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Un avion militaire français tombe a l'eau

La p luie au bassin fait des bulles ,
Les hirondelles sur le toit...

// p leut ! il pleut longuement , lourdement.
C'est une p luie d'automne triste et persistante
qui nous fa i t  entrevoir les longs jours de froi -
dure.

Là, devant ma fenêtre , les f i l s  électriques
allongent indéfiniment leurs lignes qui, sans
poésie , sillonnent la ville. Cependant ce matin
ces lignes sont empreintes d'un charme poét i-
que. Des centaines d 'hirondelles , serrées, repo-
sent sur elles et forment  un immense ruban
noir et blanc qui longe les rues.

Elles vont partir , elles sont là dans l'attente
ct de temps à autre elles s'envolent par peti ts
groupes , puis reviennent , nous laissant un pe u
d' espoir au cœur. Toute cette masse gazouille,
s'ag ite , frissonne ; on sent comme une impa-
tience dans ces ailes au repos.

Cette année, les hirondelles, venant des ré-
g ions plus au nord , se sont arrêtées chez nous ;
elles sont si nombreuses que, pour ne pas fa ir e
mentir le poète qui les a p lacées sur le toit ,
elles ont envahi les toits avoisinants ; il y en
a tant qu'on croirait voir une fourmilière.

Je reste là , à la croisée , oubliant l 'heure
qui fu i t , me répétant : elles vont partir , adieu
beaux jours !

Soudain , dans un immense froissement d ai-
les , d'un seul élan , elles ont pris leur vol po ur
les pays ensoleillés. Elles tourbillonnent dans
l'espace , le ciel est strié de points noirs qui
frémissent , je  crois qu 'elles vont revenir, mais
hélas ! le grand dé part a sonné ; elles montent ,
montent toujours et , dans le ciel gris , leur
masse ne fo rm e p lus qu'un petit nuage noir
qui va décroissant et qui bientôt s'e f f a c e r a
comp lètement à ma vue.

Les f i l s  électri ques ont repris leur monoto-
nie ; il n'y a p lus sur eux que quel ques hiron-
delles solitaires, celles qui partiront à la der-
nière minute , nous laissant encore un p eu
d'espoir.

Toute la rue est triste maintenant ; le cœur
lourd , je referme ma croisée et , levant le ri-
deau , dans un dernier regard j 'aperçois : le
bassin où la pluie fa i t  des bulles et le toit qui
n'a p lus d 'hirondelles.

Octobre 1933. Anilec.

L'aide à l'hôtellerie
M. Mculi , conseiller national, de Coire, vient

de déposer au Conseil national le postulat sui-
vant , contresi gné par 7 de ses collègues, dont ,
pour la Suisse romande, M. de Murait , de
Montreux :
¦ Le Conseil fédéral est invi té  à -déposer un rap-

port et des proposit ions sur la question suivante : N'y
a-l-il pas lieu , pour tirer parti des exp ériences faites ,
dans le domaine financier et jurid i que , avec la légis-
lation sur l'aide à l'hôtellerie , cle la comp léter par
les mesures suivantes : 1. f ixer  un taux d'intérêt
maximum pour les créances en cap ital reconnues
couvertes par le gage ; 2. étendre aux créances fisca-
les privilégiées du canton et de la commune le sur-
sis prévu pour les créances en cap ital ; 3. permettre
que les prêts cle la f iduciaire  suisse de l 'hôtellerie
soient rangés immédiatement après les créances en
cap ital reconnues couvertes par le gage ; 4. mettre ,
sous certaines conditions , le fermier au bénéfice de
la procédure cle sursis ouverte aux propriétaires d'hô-
tel ; 5. abroger la disposition suivant laquelle trjit
propriétaire d'hôtel qui réclame le bénéfice des me-
sures f inancières  et juridiques en faveur de l'hôtelle-
rie doit avoir adhéré jusqu 'au 31 octobre prochain à
la caisse paritaire d'assurance-chômage du personnel
d'hôtel ; subsidiairement  proroger ce terme ? »

La patinoire artificielle de Bâle
Grâce à la persévérance de l ' ini t ia t ive privée , et à

la bienveil lance de ses autori tés , la ville cle Gaie va
posséder sous peu la p iste de patinage art i f ic iel le  à
ciel ouvert  la p lus grande et la p lus moderne d' entre
toutes ses similaires. Elle aura une surface uti le de
0000 m- et pourra,  grûce à une ins ta l la t ion  frigorifi-
que de 1.000.000 de ¦ frigories > , assurer une saison
de pa t inage  très prolongée. Entourée d' un décor na-
turel  excep tionnel  et pour ainsi  dire en p leine vi l le
de Bâle, clic sera un lieu choi si de sport et de réu-
nion.  L'exécution- cle toute s les installations frigori-
fiques , v compris le tuvautage  de la p iste , a été con-
fiée à la maison Sulzer frères , S. A., de Win t e r thour
A son tour , celte dernière a charg é la maison Buss.
de Bille, de l' exécution du tuvau tage de la p iste. On
se rend compte de l ' importance du travail , en consi-
dérant que près de 84 km. de tube en cuivre pur de-
vront être installés dans la dalle de béton sur laquel-
le se fera la glace art i f iciel le .

... L'Europe, duus la crise présente , est vouée à la
ruine si elle se livre û lu course aux armements. Elle
ist certaine d'une destruction tota le et de la victoire
tle lu barbarie si de nouveau elle recourt à la guerre.

(Discours de M. Daladier , à Vichy.)

Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro de vendredi dernier , le nouveau h ydravion géant di
la marine  française a fai t  une chute pendant son vol d'essai. Il est tombé à la mer à l'embouchure de la
Loire , près cle Saint-N'azaire. L'équi page a pu se sauver . Notre  cliché montre  le remorquage de l'épave
par un bateau.

Construira sur des ruines
Comme l'ont fait les incendies de Lourtier

el tle Blitzingen , le désastre de Bovernier pose
de nouveau dans toute son impérieuse néces-
sité, devant la conscience des électeurs valai-
sans et de leurs autorités, le prohlème de l'as-
surance obligatoire.

Tarder davantage à résoudre cette cpiestion
sociale, ce serait manquer de dignité, nous
déjuger auprès des Confédérés et perdre le
peu d'estime et de considération qu 'on veut
bien nous accorder encore.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat doit agir.
11 faut qu'un nouveau projet soit déposé dans
une des prochaines sessions sur le Bureau du
Grand Conseil. Sans doute, l'assurance obliga-
toire ne supprimera pas les sinistres ; elle ne
séchera pas toutes les larmes qu'occasionne la
perte d'un chez soi p lein de souvenirs inten-
ses ; elle ne réparera pas non p lus tous les
dégâts matériels occasionnés par l'incendie,
mais elle ne laissera au moins personne sans
ressources.

L'effroyable incendie cpii a apporté le deuil
et semé la désolation dans le malheureux vil-
lage de Bovernier n 'a pas atteint que des im-
prudents. La plupart des bâtiments étaient
assurés, a-t-on dit ; mais, comme c'est toujours
le cas dans cle semblables circonstances, les
indemnités prévues dans la police d'assurance
ne correspondent pas à la valeur du bâtiment
et pas surtout à ce qu'il faudra débourser pour
reconstruire un nouveau foyer. Enfin, il -y a
des denrées qui ne sont jamais assurées.

