il y a hui t  jours , 1»
moitié du village. On a remarqué un grand nombre
de voitures vaudoises , genevoises , et même bernoises
et un te rwa ld iennes . Jamais Bovemier ne connut  une
telle affluence.

Les autocars du Mart igny-Excursions ont organi-
sé, sans in t e r rup t ion , des courses.

La Compagnie du Martigny-Orsières a également
transporté des .quantités de voyageurs.

Subventions aux apiculteurs
Le Conseil fédéral a autorisé le Département de

l'économie publi que à verser à la Société des amis
des abeilles une subvention de 20,000 francs pour la
const i tut ion d'un fonds destiné â venir en aide aux
ap iculteurs des régions montagneuses. Cette somme
est à prélever sur le crédit accordé pur les Chambres
au Conseil .fédéral pour l'aide aux producteurs de
lait et â l'agriculture en général.

M. Schulthess en Valais
Le; Président de. la Confédération et sa famille ,

après avoir été les hôtes de Mme et M. Crittin , con
séiller national , ont visité dimanche les vignobles du
Monlibeux et du Ravaney en compagnie de M. et
Mme Al ph. Orsat. M. Schulthess admira aussi la belle
propriété de la Sarvaz , conquise sur des ronces el
des broussailles.

Le sympathi que haut magistrat a toujours témoi-
gné un vif attachement pour notre canton.

Autos postales. Modifications d'horaires.
Dès le 8 octobre , la course quit tant  Sion-poste à

9 h. 50 pour ' arriver à Bassc-Nenduz à 10 h. 44 cir-
cule les dimanches et fêtes générales comme les
jours ouvrables ; cette course part donc tous les
jours à 9 h. 50.

. Dans la direction de Savièse, deux courses partent
dé Sion-poste , l'une à 8 h. 10 et l'autre k 17 h. Le
retour a lieu , départ de Savièse, à 8 h. 40 et 17 h. 30.

Deux courses également ont lieu de Sion k Erde
et vice-versa. Départs de Sion-poste : 9 h. 35 et 18 h.
10. Départs d'Erde 7 h . 07 et 13 h. 07.

Promotions et nominations aux C. F. F.
Garde-barrière , à Vouvry : Perelli Nicette-Blanche ,

commis de gare de l re classe, à Sion : Demierre. Léon ;
commis de gare de 2me classe, k Loèche : Revaz Louis ;
conducteur , à St-Maurice : Rappaz Aristide.1

Sion. — Hôte indésirable.
Quelle ne fut  pas la surprise de Mme Perrig, ha-

bitant le quartier de Valère, de constater en ren-
trant chez elle jeudi , qu 'une vi père s'était réfugiée
dans sa chambre. Heureusement le chat de la maison
avait flairé le reptile avec lequel il avait engagé un
sérieux duel. L'intervention de sa maîtresse décida
de la mort de l'horrible bête malencontreusement
descendue des rochers de Valère , croit-on.

La lutte contre la cheimatobie
L'un des plus dangereux ennemis de nos arbres

fruit iers est la cheimatobie brumeuse (Cheimatobia
brumata L.). Chaque été , nous pouvons remarquci
sur nos arbres frui t iers , notamment sur les abrico-
tiers et cerisiers, de nombreuses chenilles jaunes-ver-
dâtres , qui rongent d'abord les bourgeons et ensuite
les feuilles , souvent jusqu 'à la dernière. La cheima-
tobie est un des rares insectes qui , adulte , apparaît
en automne seulement ; dès que les premiers frimas
suprennent la campagne, les pap illons éclosent. De-
puis la f in mai , ils se trouvaient chrysalides dans de
petits cocons , dans le sol , autour des arbres. L'éclo-
sion de ces pap illons se fait  chez nous en général
dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Les mâ-
les, pourvus de grandes ailes grisâtres, apparaissent
quel ques jours plus tôt que les femelles qui , avec
leurs ailes rudimentaires , ne peuvent voltiger. Ces
dernières doivent donc grimper le long du tronc
pour aller pondre leurs œufs dans la couronne des
arbres. Chaque femelle pond , en petits groupes , envi-
ron 250 à 350 œufs de la grandeur d' un grain de pa-
vot , d'abord verdâtres , puis rougeâtres. Ces œufs se
trouvent le plus souvent aux bords des blessures, aux
fentes de l'écorce des rameaux et sur les boutons. A
la mi-mars, les petites chenilles éclosent , rongent les
boutons , d'abord , et plus tard se nourrissent de
fleurs , jeunes fruits  et de feuilles.

La lutte la plus efficace contre la cheimatobie se
fait  par des bandes-p ièges qui emp êchent l'insecte
femelle de se hisser dans la couronne des arbres. A
une hauteur  de 1 - 1 Yi m., on fixe une bande de pa
pier parcheminé, recouvert d'une glu adhérente et
tenace (Glu Maag, Superglu). La glu doit rester long-
temps collante. Avant d'établir ces bandes-p ièges, il
est recommandé de faire  disparaître-préalablement
les rugosités de l'écorce ù l'endroit où le pap ier doit
être app li qué et de combler toute petite l'ente par
laquelle l'insecte pourrai t  se glisser et échapper ainsi
au p iège. Les ascensionnistes sont prises dans la glu
où elles périssent bientôt . Très souvent elles pondent
des œufs sur le tronc en dessous des bandes-p ièges.
Il arrive trop fréquemment que des feuilles ou des
brindilles , elc. tombent sur la glu et permettent  ainsi
aux insectes de passer l'obstacle. D' aut re  part , le bé-%
tai l  qui se trouve au pâturage , en se f ro t t an t  contre
le tronc des arbres , consti tue très souvent Un danger
pour les bandes-p ièges.

Il est très important  de savoir que la glu ne doil
jamais être app li quée directement sur l'écorce des
arbres , parce que les tissus en seraient immédiate-
ment brûlés.

On laisse les bandes-p ièges autour  des arbres jus-
qu 'à la mi-mars , après quoi on les enlève el on les
brûle. Les parties du tronc de l'arbre qui se trouvent
immédiatement en dessous des bandes-p ièges doivent
être badigeonnées avec un pinceau au carbolinéum
soluble (10 %) pour détruire  les œufs de la cheimato-
bie qui pourraient  se trouver ù cet endroit.  Si l'on
fai t  un traitement d'hiver général des arbres , celle
mesure peut être négligée.