Ne nous faisons donc pas d'illusions et ne
croyons pas, comme certains journaux le lais-
sent entendre, qu'une fois l'assurance obli ga-
toire introduite, la charité n'aura plus à inter-
venir en cas de sinistre et que nous pourrons
alors cadenasser nos cœurs et serrer les cor-
dons de nos bourses. Il y aura toujours des
malheureux à soulager, mais au moins, nous
aurons tout fait pour qu'il y ait un moindre
mal à déplorer.

Pour cela il est absolument nécessaire que
l'assurance englobe aussi bien le mobilier que
les bâtiments, sinon les garanties cle sécurité
ne seront pas suffisantes et nous resterons tou-
jours de grands mendiants.

L'assurance obli gatoire est une nécessite :
mais le peup le valaisan cpii a rejeté le projel
de 1930 en acceplera-t-il aujourd'hui un nou-
veau ? A ce moment-là, s'est-il attaqué au prin-
cipe même de l'obligation ou n'a-t-il pas plutôt
manifesté sa mauvaise humeur uni quement
contre le projet en question ?

Nous croyons cpie le principe lui-même ne
rencontrera qu'un nombre restreint d'adver-
saires. Mais pourquoi ne pas chercher à s'en
convaincre ? Ne pourrait-on pas faire voter
d'abord le principe cle l'assurance obli gatoire
et , celui-ci admis, chercher un projet qui soit
de nature à donner satisfaction à la majorité
des électeurs ? En divisant les difficultés, on
aurait plus cle chances de les vaincre ; et on
arriverait plus sûrement au port en deux éta-
pes qu 'en une seule.

Il faudra compter ensuite avec les compa-
gnies d'assurance qui, avec l'argent dont elles
disposent, peuvent entreprendre une redouta-
ble campagne contre le projet , et le vouer, cet-
te fois-ci encore, à un échec qu'il faut éviter
à tout prix.

La dernière fois, nous l'avons dit en son
temps, le peuple a cru qu'on voulait le brimer ,
le contraindre de force, et c'est une des rai-
sons pour lesquelles il s'est cabré et a rué
dans les brancards ; il faudra ménager son
amour-propre si l'on veut qu'il soit traitable.

Et puis, en général, le peuple n'aime pas les
fonctionnaires ; il les rend un peu responsables
de toutes les dettes accumulées par les divers
services de l'Etat. Il craint que, par la créa-
tion d'un service nouveau, leur nombre n'aug-
mente dans une forte proportion. Il y en a
aussi qui ne voient en eux que des agents élec-
toraux inutiles et intrigants.

Il faudra donc tenir compte de cette menta-
lité et se résoudre à créer un service des assu-
rances absolument indépendant de l'Etat , met-
tre sur pied une organisation comme la Ban-
que cantonale par exemple, qui ne subisse 1 in-
fluence d'aucune personnalité politique.

Mais, si les conditions faites par elles sont
avantageuses, pourquoi ne confierait-on pas
aux compagnies privées le soin de l'assurance ?
Ces dernières ont déjà leur organisation toute
prête , leur personnel, leurs agents répartis
dans tout le canton. De nombreuses années
d'expérience leur ont enseigné à fond toute
la technique du métier. Elles peuvent donc
créer cette assurance avec des frais généraux
moindres. Enfin , ce sont des institutions pure-
ment commerciales montées en dehors de toute
question personnelle ou politique. On pourrait
donc fort bien, selon des conditions à déter-
miner, leur abandonner l'assurance obligatoire
pour un temps à fixer par contrai A l'exp ira-
tion cle ce délai on aurait toute liberté, si l'ex-
périence n'est pas concluante, à mettre sur
p ied un organisme indépendant.

En agissant ainsi , on ne risquerait pas, au
moment où s'ouvrira la campagne, de voir le
projet mitraillé par l'argent que les Compa-
gnies ne manqueront pas de dépenser pour le
faire échouer. Contrairement à ce qui s'est
passé il y a trois ans, leurs agents se trouve-
ront alors aux côtés de la loi et ce sera un
facteur appréciable de succès.

D'ailleurs, une chose importe en ce mo-
ment : c'est d'assurer obligatoirement tous les
bâtiments ; les modalités et la forme de cette
assurance sont choses tout â fait  secondaires.
Il s'agit de se mettre à l'œuvre pour construi-
re, pour édifier, maintenant cpie la fumée s'élè-
ve encore des ruines de Bovernier. Sans plus
tarder , il faut pré parer un projet , l'étudier,
sans arrière-pensée, n'ayant en vue que le bien
général du pays.

Les faits d'hier doivent servir de leçon pour
demain.

C. L...n.

Parement saison d'été fut  plus favorable au
tourisme en Suisse. Après un mauvais mois de
juin , le beau fixe s'est établi vers la mi-juillet.
Il a duré jusqu 'à la mi-septembre et au delà.
Il a ainsi coïncidé avec la p ériode des vacan-
ces et des villé giatures sur toute la ligne.

L'effet  du beau temps a été évident sur le
mouvement des étrangers. Si on comptait les
personnes entrées en Suisse pendant cette pé-
riode , on arriverait à un chiffre peu inférieur
aux plus belles années d'avant-guerre. Quel-
ques stations cle montagne ont for t  bien tra-
vaillé. Le rabais de 30 % pour les étrangers et
les Suisses hors de Suisse, pour avoir été intro-
duit tardivement et pour avoir souffert d'une
mauvaise organisation au début (obligation
d'acheter les billets aux agences de voyage à
l'étranger), n'en a pas moins donné un bon ré-
sultat qui s'accentuera à sa réintroduction , dû-
ment préparée par une propagande active, du
15 décembre au 15 février. La semaine de
voyage au rabais, pendant obli gatoire des ra-
bais pour étrangers, s'est passée également
sous les plus heureux ausp ices et , là encore, le
beau temps fut de la partie.

Et pourtant , malgré tant cle phénomènes
consolants, les C. F. F. se plaignent cle la dimi-
nution du trafic et les hôteliers de leurs mai-
gres recettes. Ces plaintes sont parfaitement
fondées. A quoi cela tient-il ? Il y a belle lune
qu'on sait que la qualité des étrangers en Suis-
se a fortement baissé depuis la guerre. Ceux
qui venaient j adis et dépensaient beaucoup
sont appauvris pour la plupart.  Les nouveaux
riches ne les remp lacent que bien imparfaite-
ment. Notre clientèle étrangère se compose
maintenant surtout de la moyenne et petite
bourgeoisie qui dépense peu , tant à l'hôtel
qu'au dehors.

Mais le plus grand mal vient de la brièveté
du séjour. On ne reste plus quatre semaines en
un endroit , à regarder tranquillement les mon-
tagnes et à faire cle sages petites promenades.
Quelques jours suffisent a la génération pré-
sente pour exp lorer les beautés d'une région à
la vitesse. Plusieurs endroits bénéficient sans
cloute de leur passage, mais aussi la frontière
est vite atteinte. La Suisse entière ne suff i t  pas
à l'ambition cle ces brûleurs de l'espace, qui
demandent encore à voir les lacs italiens et les
Dolomites, Venise, Munich ou Paris, le Rhin
et Heidelberg, avant cle terminer leurs brèves
vacances. Autant  dire que ces hôtes de peu de
jours sont organisés en sociétés de voyage , ce
cpii diminue les frais et épargne des fati gues
et des casse-tête. L'instinct grégaire ou l' esprit
collectif triomp he sur tonte la li gne et on fa-
bri que en série le touriste comme on fabri que
les autos ou les souliers. On simplifie et on
cherche le bon marché et la vitesse. Et la
société, malgré les réductions consenties par
les chemins de fer , préfère la route et l'au-
tocar.

Le bilan de la saison d'été se résume en ces
mots : le car alpin a triomphé sur toute la
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Ce qui a fait ses preuves
est toujours préféré.
Pour le café, c'est le cas
de la

#

'v qui aujourd'hui encore
se trouve à la tête de
tous les adjuvants.



ligne ! Non pas, bien entendu, nos belles autos
postales cpii ont eu leur part , mais le car
étranger, surtout  allemand. Le nombre d'auto-
cars allemands à 30 et 40 places, traversant
notre pays depuis le mois de mai, a été tout
simplement phénoménal. Les uns ont recher-
ché les lieux classiques : lac des Quatre-Can-
tons, Interlaken et un peu moins le Léman.
D'autres, la moitié certainement, n'ont fait
cpie transiter en ayant  pour but  la Ville Eter-
nelle. Les agences étrangères ont fait de bril-
lantes  affaires.  Elles ont organisé ces immen-
ses randonnées chaque semaine. Souvent trois
ou cpiatre cars — Breslau-Rome," Berlin-Rome
— se suivaient. Les habitants de ces grosses
machines ont vécu du produit cle leurs sacs.
Ils ont acheté chez nous des boîtes de conser-
ves , en grand nombre et nos épiciers ont fa i t
de bonnes affaires;  Souvent, ces sociétés ont
couché dans l'auto ou au bord de la route, au
coin d'un bois. La plus stricte économie a été
pratiquée et bien des régions de notre pays
ont eu comme seul bénéfice de ces passages
une route ravagée et l'odeur de benzine des
joyeux passants.

Quand la circulation automobile a commen-
cé à prendre son essor, nous nous sommes dit :
laissons-les entrer sans difficulté, ils dépense-
ront chez nous et c'est une compensation,
sinon pour nos chemins de fer , du moins pont
nos hôtels. Aujourd'hui , tel n'est plus le cas
et une sérieuse imposition des autocars transi-
tants serait de rigueur, car nous en éprouvons
plus d'inconvénients que d'avantages. De toute
façon , une compensation quelconque devra
nous être offer te, conformément au nombre de
kilomètres parcourus en Suisse.

Si le tourisme n'a pas l'importance primor-
diale chez nous qu'on lui attribue à l'étranger,
il est cependant parmi nos activités variées,
une des plus intéressantes. Essayons donc de
lui rendre une partie de son ancienne prosp é-
rité , en adaptant  nos méthodes, nos prix , no-
tre propagande , nos lois et règlements aux
temps et aux besoins nouveaux.

E. P.-L.

EN SUISSE
Autour des grands magasins

Une assemblée cle fournisseurs cle l'EPA a adressé
mardi le télégramme suivant au président de la Con-
fédération :

« Au cours d'une réunion des fournisseurs suisses
de l'Epa , à laquelle 61 maisons étaient représentées ,
il a été pris position à l'égard de la question des
grands magasins, et la résolution suivante a été
adoptée :

1. L'assemblée déclare que la supposition formulée
par la commission fédérale de la f ixat ion des prix
suivant laquelle les grands magasins et plus particu-
lièrement les commerces à prix unique se servent
d' un système artificiel et rigoureux d'abaissement
des prix , est inexact. Cet abaissement ne dépasse pas
les limites d'une opération commerciale normale et
les prix qui sont payés aux fournisseurs ne sauraient
être d'aucun effet préjudiciable aux ouvriers de ces
établissements.

2. L'assemblée prend position contre les diverses
requêtes qui ont été présentées par le mouvement
contre les grands magasins et contre les commerces à
prix unique , et acceptées partiellement par les auto-
rités, car elle voit danc ce fait  une grave at teinte
portée ù la fabrication indigène , at teinte qui exerce-
ra part iel lement aussi une inf luence défavorable sur
le commerce de détail.

3. Elle proteste tout  part iculièrement contre la me-
nace de boyocottage , émanant  cle diverses associa-
tions cle détaillants , dirigée contre les firmes qui li-
vrent aux grands magasins et aux commerces à pr ix
unique , car les commandes auxquelles renoncerait  le
fournisseur suisse seraient passées à l'étranger , ce
qui aurai t  pour effet  d'accroître le chômage et de
renforcer pour le détaillant suisse, la concurrence de
marchandises étrangères d' un prix plus bas encore.

4. L'assemblée regrette les mesures légales édictées
contre les grands magasins et les commerces à prix
uni que , mesures qui portent a t te inte  à la fabrication
indigène , sans apporter des avantages sensibles au
commerce de détail.

5. L'assemblée demande que l'on renonce à de
nouvelles mesures contre ces entreprises avant d'avoir
entendu les firmes suisses qui livrent à ces entrepr i -
ses et avant que l'on ait éclairci cle manière appro-
fondie la question des besoins de nombreux mil ieux
de consommateurs. L'assemblée exprime son etonne-
ment que cela n 'ait pas déjà été fait.

(Sig.) Le président C. A. Ineichen 1NO S. A., Dieti-
kon. »

Pour les apprentis
L'association suisse des conseils d' apprentissage a

tenu samedi , à l'Hôtel de Ville de Fribourg, son as-
semblée annuelle sous la présidence cle M. .loss, con-
seiller national , de Berne.

M. Jeangros, président de l 'Office cantonal bernois
d' apprentissage , a fai t  une conférence sur lu jeune
génération au point cle vue professionnel , d'après une
enquête fai te  à l'off ice d'apprentissage bernois. Il
ressort de cette enquête que le nombre des apprentis
a doublé depuis 1900, mais que la jeunesse suisse ne
se partage pas dans les différentes catégories de mé-
tiers , comme l'exigerait le bien cle notre économie.
11 f aud ra i t , aussi rap idement que possible, procéder
à la publication d'une liste des professions et des pé-
riodes d' apprentissage. Enf in , il conviendrait  d'éclai-
rer l'op inion publi que sur la valeur des professions
manuelles , car aujourd'hui , on préfère à celles-ci les
professions libérales ou commerciales. Cette suresti-
mation d'une profession particulière a eu pour con-
séquence qu 'aujourd'hui , plus cle 3000 emp loyés de
bureau sont sans travail , alors que clans d'autres
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La première séance de la Justice du Reich , clans l' ancienne salle de la commission économi que. Au
centre, le juge Biinger (X),  président du Sénat. Au fond , derrière le pup i t re  des ju ges, on remarque deux
plans du bâtiment du Reichstag.

métiers , on manque d ouvriers et d'apprentis. Une
grande partie des apprentis sont orp helins ou sortent
de familles modestes ; les communes et les cantons
devraient contribuer dans une plus large mesure à
leur formation. Le conférencier a demandé que les
écoles professionnelles soient encore développées et
que dans certaines villes on organise des cours spé-
ciaux pour des enfants qui ne se sont pas encore dé-
cidés à entrer en apprentissage ou insuffisamment
préparés. 11 faut également vouer une attention spé-
ciale aux vacances et aux congés des apprentis, afin
qu 'il en soit fait un emploi judicieux . Le problème
soulevé par M. Jeangros sera repris dans une pro-
chaine assemblée de discussion.