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

A T H L E T I S M E
Italie bat Suisse, 93 à 65

7000 spectateurs étaient présents dimanche , au
match internat ional  Italie-Suisse disputé k Padoue ,
par temps favorable. L'une des plus belles perfor-
mances réalisées par les Suisses a été celle d'Aeberl y,
dans le saut en longueur , avec 6 m. 81. L'Italien Ta-
bai a réussi deux bonds de 6 m. 79.

La seconde victoire suisse a e4é enregistrée dans le
110 mètres haies. Elle a été obtenue assez facilement.
A noter qu 'Eggenberg a réussi ù tenir en échec le
dangereux Italien Caldana .

Les Italiens ont réalisé au total 93 points et les
Suisses 65.
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Un record battu
Le colonel Cassinelli , sur hydravion Maechi C72,

moteur Fiat , a battu , sur le circuit de l 'Adriatique ,
entre Pesaro et Falconara , le record in te rna t iona l  de
vitesse pour hydravions sur 100 km., couvrant la dis-
tance en 9 min. 32 sec., soit k une vitesse moyenne
de 629 kmh. Le précédent record , appar tenant  k la
Grande-Bretagne , était de 551 ,8 kmh.

C H Y  B A O  G U Y
Le .' manager de la troupe des Chinois nous écrit à

occasion des représentations du Cirque Knie  :
Chacun sait que clans l' ant iqui té , soit au temps de?

VALAIS

empereurs Auguste  et Néron , des combats de cirque
avaient lieu qui ne prenaient fin que par la mort du
vaincu. En Chine , de semblables combats étaient or-

(Noti'c cliché : Virtuoses du cirque Knie sur patins u roulettes.]

Sierre
La nouvelle poste

La poste a ouvert samedi ses nouveaux guichets
près de la gare ; ce fu t  une aff luence de monde , cha-
cun admirant  les nouvelles installations spacieuses
et claires , bien situées. Les cars s ta t ionneron t  au
midi du bât iment , presque ù même le quai du che-
min de fer. Le déménagement s'est fai t  dans d' excel-
lentes condit ions et avec rap idité.

Date des vendanges
La Cave coop érative de Sierre et environs informe

ses membres que les vendanges seront reçues cette
semaine aux jours suivants , savoir :

Pour la zone inférieure : Rhin , rèze et muscat :
lund i, mardi et jours suivants ; dôle et malvoisie :
mercredi et jeudi , en caissettes exclusivement.

La Commission du vignoble indi quera au cours de
la Semaine si les fendants  peuvent être amenés ven-
dredi et samedi.

lies vendanges de la zone supérieure ne sont pas
reçues cette semaine. Le Comité.

ganisés dans l'immense palais des empereurs de Pé-
kin.  Ceux-ci consistaient là-bas, selon les armes du
pays , en combats ù la lance, au sabre et avec des
hallebardes à large t ranchan t .  Seuls des guerriers

soigneusement choisis et courageux jusqu 'à
'¦ la mort pouvaient  y prendre part , car , là-aus-

si , il n 'était  pas rare que le combat se ter-
M minât  par la mort  du vaincu. La lâcheté était

j punie  de mort. Pour vous présenter de tels
i combats , qui met t ron t  en ligne les descen-
, dants  directs des gladiateurs chinois , le Cir-

' { que Knie n'a épargné ni sa peine ni ses Irais.
* Ce que nous proposons de vous montrer , est
' _s_» 'e résultat  d 'études de longues années desti-
^B nées à porter la techni que du combat si loin
Eps qu 'il puisse se passer sans blessures. Vous

Avà remarquerez vous-mêmes les dégagements ra-
jSaj p ides comme l'éclair du combattant a t taqué
JBpl et verrez avec quelle adresse il évite le coup
IBBm ''e lance  dir igé contre lu i  cl qu i , sans cela.
?_¦__ l' a t te indra i !  i n f a i l l i b l e m e n t .

j *" Et que je vous raconte ici un peti t  inci-
u&m dent qui m'est arrivé en Chine alors que je
K^B rassemblais ma troupe. Je m'étais aventuré
$% ïf î sans guide fort  avant  dans l ' immense vil le  de
::; H Pékin et m 'étais l i t téralement perdu dans le
| *.j  lab yr in the  de ses rues. Il faut  dire  que les
¦ i i noms de rues sont inscrits en caractères chi-
' ._ ¦ nois seulement et que mes connaissances
?'\. \ n 'allaient pas jusqu 'à savoir les déchiffrer .

Depuis deux heures déjà j' errais comme une
H âme en peine de ruelle en ruelle revenant

toujours à mon même point de départ. Or ,
! tandis  que j' essayais vainement de me faire
i comprendre d' un Chinois , tout à coup reten-

H lit derrière mois une voix en allemand et ,
j qui mieux est , dans le p lus pur dialecte ber-
| " j  l inois  : < Que fai tes-vous à vous torturer  ainsi

pour savoir où vous êtes ? Etes-vous perdu ? •
Je me retourne et vois devant  moi un au then t i que
Chinois secoué par le rire. Il avait  habité longtemps
à Berlin. On peut s' imaginer ma joie. J 'étais sauvé.

A la Colonie de Crête-Longue
On peut admirer dans îles vitrines de la Maison

Delaloye et Joliat , k Sion , de superbes échantillons
de pommes de terre provenant du domaine de Crête-
Longue. Le poids moyen de ces tubercules est d' en-
viron 750 grammes, le plus lourd atteignant près de
800 grammes. Ces échantillons proviennent de champs
n 'ayant  reçu aucun t ra i tement  spécial. On avait dou-
té lors de la création du domaine pénitentiaire de
Crête-Longue de la qualité des terres du domaine ,
les échantillons exposés sont un encouragement et
prouvent bien que le domaine peut off r i r  de grandes
possibilités de production.

Bouveret. — Un beau coup de mine.
Jeudi après-midi , le patron de la carrière de grès

du Bouveret , M. Bussien , a fait  partir  une mine qui
a occasionné la chute d' une masse de rocher évaluée
entre 4 à 5000 m2 .

La carrière occupe actuellement une quarantaine
d'ouvriers. Après ce coup de mine , le patron qui.
avec raison , prévoyait que des chutes se produiraient
encore, fi t  évacuer le terrain et donna congé à son
personnel. Ses prévisions se réalisèrent et un peu
plus tard une grande quant i té  de pierre arrivait  au
fond de la carrière: " : . " "- . _ .•...- ..