Que de conversations téléphoniques !
Alors que le mouvement général du trafic est en

recul , le télép hone fait une heureuse exception. En
effet , ainsi qu'il ressort de la statistique dressée par
la direction générale des télégraphes et des télépho-
nes, on a enregistré en Suisse, au cours des huit pre-
miers mois de l'année, soit de janvier à fin août , le
chiffre  énorme de 175,9 millions de conversations
télé phoni ques , soit 7 millions de plus que pendant la
période correspondante de l'année dernière. Le mois
qui a accusé le plus fort trafic téléphoni que est le
jnois de mai , avec 23,4 millions de conversations. Le
total des conversations urbaines est de 115,7 millions ,
en augmentation de 4,8 millions sur la période cor-
respondante de l'année précédente , et celui des con-
versations interurbaines de 56, 58 millions , soit en
augmentation également de 2,2 millions . Par contre ,
on note une légère diminut ion dans le nombre des
conversations internationales échangées dans le tra-
fic de transit.

Le fromage
Le fromage est un des meilleurs et des plus soli-

des aliments. 11 contient deux fois p lus de protéines
que la viande. Le fromage est chargé d'un gros pré-
jugé : il u la réputation d'être difficile à digérer. C'est
justement le contraire qui est vrai.

Nos voisins de France, qui s'y connaissent dans
l'art de bien manger , mettent du fromage à la fin de
tous les grands repas. Le fromage , et surtout  les pâ-
tes dures et sèches,, excite l'appétit , facilite la diges-
tion. Lorsque la digestion est lente et lourde, un pe-
tit morceau d'Emmenthal , préci p ite , même le soir , le
travail de l'estomac. L'amélioration est presque im-
médiate.

Le fromage doit être mangé doucement et surtout
bien mâché. En observant ces deux règles , le froma-
ge convient aux malades, aux estomacs débiles , aux
enfants .

Il est é tonnant  que le bon fromage de chez nous
apparaisse si rarement sur notre table , et cependant
il est un al iment  précieux et un médicament vertueux.

A. B.
La récolte viticole de 1933

Lu vendange , qui bat son plein clans la p lupart des
régions vilicoles suisses, dans des conditions avanta-
geuses , sera malheureusement de courte durée , parce
que très faible. Le vigneron suisse enregistre une
fois de plus une année mauvaise. Le gel des 22 au
24 avril a fai t  des ravages irréparables dans le vigno
ble et cle l'est et cle l'ouest . Dans bien des endroits ,
la récolte a été entièrement détruite.  Eu juin et en
ju i l l e t , la floraison s'est faite clans des conditions
défavorables , ce qui a encore augmenté le désastre.
Ce qui a résisté n 'a pu se développer qu ' imparfaite
ment , si bien que les grappes ont peu de grains par-
faits et manquent de suc. En Suisse romande , les
parasites de la vigne ont causé des dégâts auxquels
sont venus s'ajouter ceux provoqués par la grêle dans
le canton de Vaud. Le vigneron sentira , cette année
plus que jamais , à quel point le succès cle son travail
pénible dé pend du temps.

Les di l iercnls  vignobles ont inégalement souffert
des condit ions météorologiques défavorables. En Suis-
se orientale comme à l'ouest , les vignobles tardifs
ont mieux résisté . Le gel , en Valais el dans le vigno-
ble vaudois , a surtout  a t te int  les hauts  et en dehors
du bassin du Léman , également les bas. Les différen-
tes sortes de raisins , pendant la floraison , résistent
de façon inégale au mauvais  temps. Le fendant  ou
chasselas est , à ce point  cle vue , très sensible , ce qui
fa i t  que la récolte clans le canton de Vaud ne dépas-
sera guère les 60,000 hl., soit a peu près le quart
d' une  récolle moyenne. Le Valais s'en est mieux tiré.
On estime â 80,000 hl. le résultat  cle la vendange , ce
qui  l'a i t  environ 25 hl. par hectare, contre 19 hl. clans
le canton de Vaud. Récolte meil leure encore clans le
canton de Genève , qui l'estime â 35,000 hl. Quant aux
vi gnerons des bords des lacs de Neuchâtel  et cle
Bienne , l' année 1933 ne leur a pas été favorable.

En Suisse allemande , on récoltera tou t  â fai t  ex-
cept ionnel lement  p lus de vin rouge que de blanc.
Cela est dû au fai t  que le Râuchling, qui produit  le
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vin blanc zurichoi s , a fa i t  complètement défaut.
L 'EIbl ing,  qual i té  médiocre , a été moins éprouvé. Le
nouveau plant Riesl ing-Silvaner , en revanche, a dé-
passé tous les espoirs et donnera cette année autant
de vin que l' an dernier. La récolle presque terminée
a révélé une qualité excellente , qui n 'a t te int  toutefois
pas celle de 1932.

Le vin rouge est tiré en grande part ie  des cépages
rouges de Bourgogne. La récolle sera très inégale : 20
hl. en moyenne par hectare. L'état du raisin permet ,
dans bien des cas, de retarder la vendange , ce qui
permettrai t , si le temps se remet au beau , d'amélio-
rer la qual i té  du vin. Les vignobles tessinois sont
satisfaisants et la récolte sera moyenne. Les pers-
pectives sur la qualité du 1933 sont favorables. La
récolte totale de la Suisse ne dépassera pas , cette an-
née, la moitié d'une récolte moyenne. De ce fai t , de
nombreux vignerons ne retireront aucun  bénéfice. Il
ne leur reste qu 'à esp érer une meilleure récolte pour
l'année prochaine.

Concours internationaux
de gymnastique

La Société fédérale de gymnasti que a l ' intention
de se faire représenter par un groupe de nos meil-
leurs gymnastes aux concours internat ionaux de
gymnastique qui seront organisés à Pentecôte 1934
à Budapest.  Plusieurs de nos « as » dans ce domaine ,
en part icul ier  Miez , Mack , Hanngi , Steinemann et
Pfisler , se sont déjà mis à disposition de la société
pour celte occasion. On peut donc s'attendre à ce
que la Suisse soit dignement représentée ù ces jou-
tes internationales.

La lutte contre le cancer
La Ligue nationale suisse contre le cancer a décidé

de publier à l'avenir , en collaboration avec le Service
fédéral  de l'h ygiène publi que , un ¦ Bullet in  » dont  le
premier fascicule vient de paraître, qui sera en mê-
me temps un organe pour la recherche scientif i que
et un moyen d'éclairer l'op in ion  publi que. Heureuse
ifmovation qui sera saluée par tout  avec p laisir. En
effet , en matière cle lutte contre le cancer , il est un
facteur impor t an t  dont il convient de tenir  compte :
l'éducation du public. Car l' exp érience montre avec
une évidence toujours plus grande que le t ra i tement
du cancer ne peut être ' efficace que si le malade
s'adresse en temps uti le  au médecin et évite les char-
latans et autres donneurs de conseils. Celle éduca-
tion exige la collaboration de tous les mil ieux inté-
ressés à la solution du problème : autor i tés , méde-
cins, etc. ; ce problème est en ef fe t  important  pour
chacun , car le cancer ignore les frontières sociales et
économi ques. Seule la collaboration de tous pourra
conduire au succès.

D'aut re  part , l 'étude du cancer est entrée depuis
quelque temps dans cle nouvelles voies , qui ont déjà
fourni  des indicat ions  ut i les  sur la na tur e  de la ma-
ladie et sur certaines des conditions dans lesquelles
elle peut se développer. Les ins t i tu ts  et les savants
suisses ont fourni  de précieuses contributions à ces
recherche , que soutient  et encourage clans la mesure
du possible la Ligue suisse contre le cancer. L'auto-
r i té  fédérale elle-même s'est intéressée également au
problème du cancer et a obtenu des Chambres fédé-
rales des crédits destinés à encourager les recherches
dont il est l'objet. Grâce à ces divers appuis , ces re-
cherches pourront  être établies dès main tenan t  sur
une base élargie , comme c'est le cas dans beaucoup
d'autres  pays.

Le plus haut téléphone de l'Europe
Depuis le Jungl' raujocb , la station de chemin de

1er la p lus élevée cle l 'Europe, on peut , aujourd'hui ,
correspondre par télé phone avec toutes les parties du
inonde. Le « Bulletin techni que des télégraphes el
téléphones » donne un intéressant article sur cette
installation téléphonique, uni que en son genre , due
à la collaboration des services télé phoni ques fédé-
raux et de la direct ion du chemin de fer cle la Jung-
frau.  Les d i f f icu l tés  d'ordre techni que, on le conçoit ,
n 'ont  pas été minces. Les conduites sont ent ièrement
souterraines et ni les chutes cle neige ni les chutes
de p ierres ne leur pourront rien. Le câble Lauter-
brunncn- .Iungfraujoch , qui passe par les stations cle
Wengen , Wengernal p, Petite Scheidegg el Eiger-
gletscher , à une longueur de 17 km. Le dernier tron-
çon , d'Eigergletscher à Jungfraujoch , traverse les ro-
ches primit ives de l'Eiger et du Mônch en passant
par le tunnel  de la Jungfrau.

Le Jungfraujoch compte aujourd 'hui  trois abon-
nés : le Berghaus , la gare avec la poste et l ' ins t i tu t
scient if ique.  D' autres raccordements sont prévus pour
les stations astronomi ques et météorologi ques. Il est
possible que la cabane Concordia soit raccordée au
câble de la Jungf rau , cependant il appart ient  aux sa-
vants connaisseurs des mouvements des glaciers cle
dire si ce projet est réalisable. Sur ordre de la direc-
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lion du chemin de fer , l' admin i s t ra t ion  des télé pho-
nes a établi , aussi bien au Jungfraujoch qu 'à Eiger-
gletscher , des instal la t ions automati ques d'abonnés
Ces instal lat ions sont reliées entre elles ; elles sonl
utilisées d'une part par l'adminis t ra t ion du chemin
de fer , d' autre  part par l'exp loi tat ion du chemin de
fer et de l'hôtel. Toute l ' ins ta l la t ion a été établie en
vue d' extensions fu tures  et d'après les princi pes les
plus modernes. Chaque poste important de l'exp loi ta-
tion du chemin de fer et de l'hôtel possède son rac-
cordement et peut entrer en relation avec tous les
autres postes ainsi qu 'avec le réseau public. Une par-
t i cu la r i t é  qu 'il convient de faire ressortir , c'est que
le central au tomat i que du Jungfraujoch  a été ins t a l lé
dans une excavation de rocher qui a dû être sp écia-
lement creusée à cet effet .

Le lait aux manœuvres de 1933
Le service de d is t r ib ut ion  de lait à la troupe , or-

ganisé par l 'Union centrale des producteurs  suisses
de lait , est de plus en plus apprécié des comman-
dan t s  de troupes. Les manœuvres qui se sont dérou
lées cette année en apportent , une fois de p lus , la
preuve. Au cours des récentes manœuvres de la 2me
division , par exemple , qui se déroulèrent dans la ré-
gion comprise entre Chaumont  et Jolimont , le travail
accomp li par les trois  « camions du lait  » fut  fort
apprécié.  On vendit  au total 12,000 litres de lait , dont
5500 pendant  la première semaine du cours de répé-
tition et le reste au cours des manœuvres et du dé
f i l é  de Bargen. Lors du cours de répétit ion de la
brigade d ' in fan ter i e  7 (3me division),  les d is t r ibut ions
de la i t  f u r en t  également fort bien accueillies. Le jour
du rassemblement déjà , on distribua au bivouac ,
dans la forêt de Bremgarten , plus de 1000 litres de
lait . D'autre part , la vente du lait en bouteilles vienl
d 'ê t re  in t rodu i t e  aussi aux for t i f icat i ons  de St-Mau-
rice , en par t icul ier  à la cant ine mili taire de Dai l l y.
Le résultat  est tel que l'on espère bien pouvoir re-
nouveler à chaque cours de répétition cette vente ,
qui s'est élevée à 100 bouteilles de 3 di. en moyenne
par jour. Comme on le voit , le lait est fort apprécié
de nos soldats , qui pourront bientôt se le procurer
partout  où ils effectuent  leur cours de rép étition et
à d' excellentes conditions.

COURTES ilOUUELLES DE L'ETRAIIGER
Les écus de nickel. — La Banque de France pro-

cède à part ir  du 12 octobre à l'émission des p ièces
de nickel de cinq francs , appelées à remp lacer les
billets du même montant. Elles sont fabriquées en
nickel pur .

Les suicides de la Tour Eiffel. — Un courtier en
bi joux , M. Mathieu Rabow , d'origine russe, s'est jeté
cle la première plate-forme de la Tour Eiffel , à Paris.

Un Landru italien. — La cour de cassation a reje-
té le recours présenté par Cesare Serviati , le Landru
italien , condamné à être fusillé par la cour d'assises
de la Spezia. Entre les années 1928 et 1930, il avait
tué et coup é en morceaux trois domesti ques auxquel-
les il avait promis le mariage. Serviati était marié el
avait  des enfants.

Avions contre insectes. — Vingt avions sp éciaux de-
là Deutsche Luf thansa  sont employ és depuis quel ques
semaines à la destruction des insectes nuisibles , no-
tamment dans les forêts de p ins de Poinéranie et de
Basse-Silésie , où leur action s'est fait particulière-
ment sentir cette année.

A la mémoire d'un savant. — La mémoire du cé-
lèbre naturaliste Georges Cuvier a été honorée di-
manche dans le pet i t  village de Montecheroux , près
de Bensançon , où vécurent ses parents et où il passa
sa première enfance. Une plaque commémorative a
été apposée sur la maison de la famille Cuvier. (Cu-
vier fu t  le créateur de l'anatomie comparée et de la
paléontologie. Il mourut  en 1832 à l'âge de 63 ans.)

A chacun sa maison. — Le secrétaire à l ' intérieur
a annoncé la prochaine création d'un nouvel office
gouvernemental chargé de la construction , de la ven-
te et de la location d'habitations à bon marché sur
l' ensemble du territoire des Etats-Unis .

Un fou furieux dans la rue. — A Alger , un indi-
gène devenu fou fur ieux a blessé à coups de couteau
dans les rues de la ville 13 personnes , dont deux
grièvement. Le fou a été maîtrisé par les agents.