La réunion de la Société d'Histoire
du Haut-Valais

La Société d'histoire du Haut-Valais aura son as-
semblée générale jeudi à 9 h. 30, à la maison d'école
de Viège.

Le programme est le suivant :
1. Séance administrative.
2. Conférence de M. le Rd Professeur Robert Zim-

mermann : « Contribution à l'histoire de Visper-
terminen » .

3. Conférence du Rd Chanoine Imesch : « L'activité
professionnelle des notaires vaiaisans dans l'anli-
quité. >

4. Communicat ions et propositions diverses.
Un dîner en commun est prévu à 11 h. 30 à l'Hôtel

de la Poste.

! Charrat
On nous écrit :
La levée du ban des vendanges aura lieu le jeud i

12 crt. La récolte, tout en étant de qualité , ne sera
guère que du Mi de moyenne.

Nous enregistrons par contre une satisfaisante ré-
colte en pommes de conserve. La quant i t é  aura cer-
ta inement  dépassé les 200 ,000 kg. et les prix assez
rémunérateurs , puisque la Canada s'est vendue de 35
à 40 fr. les 100 kg. pour la Reinette du Canada et
de 25 à 30 fr. pour la Franc-Roseau et autres va-
riétés.

Notons à ce sujet un bon point à notre président ,
M. Gaillard , qui , par l' exemp le et la persuasion , a
réussi à convaincre les plus récalcitrants de la néces-
sité des traitements aux arbres fruit iers .  Argus.

Un gendarme lapidé à Savièse
Quel ques jeunes gens de Savièse t i ra ient  en l'air

des coups de revolver tard dans la soirée ou la nui t ,
ameutant la population. Un agent de la police locale,
accompagné du gendarme Collombin , en civil , fi t  une
tournée pour découvrir les auteurs de ce j eu brutal.
Arrivés dans un endroit  isolé, ils furen t  criblés de
pierres . Le gendarme Collombin reçut à la figure un
caillou qui le f i t  choir et occasionna une blessure
qui pouvait devenir inquiétante.  Il a dû être trans-
porté à l'Hôp ital de Sion. Son état est rassurant.

Qu 'on punisse une bonne fois sévèrement ces mau-
vais garnements et ils f in i ron t  bien par se calmer.

Décisions du Conseil communal
' : : de Monthey

Le Conseil autorise M. Ernest Schers à construire
une maison d'habitation à la ruelle de la Tour , con-
formément aux plans déposés par M . René Bréganti ,
architecte.

— Il procède aux adjudications suivantes des tra-
vaux d'achèvement des W. C. de l'Ecole industrielle :

1. Travaux de peinture et de carrelages ù MM.
Marchetti  et Giamboni pour le prix de fr. 176.— et
fr; 1996.—.

2. Travaux d'appareillage à MM. Vincent Giovanola
ef Fils pour le prix de fr. 945.—.

3. Travaux de menuiserie à MM. Elie Boissard et
Fils , pour le prix de fr. 190.—.

— Le Conseil adjuge à MM . Martin et Cie, plus
bas soumissionnaires, pour le prix de fr. 49.20 la ton-
ne la fourn i ture  de 30 tonnes de coke de la Ruhr
rendu dans les soûles.

— Le Conseil prend acte de la taxe fai te  par la
.Commission d' experts de l'immeuble exproprié de
l'hoirie Charles Coulai. Il décide de ne pas recourir
contre cette taxe.

— 11 charge M. Henri Defago d'assister le géomè
tre désigné par l'Etat dans les opérations de recon
naissance du Reg istre foncier.

— Le Conseil , sur sa demande , accorde à la So
ciété de l'« Orp héon » le subside annuel de 500 fr
pour l' année 1933.

— Sur la proposition de la Commission des ap
prenlissages , il nomme M. Henri Vionnet  comme
professeur de comptabi l i té  aux cours professionnels ,
en remp lacement de M. Henri Defago , démissionnaire

— Sur la proposit ion de la Commission des Tra-
vaux publics , le Conseil décide de construire un
égoût collecteur allant de Chenau au Pont de la
Vièze par le Chili et dont le coût s'élèvera à fr.
3,512.50.

Sur celte dépense , fr. 2 ,171.50 seront supportés par
les propriétaires riverains.

— Le Conseil décide de ne pas f i x e r  de ban pour
la vendange.

— Il nomme en quali té  de gardes-vignes MM. Jo-
sep h Ja rd in ie r , Oscar Bertrand et Octave Tagan.

Monthey,  le 9 octobre 1933. L'Administration.

LES VENDANGES
Les prix

L'Union des négociants en vins du Valais , réunie à
Sion , a décidé de payer , pour la brantée de 45 litres
de vendange, une dizaine de francs de plus que l'an
passé. Les moûts se vendront donc de 1 fr. 20 à 1 fr.
40 pour le fendant , de 1 fr. à 1 fr. 10 le litre pour
la rèze.

Les vendanges bat t ront  leur plein au cours de cet-
te semaine.

MARTIGNY
Pour Bovernier

Le Ciné-Casino « Etoile » organisera mardi soir 17
octobre une soirée de bienfaisance au pro fi t  des mal-
heureux sinistrés de Bovernier. Grâce à l'extrême
obligeance de M . Palivoda , directeur de la grande
maison française « Osso », succursale de Genève , qui
a bien voulu mettre gracieusement un beau fi lm à la
disposit ion de I'« Etoile » , le public de Martigny et
des environs aura l'occasion de contribuer à une
bonne œuvre.

C'est un film très gai qui sera présenté. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de reparler de cette grande
soirée de bienfaisance. Que chacun prenne note dès
maintenant  de la date du 17 octobre.

« ETOILE » CINE-CASINO
Deux séances pour enfants et familles
Jeudi après-midi , k 14 h. 'A , P« Etoile - donnera

une séance cinématograp hi que spéciale pour enfants
et familles avec au programme « LA CASE DE L'ON-
CLE TOM », fi lm t iré de l'un des meilleurs romans
qui existent.

C'est un f i lm grandiose , passionnant et émouvant ,
un fi lm poignant , humain , riche en moments drama-
ti ques et d'une rare profondeur  de sentiment.

« La Cusc de l'Oncle Tom » est l'un des p lus grands
fi lms d'Améri que. Il a coûté 10 millions de francs et
demandé deux ans de travail .

Jamais encore l' on a vu sur l'écran une représen-
tation aussi vivante. Beaucoup de scènes sont d'un

i 

Foires d'Automne 1933
Café-Restaurant du LION d'OR, MARTIGNY-VILLE
Vis-à-vis des I Dîner fr. 2.— ; Assiette garnie tr. 1.— ;
Caves 0BSAT | Fondue fr. 2.— ;Tranche fromnge fr.l.—;



réa lisme poignant.  La scène représentant la fuite
d'Kliza et de son enfant  devant les chiens féroces
est un t r iomp he de l' ar t  c inématographi que.

Les parents  et sur tout  les enfants se ré jouiront  de
l'heureuse décision de l' « Etoile » d' organiser des
spectacles spéciaux pour la jeunesse. Les enfants
pa ieront une entrée de fr. 0.60 et les parents 1.10.
Le soir , séance à t a r i f  populaire : 1 fr. 10 à toutes
les places.

Ski Club
Les cours de gymnastique commenceront cette se-

ma ine  le mardi à 20 h. précises à la Halle de gym-
nastique pour  les messieurs et le mercredi à 20 h. 30
à la grande  salle de l'Hôtel de Ville pour les daines,

___~»-—»Ht Mil 
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L'exemple de l'Italie
Les résultats  des hui t  premiers mois de l' année en

ce qui concerne le nombre des touristes étrangers
entrés en I tal ie , démontrent , une fois de p lus , que
les efforts de propagande accomp lis par le gouverne-
ment i ta l ien pour favoriser le trafic ferroviaire ont
été couronnés de succès. En effet , d'après les com-
munica t ions  du Commissariat  d 'Etat  pour le touris-
me, il est entré en I ta l ie , pendant la période de jan-
vier à la f in du mois d' août , 1,667,000 étrangers , en
regard de 1,193,000 en 1932 et de 1,550,000 en 1931.
Le t raf ic  automobile , à lui seul , compte près d'un
mill ion de touristes étrangers. Cependant , le trafic
ferroviaire , bien que moins impor tan t , a t te in t  au to-
tal 637,000 entrées , tandis  que 80,000 étrangers sont
arrivés en Ital ie par la voie mari t ime.  Quant  à l'avia-
tion , elle entre dans la s tat is t ique pour 2500 étran-
gers.

En tenant  compte des diff icul tés  de tous genres
que rencontre le développement du tourisme inter-
national , la s tat is t ique tourist i que italienne met d'au-
tan t  p lus en évidence la cause majeure de l'essor
pris par le tourisme italien ces dernières années, a
savoir , à côté d' un admirable réseau routier , les ré-
ductions de taxes considérables accordées par les
chemins de fer italiens de l'Etat. Cet exemple mérite
d'être médité ,chez nous. On connaît l ' initiative pré-
conisée par û n député vaudois au Conseil national ,
M. Vallotton , en vue de faire de l'année prochaine
une ¦< Année de la Suisse » , c'est-à-dire une année
pendant laquelle l'at tent ion de tous les milieux où
se recrute le grand tourisme internat ional  sera appe-
lée sur la Suisse. Une réduction massive des taxes de
nos entreprises de transport , cette réduction s'appli-
quant aussi bien aux Suisses qu 'aux étrangers , con-
tribuera certainement à ranimer notre tourisme. Au-
trement di t , il convient d'organiser , sur le plan na-
tional et non pas régional , une intense propagande
basée sur le mot d'ordre : « 1934, année du tourisme
en Suisse » . De leur côté , les hôteliers devront pren-
dre leurs dispositions, afin de réduire au strict mi-
n imum les dé penses de villégiatures en Suisse. Tous
ces efforts  conjugués aboutiront certainement à un
résul tat  appréciable pour l'ensemble du pays.

Sauberhn & Pfeiffer S. A., Vevey
Celte entreprise (imprimerie et l i thograp hie) répar-

tira , pour le dernier exercice , un dividende de 3 %,
le premier depuis 1920-21. Une somme de 4000 francs
sera versée à la réserve, portant  cette dernière à
45,000 francs. La dette hypothécaire a été réduite de
88,000 francs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Inondations désastreuses dans le Gard

Grosse crue du Rhône
Voici des détails parvenus de Montélimar sur les

inondations provoquées hier matin par les pluies di-
luviennes de la nuit  de dimanche à lundi :

L'orage a sévi sur un rayon d'une trentaine de
kilomètres. Une crue subite du Roubion et du Jobron
s'étant produite , l'alerte fu t  donnée vers 3 heures du
matin. La troupe , les pomp iers , la gendarmerie et la
police furent  immédiatement alertés. A 4 heures , le
flot arriva , romp it la digue et se préci pita à travers
champs. Actuellement , les soldats et les pomp iers
lut tent  avec acharnement contre le fléau. En amonl
de la ville , l'aspect est lamentable. Le pays n'est
plus qu 'un lac immense d'où émergent les maisons
d'habitation. Coupés de tout moyen de communica-
tion , les habitants  appellent à l'aide. Les pomp iers et
la troupe essaient d'aller au secours des sinistrés. Ii
y a notamment une maison qui abrite une famille ,
outre les parents , de onze enfants , et les cris de dé-
tresse de ces petits rendent p lus poignante encore
cette lutte contre les éléments.

Sur les routes jalonnées d'autos , les conducteurs
apeurés par le déluge abandonnent leurs voitures
pour gagner les fermes ou les villages encore acces-
sibles.

Les orages de dimanche ont gravement touché de
nombreuses localités du Gard . A Valabrègue , le Rhô-
ne , déjà très gros, est monté dans la nui t  de 3 m. 50
et cont inue sa progression inquié tante  dite aux crues
du Gardon et de la Durance.

Aucun train
Les dégâts dans la rég ion d'Alès sont considéra-

bles. D'après les premières es t imat ions , ils s'élèvent
au moins à 10 mill ions de francs.

Dans p lusieurs maisons des quart iers  bas d'Alès ,
l'eau at te ignai t  4 mètres de hauteur.  Les mobiliers
oui été emportés , ainsi que de nombreuses marchan-
dises. Les jardins d'alentour sont ravagés. Les routes
sont impraticables.  Aucun train n 'arrive ù Aies. Les
autobus assurent le t ransport  des voyageurs.

Si la pluie n 'avait pas cessé subitement , on aurai!
eu à enregistrer un s inis t re  sans précédent .

Drames de famille en Allemagne
A Luxenr ied  (Forêt bavaroise),  un aubergiste  de 64

ans , en trai tement  pour troubles nerveux , a tué à
coups de couteau son fils âgé de 24 uns. Au cours de
la querellii qui eut lieu entre les deux hommes , le
fils  l ira un coup de feu contre son père , qui suc-
comba un peu plus tard. C'est en vou lan t  défendre
sa mère contre les mauvais t ra i tements  de son mari ,
que la batail le sanglante  se produisi t .