19 personnes enterrées vivantes. — A la suite d'une
temp ête accompagnée de pluies torrentielles , un glis-
sement de terrain s'est produit à Apolopi (Hondu-
ras) . 19 personnes ont été enterrées vivantes.

On signale , d'autre part , que de graves inondations
se sont produites et ont fait  un grand nombre de
victimes.

Un homme jette par la fenêtre une femme qu 'il
devait épouser. — A Narbonne (France) , le nommé
Joseph Manenc , 57 ans , a, à la suite d'une discussion
avec son amie , Françoise Vexane , 49 ans, jeté celle-ci
par la fenêtre du premier étage de sa maison. Rele-
vée par des passants la blessée a été transportée à
l'hô p ital où elle a succombé aux suites d' une hémor-
ragie cérébrale. L'enquête a établi que le coup le était
en état d'ivresse au moment où se déroula le drame.
Manenc a été arrêté. Il devait épouser prochainement
sa victime.

Un avion prend feu : 7 morts. — Un grand avion
de transport de la ligne New-York-Chicago est tombé
et a pris feu. Quatre passagers et trois hommes d'équi-
page ont été tués.

La fin du régime sec aux Etats-Unis. — L'Etat de
Floride s'est prononcé pour l'abrogation de la prohi-
bition dans la proportion de 4 contre 1. C'est le 33e
Etat qui a rejeté la prohibition.

Un retour du... printemps en Corrèze. — Dans la
région cle Jui l lac , pays de primeurs , la température
chaude ct humide a provoqué une nouvelle floraison
des arbres frui t iers .  On peut voir des poiriers dont
les branches, encore chargées de leurs f ru i t s  d'au-
tomne , se couvrent de fleurs tout comme au prin-
temps.

Empoisonnés par des pâtisseries préparées ù la
crème. — De nombreux cas d'empoisonnement pro-
voques par de la pâtisserie viennent d' être enregis-
trés dans la région de Saint-Calais , en France. Une
jeune fille cle 20 ans , Mlle Lecomte , est morte. Quin-
ze autres personnes ayant mangé des gâteaux au
même repas de famil le  que la jeune fil le sont plus
ou moins gravement malades. L'une d'elles se trouve
dans le coma.

Un ingénieur allemand saute avec son laboratoire
en préparant une fusée géante. — Le laboratoire de
l ' ingénieur allemand Tiling, à Arensfcvrst , dans lequel
celui-ci t ravai l la i t  à la mise au point d'une fusée
géante destinée à être lancée dans la stratosp hère , a
été détruit  par l'exp losion de la fusée. L'ingénieur
Tiling et sa secrétaire ont été tués. Son assistant ,
Kuhr , se trouve dans un état désespéré.

Foires d'Automne 1933
Café-Restaurant du LION d'OR, MARTIGNY-VILLE
Vis-à-vis des I Dîner fr. 2.— ; Assiette garnie fr. 1.— ;
Caves ORSUT I Fondue fr. 2.— ;Tranche fromage fr. t.— ;
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L'efficacité de la publicité faite dans le Journal „Le Rhône" est la preuve de sa valeur

AIGLE - Place des Glariers
Tous les jours
à 20 h. Samedi.

Ménagerie et
exhibition de
peaux rouges
10 à 20 heures.

Dimanche aus-
si à 3 h. après-
midi. - Trains
spéciaux , etc. I _.„*„»«__ . 9 „ .
voir aff. jaunes | OCtQPre p Repas des lau-
des trains sp. ' * "*" " ves 17 heures.

TRAINS SPECIAUX : Aigle-Martigny, samedi
14 oct. départ 23 h. 47. Aigle-St-Maurice , tous
les soirs , dép. 23 h. 47. Monthey-ville-Aigle ,
tous 1. soirs , dép. Monthey-ville 18 h. 55, ar-
riv . Aigle 19 h. 32, dép. à Aigle CFF 23 h. 45.
Les Diablerets-Aigle et retour , samedi , diman-
che 14, 15 oct. dép. Diablerets 18 h. 28, arr.
Aigle 19 h. 41, dép. Aigle 23 h. 45. Les billets
du dimanche seront valables le samedi soir.
Aigle-Leysin (Feydey), ts I. soirs , dép. 23 h. 45.
Bex-Villars-Chesières , samedi , dimanche, dép.
24 h. 00, billets réduits 1 AUTOCARS : Ville-
neuve-Bouveret-Corbeyrier-Aigle, s'inscrire au
Garage Ischy, Aigle , téléph. 139, aussi pour
d'autres directions. Ces courses circuleront
seulement sur fréquentation suffisante ; priè-
re donc de s'inscrire à l'avance. Samedi et
dimanche, aller et retour. Les autres jours
sur demande.

Le Cirque ne va pas cette
année en Valais !

• Cirque Knie
NOUS ORGANISONS

Un seul service le
vendredi 13 oct.
Départ de la Place Centrale, Martigny, à
19 h., retour sitôt la représentation termi-
née. Prix fr. 2.50 par personne.
S'inscrire à l'avance au bureau de

martigny - EHCursions, jjU
Semences sélectionnées

I 

Seigle et froment
des meilleures variétés peu-
vent être obtenues dès main-
tenant de 1'

Association Valaisanne des
sélectionneurs, à Sion Tél. 13

I N'OUBLIEZ PAS LA |

Potasse
I

dans vos labours d'automne ! g
Profi tez  des BAS PRIX actuels. |

Tous renseignements sont donnés gratuitement par : PS

KALI S.A. ?atne 2 BERNE I———¦ "j
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LESQUimau Blanche
ROMAN D'OTWELL B1NS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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— Imbécile, triple crétin !
Sous cette insulte, Durward  bondit. Son fu -

sil , ins t inct ivement, monta à son épaule, mais
tirer sur un homme désarmé lui répugnait .  Il
se contint  et , sans répondre, se diri gea vers
le camp.

A mi-chemin, il rencontra  Norma cpii accou-
rait  au-devant  cle lui.

— Eh bien ! lui demanda-t-elle, avec anxiété
c'est f ini  ? Il est part i  ?

— Oui , et j 'espère bien que main tenan t
nous ne le reverrons jamais p lus, à moins
que nous le r a t t r a p ions en route, ce qui nie
semble peu probable... Pourtant. . .

— P o u r t a n t , quoi ? Vous paraissez tout sou-
cieux , Roy.

— Je me demande si je n'aurais pas dû le
tuer , ré pondi t  Durward d'un air sombre.

— Oh ! Roy, s écria-t-elle, vous n auriez
jamais eu le cœur d'aba t t re  de sang-froid , si
mauvais soit-il , un homme venu dans notre
camp pour vous demander asile et se placer
sous votre protection.

— Non. f i t  simp lement Durward, en re-

1. Ecole Cantonale d'Agriculture
Châteanneuf

2 et respectivement 3 semestres.

2. Division d Enseignement Horticole
Professionnel

5 semestres.

3. Division d'Enseignement Nénagei
Rural

2 et respectivement 3 semestres

Ouverture des cours au début de novembn
Programme et prospectus à la Direction.

J'ai besoin de pain !
je vais chez le boulangei

mais si c'est
une bonne chemise, de
salopettes extra et une fou
le de petits articles alors j<
vais chez Philibert dan;
son magasin ou au marchi
et à la foire car il vent
bon marché et bon.