— Un commerçant  de Bonn , âgé de 64 ans , nomme
Lndda , a tué son fils âgé de 34 ans , interné dans un
asile d' aliénés , ainsi qu 'une demoiselle de 40 ans , de
Bonn , puis s'est suicidé. Ladda avait  rendu v is i t e  à
son f ils  dans le dit asile et c'est dans le jardin de
rétabliss ement , alors qu 'aucun gardien ne se trouvai!
là , (pie le drame se produisit .

Il y a encore des brigands en Espagne. — Un au-
tomobil is te  et sa femme , qui circulaient  sur la route
(le Vil lucari l la , ont été assaillis par une bande de
cinq ind iv idus  masqués qui , revolver au poing, les
ont obligés à leur remet t re  l'argent et les bijoux
qu 'ils possédaient. Fort heureusement , les bandi ts  tu
se sont pas emparés d' une pet i te  mal le t te  qui conte
Hait  dos bijoux de valeur.

NOUVELLES DIVERSES
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La case de l'Oncle Tom

y fp. • v/; W Jty^fj lfZ
m,Triste époque... et pas une éclaircie . '..
Si: ma boîte de Reginaris!"

Sous le régime hitlérien
La propriété rurale

Le gouvernement du Reich publie la loi aux ter -
mes de laquelle une propriété agricole, allant jusqu 'à
la l imite  de 120 hectares, est appelée domaine rural
si elle est propriété d'une personne. Le propriétaire
de ce domaine s'appelle paysan. Ne peut être titulai-
re de ce ti tre que le ressortissant allemand , le culti-
vateur d'une nationalité de même sang ; le domaine
ne peut pas être divisé à l'héritage. Les droits des
héritiers ne peuvent être revendi qués qu'en ce qui
concerne la fortune du paysan.

Les dispositions sur l'origine du paysan sont très
sévères. Si les ancêtres sont de sang mêlé, c'est-ù-ciire
s'il y a eu des ju i fs  dans la famille ou des hommes
de couleur , le propriétaire rural ne pourra pas por-
ter le ti tre de paysan allemand.

On se demande si celui qui ne portera pas le t i t re
de « paysan allemand » aura d'aussi bonnes récoltes ?

Encore le plan d'invasion allemand
Divers journaux publient un nouvel article d' « Au-

gur » , dans lequel ce publiciste anglo-russe maintient
et précise les révélations qu 'il a faites il y a quel-
ques jours au sujet d' un p lan allemand d'invasion
de la France par le Jura et que nous avons public
aussi.

L'auteur de l'article af f i rme que les chefs de la
Heichswehr croient posséder des méthodes de guerre
inédites et des moyens techni ques nouveaux qui leur
permettraient  de faire jouer l'élément de la surprise
en cas d'une attaque accélérée de la France. Dans
cette éventualité, dit l'auteur de l'article, le plan
d'invasion par le territoire suisse présente des avan-
tages tels qu 'il doit être pris au sérieux.

Une ecoliere sexagénaire
Mme Lei Chang Sze, bien qu 'âgée de plus de 65

ans, s'asseoit tous les matins sur les bancs de l'école
primaire de Canton ; laquelle se montre très fière de
posséder cette élève peu ordinaire. 11 y a peu de
mois, Mme Lei Chang Sze était complètement illet-
trée. Jusqu 'ici son ignorance des choses écrites ne
l'avait pas autrement affectée et il fallut que son
mari et son fils fussent envoyés en des contrées loin
taines pour qu'elle se rendît compte de l'état d'infé-
riorité dans lequel elle se trouvait. Souvent elle rece-
vait des lettres des absents et elle était dans l'obliga-
tion de recourir à la bonne volonté de ses voisins
pour qu'elle puisse enfin connaître le contenu des
missives. Un beau jour , elle f i t  écrire au ministre de
l'instruction publique, lui demandant l'autorisation
de fréquenter , au même titre que les enfants , l'école
primaire. L'autorisation lui fut  accordée, et aujour-
d'hui , moins de cinq mois après , notre écolière de 65
ans est presque en mesure de lire et d'écrire à ceux
qui lui sont chers.

Courtes nouvelles
Chute de deux alpinistes. — Voulant franchir la

paroi Auckenthaler, dans le Tyrol , les deux frères
Leubner, d'Innsbruck, ont fait une chute de 150 mè-
tres et se sont tués. Les recherches pour trouver les
corps furent très difficiles ; 16 personnes y prirent
part.

Contre la guerre. — Miss Sylvia Pankurst , la fille
de la célèbre suffragette, vient de publier un livre
décrivant les misères de la femme pendant la guerre
sous le titre « The Home Front » (Le Front de l'af-
rière) .

La noce tragique. — Après avoir assisté à des fêtes
nuptiales dans un village du Pendjab (Indes), 22 per-
sonnes, dont le père du marié, sont mortes dans des
circonstances mystérieuses. Une enquête a été ou-
verte.

Un coureur tue quatre spectateurs. — A Bari , pen-
dant le passage sur une place de Giovinazzo des au-
tos de la course de la princesse du Piémont , le cou-
reur allemand Grosch a renversé p lusieurs specta-
teurs. On compte 4 morts et deux blessés graves.

300 porcs carbonisés. — Un incendie a éclaté dans
une propriété où est situé le château de Saint-Pont
(Bouches-du-Rhône) et appartenant à un marchand
de bestiaux. La porcherie a été la proie des flammes
et environ 300 porcs ont été carbonisés.

Trafiquants... de boules de billard. — La police a
arrêté de nuit  une voiture à Neunkirchen (Sarre),
dans laquelle on trouva 7000 billes en ivoire d'une
valeur de 40,000 francs , que des contrebandiers es-
sayent de passer en fraude. Les contrebandiers arrê-
tés ont reconnu qu 'ils prati quaient la contrebande
des billes de billard depuis janvier.

A Los Angeles, une mère tue ses deux fils. — Mme
Hazel O'Brien a tué à coups de revolver ses deux
fils , William , âgé de 14 ans, et Willy, 13 ans, et a
tenté ensuite de se suicider. Transportée dans un
état grave à l'hôpital de Santa-Monica , elle a déclaré
qu 'elle avait décidé de mourir parce qu 'elle était ma-
lade et qu 'elle avait tué ses enfants , dont l'aîné était
aveugle , parce que personne ne pourrait s'occuper
d'eux. Elle était  séparée depuis trois ans de son mari ,
M. Willis O'Brien , technicien de l ' industrie du cinéma.

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 "f*t t H |y| A f
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d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. lV Î l Ili YW

Nos principaux produits d'importation
La seconde partie du rapport annuel de la statisti-

que commerciale suisse donne des détails intéressants
sur nos produits importés. En tête vient la houille.
En 1932, l'importation de houille, qui atteignit 120
millions de fr., totalisait le 6,8 % de toutes les im-
portations suisses. Les princi paux fournisseurs sont
l'Allemagne (51 millions de francs) , la France (35,6
millions) et les Pays-Bas (1.3,8 millions). Viennent
ensuite la Grande-Bretagne et la Belgique , dont les
livraisons n'atteignent pas la moitié de celles des
Pays-Bas, constatation qui ne manquera pas d'éton-
ner bien des personnes. En second rang viennent les
denrées fourragères , avec 87,8 millions de francs ,
dont 38,4 pour l 'Argentine, 10,2 pour la Roumanie, 8
pour l'Italie et 8 également pour la France. Le Cana-
da fourn i t  la moitié des livraisons de blé (38,3 mil-
lions) , ' suivi de l'Argentine (15,8 millions de francs).

La Suisse importe pour .67 millions de francs de
machines, soit pour 46,1 millions d'Allemagne. L'im
portation des instruments et appareils s'élève à 51,4
millions de francs. L'Allemagne vient en tête avec 25
millions , suivie des Etats-Unis avec 10 millions. La
somme est la même pour les importations d'automo-
biles. Ce sont les Etats-Unis qui occupent , de loin , la
première place avec 25,8 millions. Occupent une p la-
ce importante dans nos importations : les fruits  du
Midi (48,6 millions) , le vin en tonneau (42,2 millions),
le bois de construction (31,8 millions), les vêtements
de laine (30,8 millions), la benzine (28, 1 millions), le
café brut (27 ,9 millions) , etc.L'Horaire BOPP, édition d'hiver 1933

Ce guide de chemin de fer connu gar son habit
rouge vient de paraître pour la 84me fois. Il contient
toutes les indications pour chemins de fer , bateaux ,
postes , service aérien.

On a tenu compte aussi des correspondances inter-
nationales avec nos pays voisins ainsi qu 'avec l'An -
gleterre , la Belgique et la Hollande.

Avec ses renseignements utiles aux voyageurs , ce
guide se présente comme un des plus prati ques. L'ho-
raire Uopp prie ses amis de demander aux guichets
et aux bibliothè ques de gare la nouvelle édition dont
le pr ix  est de 2 fr.

Avec une innovation unique en son genre
se présente la 185me édition de l 'horaire « NATIO-
NAL » qui est valable à partir du 8 octobre 1933 :
dans sa partie princi pale « chemins de fer suisses » ,
tous les trains directs sont imprimés en rouge. C'est
dire que la clarté des longues colonnes de chi f f res  y
a énormément  gagné ! Le < NATIONAL », par ses
indicat ions  claires et sûres (aussi bien pour l 'é tran-
ger que pour la Suisse), a toujours été connu , mais
cette amél iorat ion le fera encore plus apprécier. Les
correspondances des t ra ins  directs sont également
imprimées en rouge. Les tableaux des lignes (Suisse
et étranger) sont même en trois couleurs : lacs bleus ,
lignes princi pales rouges , autres lignes et désigna-
lions noires. La couverture est plus solide et lavable.
Grâce à un procédé d'impression sp écial , la visibili té ,
même à la lumière électr i que , est parfai te .  Tout bien
considéré , ces améliorat ions font  du < NATIONAL »
le compagnon de voyage vra iment  prat i que. Son prix
de fr. 1.80 est un montan t  bien p lacé .

JEUDI h 14 h. SO et h 20 h. SO
Séance spéciale pour enfants el
familles, à tarit réduit.

Un fllm sonore formidable

ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations , adressez-vous à la
Maison

Gaillard Frères, MIM. saioii
Grand choix en abricotiers , pommiers , poi-
riers. Hautes-tiges et basses-tiges dans les
meilleures variétés.

Catalogue à disposition. Téléphone 62.303

£**

El Tous soins pour les pieds
S | Ongles incarnés, cors, du-
|| riïlons, etc.

Marcelle Lonfat
i 1 Pédicure diplômée, manucure
I || Practipédiste diplômée E. I. Londres

[ I MARTIGNY, maison Luisier (2m6 étage)
I 9 (A partir du 15 octobre, téléphone 61.345)

Grande boucherie

PISTEUR
Anciennement Rouph

36 bis, rue Carouge, Qeneue
Cuisse pour saler le kg. 1.40
Viaude pour charcuterie

sans os l.SO
Bouilli le kg. 1.20
Rôti le kg. l.SO

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

m_mn_iiiiinii'"'i'"ii'i"i'"""'iinnnmunnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiininmm

Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret
Martigny

Avenue de la Gare
____i___mniii_i_iii__ui_jii__j__ i_j
tiiiiiiiinmmmiiiiimimiiiiiiuninnj

ON DEMANDE en hivernage
une

VACHE
vêlant courant novembre ou
décembre. O. Keim, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny.

On demande
pour Martigny une

Jeune FILLE
(garde d'un enfant et aide au
ménage). Adressez offres par
écrit au Rhône.

Escargots
Je suis acheteur d'es-
cargots bouchés.
Faire offre avec prix

Tornay Charles, saxon

C'est radical !...
Pour mettre le cœur à l'aise
Buvez du Diablerets le

Bitter 1
De suite tous vos malaises
Disparaissent sir pieds sous

terre I

A VENDRE un bon

JARDIN
à la Grand Toulaz, Saxon,
arborisé d'abricotiers en rap-
port. S'adresser à Jos. Blar-
done, Saxon.