Louis KŒNIG, dit Philibert.
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I Atelier spécial pour la mesure

1GONSËT SA
Jim AXartigray

gardant  tout songeur le radeau qui n'était p lus
qu'un point noir dans le lointain, entre les
rives ensoleillées.

Mais il ajouta entre ses dents :
— Peut-être, en effet , n'ai-je été qu'un im

CHAPITRE XX
bécile.

CHAPITRE XX
La forêt en feu

Tard dans l'après-midi, Billy se réveilla d'un
sommeil réparateur .

Il se sentait beaucoup mieux, à tel point
que ses premières paroles à Durward furent  :

— Dites donc, monsieur Durward, combien
de temps comptez - vous rester encore ici...
Vous avez pas des fois, l'intention d'y fa i ie
une villégiature ?

— Certes non, Billy, répondit vivement
le jeune homme. J'en parlais précisément tout
à l'heure avec Norma , et si vous vous sentez
en état  d'a f f ron te r  les fat igues du voyage,
notre dessein est de nous mettre en route dans
deux jours , au p lus tard. Nous n'avons pas
de temps à perdre si nous voulons éviter d'hi-
verner clans ce désert.

— J'pense comme vous, répliqua l'ex-ba-
leinier. Vaudrai t  mieux par t i r  tout de suite.
J'voudrais  pas être un fil à la patte.

— Un fil  à la pa t te , vous plaisantez. Voyons
mon vieux Bill y, sans vous, qui sait où nous
serions à l'heure actuelle.

— Possible , mais sans votre intervention
monsieur Durward , nous serions la p'tite et
moi , encore à Unap ick. A moins qu 'une balle
de Standifer  ne m'ait exp édié clans l'autre
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„Pour moi, tout traitement commence
par la thérapeutique du moral. Alors,
j e* prescris des cigarettes Reg inaris!"

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-
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monde... A propos cle Standifer, ça ne vous
a pas semblé drôle qu'il ait insisté comme ça
pour qu'on lui donne des allumettes ?

— Sur le moment, oui, reconnut Durwai'd.
mais je me suis dit que, sans doute, il avait
été privé depuis plus d'une semaine. J'ai con-
nu un type qui , durant plus d'un an, s'était
trouvé dépourvu de sucre. Un beau jour, il
est tombé sur un comptoir, il n'a pas cessé
île se gorger de mélasse.

« Il en va de même dans tous les camps
de mineurs, où les conserves forment la base
du repas journalier. Dès qu 'il arrive des f ru i t s
ou des légumes frais, les gens se jettent des-
sus. Je me souvient ainsi d'avoir vu un ho ;n-
me tenant d'une main une grosse tomate et de
l'autre un ananas ; il mordait à belles dents
tantôt  dans l'une tantôt dans l'autre.

« Par tant  du même principe, il n'est pas ex-
traordinaire que Standifer, après avoir passé
sans feu p lusieurs nuits consécutives, demanda
des allumettes.

— Oui , oui , répondit Bill y, sans conviction.
J'vous comprend , mais tout ça n'emp êche pas
que Standifer  est un mauvais bougre et que
les principes ordinaires c'est pas fait  pour lui.
Il manigançait quel que chose, n'vous y trom-
pez pas.

— Allons ! Billy, reprit Durward, impa
tienté, ne voyez donc pas le mal par tout  et
toujours. On ne va pas bien loin avec une
seule boîte d'allumettes, que diable !

— Non, quand on s'appelle Durward  ou
Billy l'Esquimau , mais quand on veut f a i t e
un mauvais coup, y ne fau t  que deux ou trois

allumettes... Suffit ! j 'me comprends.
En dépit de toutes ses questions, Durward

ne put tirer davantage du vieux baleinier, le-
quel se renferma dans un mutisme obstiné
et boudeur.

Le souper terminé, Norma s'endormit. Dur-
ward, dont c'était le tour de garde, alluma
sa pipe et s'accroupit près du feu.

Comme, les genoux au menton, il s'aban-
donnait clans une douce rêverie, les yeux fixés
sur celle qui bientôt serait sa compagne, la
voix de Billy vint l'arracher à une méditation
pleine de charme.

— M'sieur Durward, m'sieur Durward, vous
n'entendez rien ?

Le jeune homme prêta l'oreille.
— Rien que le vent dans les arbres, dit-il.
— Y a aut ' chose. Ecoutez bien , insista 'e

blessé.
Durward écouta at tent ivement, mais ne put

distinguer que le gémissement d' une assez for-
te brise à travers les hautes  cimes.

— Vous vous trompez, mon vieux Bill y,
dit-il.

— Bon , bon , f i t  l'autre. J'ai rêvé ou le dé-
lire m'a repris ; mais, bon sang ! y m'a bien
semblé entendre un mugissement comme qui
dirai t  du feu qui gronde...

Durward se mit à rire :
— C'est la faiblesse, Billy. Fermez les yeux

et tâchez de dormir, vous en avez besoin.
Bill y se laissa retomber et s'assoup it cle nou-

veau. Sans a t tacher  d'importance à l ' i nc iden t .
Durward bourra une nouvelle pipe.

Le bruit  du vent devenait  de p lus en p lus



Les jeunes mariés
désirent la sécurité matérielle

préoccupation légitime entre toutes. Si leurs ressources sont mo-
destes, ils pourront néanmoins protéger leur foyer au moyen d'une
assurance sur la vie , à condition de profiter des

tarifs â primes initiales réduites de la

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH
Fondée en 1867

Agence générale : Edouard Pïerroz, Martigny
Représentants : Marcel Gaist, St-Pierre-de-Clages ; Hermann Monnay, Monthey

Tous les bénéfices aux assures

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

à l i M P R I M E R I E

3. Pilîet, Martigny l&*
ij*Cpfe raa^wr'Tj '̂fiKti iMjjjlJVM'aJThigM  ̂ -".vi- 3a ¦¦¦• ter f EIIBBK1H*39E " ' -• ' '- m»w^xi'ri \

1 f ApisiliUîr PEsnEUHLËj 1
; ."•* ; L'une des plus importantes de Suisse romande ; **•:

'|| —r^l [ Magasins à l'Av. de la Gare, complè- p/ ,
\. i I ji t ement  transformés, nouvellement et pp
; 1  ~ . - I m . ~-. K -~ .. ._ . supérieurement décorés |§|S MEUBLES WF* MODERNE ® |DE i|— ET VISITEZ 11
1 

STYLE il" AN0EN NOTRE EXPOSITION |
; 'i  ! ' | Grand choix de Tissus, Rideaux et ra- f,-̂
f , H i vissants Bibelots f-îi

MM- — i.«»»IWM 
^
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fo r t , mais il n'y vit rien d'insolite et quand, à
l'heure convenue, Norma l'eut relevé, il s'en-
dormit profondément.

'l'ont à coup, il se réveilla en sursaut.  Nor-
ma convulsivement le secouait par le bras :

— Roy ! Roy !
11 se dressa brusquement sur sou séant.
—¦ Qu y a-t-il donc ?
— Je ne sais pas... j 'ai peur... fi t  la jeu ne

fil le toute tremblante... Ecoutez...
D'un bond , il fu t  sur ses p ieds. Dans la di-

rection de la rivière, un grondement  sourd se
laisai t  entendre, entrecoupé de craquements
sinistres et de sifflements aigus.