A VENDRE environ 800 à 1000
mètres

A VENDRE

chien berger
allemand, bas prix. S'adres-
ser au journal en ajoutant 30
ct. pour la réponse.

perches mélèze
pour clôtures , ainsi que 3 à
4000 éehalas mélèze
ronds. S'adresser sous chif-
fres C. G. 1906 au bureau du
journal „Le Rhône".
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L'Esquimau Blanche
I ROMAN D'OTWELL BINS
I traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

Le Four à Raclette électrique I CAFETIERS
est toujours prêt à VOUS ELCALOD demandez le 

 ̂
+f \

fournir instantanément ¦¦ __i^i_^»^^ 
B^ _ ~4 gj  ̂ m 1

une excellente raclette. __ ________ —«r "t_Lt_ l _ k  .._

^̂ ^̂ ||:a r̂_ _ =̂=_-_______r-, ^̂  m S fP  ̂̂ -f £_fc
PRIX pour le ??_E' £• _ K _f^ -8___H______CH__I 4̂ 
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f̂t ^̂  < "%\ X ^ V^

No. 1360 Fr. 98.- M 10 Tl f1 P ! WK Ï̂ tf 
^

,I
J1 "%J % >*

No. 1362 Fr. 185.— MM II I 1 i lll$5 I ' __f* ̂ ^
Demandez renseigne-  _SrBr§____=iE BB§ E S fi S lilSsi I ___P ^^
m e n t s  et prospec- <rt<||l|||fll||w|p9^^^^^^^^^Sl̂ S 1 ^^ 'e P'us prati que.

"i" " S""Ce ' " ^̂ SsaLv âST" En vente à |'|MPR|MER|E P|UET
S.A. Kummler & Matter, Aarau <Tél- 61-052> MflRTICWY

VINS ^::H:
Blanc Sansevero 14g ft àe _otacts3
apprécié par tous les >jM Uk IWnii«oWBc _

consommateurs _fl _ ¦ TœwT

ROSSA, VllIS Timbres caoutchouc
Martigny . Tél. si imprimerie Plilet . mariign y

? ÉBÉNISTERIE ¦?

H. Vallotton, MARTIGNY-VILLE
> RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS >
J Exécution de tous travaux d'ébénisterie. (
5 P É F O T P E  C E R C U E I L S  )

R_-fl*n_> P«H«IOHNAT

DU lit LANDHi& IJS
Rossfeld Ecole ménagère
REPRISE DES COURS : 16 OCTOBRE

Langues. Economie domestique. Sports. - Meli. réfé-
rences. Prix modérés. Prospectus. Prof, et Mme W.mann.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Salameftis
extra sec, 2 fr. 50 le kg.

7_ port payé.

Chevaline martlgny
Tél. 2.78

Pour avoir un

bon rasoir garanti

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

ciseaux, tondeuses, etc.

Viande sécïice
3 fr. le kg. Viande famée
pour cuire 1 fr. le kg.

VJ port payé.

Chevaline, martigny
Téléphone 2.78

„LA NEUCHATELOISE"
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

NEUCHATEL

Assurance COM. 6 I'1110601116 des bâtiments

Assurance C0l_tP6 I _IlC6nill6 du mobilier

Assurance COntPB 16 UNS 06S 9(3008

Agence Martigny et environs :
HENRI COUCHEPIN, avocat et notaire

Téléphone 61.235 Martigny-Bourg

LA

BOUCHERIE
da CHATEAU

Monthey

&iïi II
expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. Mi
Salami extra >. .«,_ , .
Salametti j ^ . 4.80 le kg.
Jambons secs > 5.— »
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc 1 4.— »
Excellentes saucisses

de 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. Duchoud.

Ménagères
Achetez vos légumes chez

E. GUILL0D- M0RA
à Nant Vully, tél. 25

Carottes à bouillon rouges
15 fr. les 100 kg. ; poireaux
verts gros, 25 fr. ; gros oi-
gnons, 20 fr ; choux blancs
10 fr. ; choux rouges 20 fr. ;
choux marcelin 18 fr. ; cé-

leri pommé, 35 fr.
Passez votre

commande de suite.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envols contre rembours.

É:S 

ALLONGER
MANTEAUX

OUPPUPE
¦le dis maintenant,
ie l'hiver prochain
inteaux se porte-
rès longs et qu'il
u temps pour se
j r e r  des peaux
ment semblables
: de votre fourrure,
ez dès au jou r-
votre fourrure à

son il vous rendra
nteau neuf qui fera
ration et l'envie de

„, vos amies.

f 22, rue de Bourg - LAUSANNE

RSt§
Je n'ai payé que 40 G.

le paquet de 201
Fraîche de goût , fraîche d'arôme,

quel bien-être agréable cette ci-
garette laisse dans la bouche !

Si vous aimez la saveur franche,
naturelle, du bon tabac , goûtez-la.
Rarement vous aurez connu plaisir
plus complet.

troca
Très faible en nicotine

S. A. VauUer frères Su Cie, Yverdon.

VeiteZ tOUS au marché de Martigny FrAmaflû

O

VOIR LE BANC DE LA bon marché 11

HU Ail AI $ VimX t ST ^2.-m W 1 w 8 B H DI W m Vieux > t0-ut gras' deux

• 
HT ___tl. Ĵr ____r _nl__J__L_> A. Vleux ^ gS

r'as! petit r"
„ , . . , .  . . pain , le kg. fr. 1.10

0 

Produits alimentaires V j eu i, as deuxMartigny-Ville p4inl, le kg. fr. 1 .-
chaque JEUDI et LUNDI matin Qualité propre et savoureux

TTTTTTZ J- scheibert canenzii
Vous y trouverez les spécialités désirées Fromages _ Kaltbrunn

un mobilier
COMPLET

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

LAUSANNE

Veille eue enchères
Sous 1 autorité du Juge de Martigny-Ville et

avec l'autorisation de la Chambre pupillaire
du dit lieu, M. Florentin Cretton, tuteur de
Marc Saudan, exposera en vente, par voie
d'enchères qui se tiendront au Café de l'Hôtel-
de-Ville , à Marti gny-Ville , le mardi 17 octo-
bre 1933, à 1_ heures, savoir :

Le bâtiment du café de l'Hôtel-de-Ville avec
ses dépendances comprenant bûcher, pressoir,
buanderie, jeux de quilles, places, ainsi qu'un
pré au sud-ouest de ces bâtiments, de 2412 m1

de superficie. Avec ces immeubles sera égale-
ment vendu le matériel de cave (14 vases con-
tenant environ 15,000 litres), du pressoir et
du café.

Les conditions de vente seront indiquées à
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M
Marc Morand, Président de la Chambre pupil
laire.

FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider à
la cuisine. Entrée : 20 octobre
Bon gage, vie de famille.

S'adr. à J. Gugger, Buffel
de la Gare, Rolle.

radios
Phonoradios, Gramophones ,

Disques

H. Hallenbarter
Slon MartIgny-VIlle

POUR HAIES UIUES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement Chez G.
MAILLEFER, pépinières, LA
TINE (Vaud).

Mesdames et Messieurs

SOUVENEZ-VOUS
qu'en Valais vous pouvez tout aussi
bien, sinon mieux et aux mêmes
Conditions qu'à Lausanne, Morat, Ge-
nève ou Zurich, faire nettoyer chimique-
ment vos vêtements ou les replonger
dans une nouvelle teinte, adressez-vous
au T E I N T U R I E R  S P É C I A L I S T E

H. P. Kreissel. Teinturerie de Sion
Usine moderne à Sion, Téléphone 5.8l
magasin a sion : Av. de ia Gare,
DfipOt a Sl8rre : Mme Suzanne

à la Tricoteuse.
Dépôt a st-maurice: MH _ Marthe

Tél. 5.61
Grutter,

Barman

1 attention surprise de ses compagnons. Maie
déjà le visage du gredin avait repris son im-
passibilité. Seul, le regard vivait dans ce mas-
que de statue, regard charg é de haine et de
rancune.

— Je m'en vais, déclara-t il. De quel côté ?
— En amont, allez devant, fit brièvement

Durward.
Le misérable fit de la main un geste d'adisu

à Norma et , sans même paraî tre s'apercevoir
de la présence de Billy, s'éloigna dans la di-
rection indiquée.

Durward, fusil en main, le suivait à quel-
ques pas de distance. Ils atteignirent au bout
de quelques instants l'endroit où le radeau
était amarré.

— Fameux yacht , remarqua Standifer ca
embarquant. >

Il soupesa l'aviron de godille façonné tan t
bien que mal par Durward.

— Ça ira , lit-il laconi quement.
Sans mot dire, Durward s'empressa de cou-

per la corde qui retenait le radeau attaché à
un tronc d'arbre, tandis que Standifer, se
servant de l'aviron comme d'une perche, pous-
sait son frêle esquif dans le courant.

Quand il se fu t  écarté de quel ques mètre.,
Standifer  se retourna.

— Au revoir, Durward, ricana-t-il.
— Adieu, voulez-vous dire , répli qua sèche-

ment le jeune homme.
Standifer  godilla pour se sortir des remous

Quand le radeau , emporté par  le courant
commença à prendre de l'erré, il cria à Dur
vvard demeuré i m m o b i l e  sur la rive :

1 A son retour, Standifer se dressa sur son
séant. Il avait encore les traits tirés par la
fati gue, mais il différai t  sensiblement du Stan-
difer qui, quelques heures auparavant, n'ar-
rivait qu'avec peine à se traîner ; dans son œil
noir brillait , comme autrefois, une lueur mau-
vaise.

Impassible en apparence, il laissa Durward
préparer un repas qu 'il dévora en silence.

Puis il acheva de boire son thé et, brusque-
ment, se mit à rire.

— Quand dois-je commencer mon pèleri-
nage ? demanda-t-il ironiquement.

— Tout de suite, répondit sèchement Dur-
ward.

¦— Mais le radeau ? Vous m'aviez dit que...
—r Le radeau est prêt et vous attend à six

cents mètres en amont.
Standifer rit de nouveau.
— Par ma foi, Durward, quels que soient

vos défauts, on ne peut pas vous reprocher
de ne pas être exp éditif , quand il s'agit de
vous débarrasser d'un importun...

— Il y a des importuns qu'on supporte
plus aisément que d'autres, répondit Durward
d'un ton glacial.

—¦ C'est bon, c'est bon , inutile d'appuyer

— Je vous en donnerai une boîte... une seu-
le, dit-il, car nous en avons pas trop pour
nous-mêmes

— Dans ces conditions, je tenterai l'aven-
ture après avoir dormi. Je puis compter sur
vous ?

— Oui.
— Vous me donnerez bien encore une fois

à manger avant mon départ.
Standifer ricana.
— Oui.
— Alors je me couche. Prêtez-moi donc
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— Oui, à moins que je crève en route com-
me vous l'espérez, n'est-ce-pas ? dit amère-
ment le gredin.

— C'est à prendre ou à laisser, repartit
froidement Durward. Nous n'avons pas de
place pour vous dans le canot. Si ça ne vous
chante pas de vous embarquer sur un radeau,
les bois vous sont ouverts.

Standifer demeura silencieux pendante une
longue minute. Puis il jeta un regard circu-
laire sur les bois sombres et mornes qui en-
touraient le camp de toutes parts et se prit à
trembler. Subitement un éclair de malice bril-
la dans ses yeux.

— Vous avez dit des vivres et une hache ?
demanda-t-il à Durward.

— Oui , répondit celui-ci.
—¦ Et des allumettes . poursuivit Standifer.

N'oubliez pas les allumettes ; j 'en aurai be-
soin pour faire du feu.

L'insistance de l'homme à demander des
allumettes parut  singulière à Durwart l  sur le
moment. Mais il se dit qu 'en somme la re-
quête étai t  raisonnable.

une couverture.
Durward hésita une seconde, stupéfai t  de-

vant tant d'audace et de sans-gêne. Puis il
haussa les épaules, tourna les talons, ramassa
une couverture qui se trouvait à terre et sans
mot dire, la jeta par-dessus son épaule à Stan-
difer qui la saisit, se l'enroula autour du corps
et , s'allongeant sur le sol, se disposa à dormir.

Quand il se fu t  assuré que Standifer ne fei-
gnait  pas , Durward s'approcha de Norma et
de Bill y et leur enjoignit à voix basse de faire
bonne garde.

Billy s'empara d'un fusil qu 'il tint braqué
sur le dormeur. Durward se munit d'une ha-
che et s'éloigna. Au bout de quel ques instants
des coups sourds et répétés de l'acier f rappant
des troncs d'arbres retentirent sous bois.

Quand Durward revint, deux heures plus
tard , Standifer dormait encore. Le jeune hom-
me se mit en devoir d'empaqueter les vivres.
Cela fa i t , il pr i t  une bosse de rechange dans
le canot , se chargea des provisions et d'une
seconde hache et disparut  de nouveau.

plus longtemps sur la chanterelle. Les vivres
où sont-ils ?

— Sur le radeau avec la hache et les lignes.
— Et les allumettes ?
—¦ Voilà la boîte promise.
Avidement, Standifer s'en saisit, la glis.-a

dans sa poche et f i t  entendre un rire où vi-
bra i t  une note de tr iomphe qui at t ira sur lui