Bien qu'une fo r t e  brise souf f l â t , l'atmosphè-
re b rû l an te  était presque irrespirable. Durward
leva les yeux. Le ciel , voilé de vapeurs épais-
ses, se laissait à peine entrevoir .  Sans mot dire,
il descendit le long du ruisseau sur les bords
duquel leur camp éta i t  dressé jus qu'au con-
f luen t .

En aval , d'épaisses volutes  de fumée remon-
taient le cours de la rivière, oblitérant sur leur
passage les contours des berges et des bois en-
vironnants.  Une odeur de résine ct de bois
brûlé  l'assai l lai t , le p rena i t  à la gorge. Il re-
tourna  au camp, le visage sombre.

— Qu 'est-ce qui se passe ? lui demanda
anxieusement  Bill y.

— La forêt  brûle... Le vent pousse l'incen-
die de notre  côté... Nous sommes...

— Les a l lumet tes, parbleu ! je m'en doutais,
f i t  Bi l l y en serrant  les poings. Ah ! salaud ! si
je te tenais...

— Vous avez sans doute  raison , Bill y, ré-

main  pour  met t re  le canot à flot.  Nous allons
descendre le ruisseau , Billy, pour voir quelles
chances nous avons de nous échapper de ce
côté-là.

—¦ Bon , bon , revenez vite, m'sieur Durward,
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pondit  Durward d un ton bref , mais qui jamais
eût pu penser qu'un homme...

— Un homme, lui ! c'est un vrai diable d'en-
fer  que j 'vous ai toujours dit... Ah ! monsieur
Durward, si vous m'aviez écouté... Bref ! on
est fichus...

— Pas encore, du moins je ne le crois pas...
Il nous reste le canot ct , au pis aller, nous
pouvons toujours fuir  devant le danger. Mal-
heureusement cela nous obligera à nous écar-
ter de notre  chemin... Peut-être, au fond , suf-
fira-t-il de mettre le ruisseau entre l'incendie
et nous...

Il réfléchit une seconde et ajouta :
— Ça ne vous fa i t  rien, Billy, que nous vous

laissions seuls pendant quel ques instants ?
— Non , monsieur Durward, répondit le bles-

sé, je suis sûr que vous avez quelque idée en
tête  cl je sais bien que vous ne m'abandonne-
rez pas, quoi qu'il arrive.. .  Bon Dieu ! qu'est-
ce que c'est que ça ?

Ça, c'était un grand moosc mâle qui , affolé
de terreur, venai t  de surg ir du bois, et , sans
même s'apercevoir de leur présence, traversa
leur camp au galop en p ié t inan t  presque Bill y
dans sa fu i te  éperdue.

La signi f ica t ion  de cet incident n'échappa
pas à Durward , qui avai t  déjà vu des incendies
de forêts.

— Vite , Norma , cria-t-il , donnez un coup de
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répondit Bill y, ça commence à chauffer  dur
par ici...

Aidé de Norma, Durward lança le canot.
Pendant plusieurs instants, ils pagayèrent vi-
goureusement en suivant le fil du courant.

A quelques centaines de mètres en aval du
camp, ils accostèrent la rive opposée.

Ils venaient à peine de débarquer qu'une
bouffée de fumée acre vint les f rapper  au vi-
sage, leur arracha des larmes et les fi t  tousser.

— Attendez-moi là , ma chérie, fit Durward
à Norma, je vais m'enfoncer un peu sous bois
pour reconnaître.

Il disparut dans les fourrés, tandis que Nor-
ma , plus mor te  que vive, demeurai t  sur la
berge.

Au bout  de quel ques minutes qui semblèrent
des siècles à la jeune fille, Durward réapparut
tout essoufflé.

— Les deux côtés de la rivière f lambent,
haleta-t-il. En aval , ce doit être une véritable
fournaise. Standifer  a bien travaillé...

— Vous croyez que c'est lui ?
— Parbleu ! qui voulez-vous que ce soit ?

Pourquoi a-t-il tant  insisté pour avoir des allu-
mettes ?

« Il a dû consacrer p lusieurs heures à cette
besogne infernale .  J'ai compté au moins douze
foyers d'incendie. Il ne nous reste p lus qu 'à
fu i r  devant  le f léau.  Venez vite, nia chérie. >*

Sans perdre un instant , ils regagnèrent le
camp. Bill y les a t tendai t  assis sur son séant.
Sur son visage se lisaient une stupeur et une
angoisse profondes.

— Je viens de voir les choses les plus extra-
ordinaires, dit-il... On dirait que le père Noé a
lâché tous ensemble les animaux de l'Arche.

« Une ourse, un ourson ont d'abord traversé
la clairière, et puis un loup m'a sauté par-des-
sus sans faire p lus a t ten t ion  à moi que si j 'étais
une souche... Sans parler  des renards, des her-
mines et des porcs-épics qui accourent de par-
tout...

« Mais regardez-les donc... En voilà une pro-
cession !... »

Durward ne s'attacha pas à regarder. Il sa-
vait la f r ayeur  que le feu insp ire aux animaux
sauvages, f rayeur  si intense qu'elle leur fa i t
oublier jus qu'à l'homme, leur mortel  ennemi.

— Nous al lons être obli gés de suivre la pro-
cession, Billy : seulement, nous le ferons par
eau. Vous n 'êtes pas encore remis ct , sans
doute , le voyage vous fa t i guera-t-i l  beaucoup.
Mais je n'ai pas le choix. Il f au t  p a r t i r  sous
peine d'être grillés vifs. Les bois brû len t  des
deux côtés du ruisseau. Il nous faudra  donc
remonter  le cours d'eau. Dieu fasse qu 'il soit
navi gable assez loin !

Norma avait déjà commencé à emballer  les
provisions et les ustensiles de campement .

Durward  les a r r ima  rapidement dans le ca
not. Puis il enroula  Bill y dans une couvertun
et le t ranspor ta  jusqu'à l'embarcation.

Comme ils s'éloi gnaient  en pagayant  de ton
tes leurs forces, un nuage de fumée épaissi
accompagna une p luie de cendres qui les en
veloppa .

(A suivre.)
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Dans la piaine hongroise
Visions «tie la „Puszta "

Il y a en Hongrie trois choses immenses : i ainsi sur les 80,000 acres de la « puszta
nue ville : Budapest ; un lac : Balaton ; une

plaine : la «pusz ta ». Encore pourrait-on y ajou-
ter un f leuve, le Danube, pour faire pendant
aux trois mousquetaires qui étaient... quatre  !

Mais si le touriste veut trouver quel que
chose d'inédit qui ne rappelle ni l'Europe, ni
la banl ieue, ni la vil le , ni rien qu 'on trouve
dans les échoppes ou dans les bazars, c'est
vra iment  la « puszta » qu 'il choisira. Terre
vierge , à laquel le  on accède après que s'est
déroulé inlassablement le panorama de la p lai-
ne fert i le  : champs de blés accolés aux champs
de betteraves, grasses prairies, maïs verts au
milieu desquels des maisonnettes blanches se
p iquent comme des cailloux surmontés d'un
toit rouge. Il y a une après-midi d'express de
Budapest à Debreczen, la Borne protestante
hongroise. Mais, dans cette ville, hardiment
moderne , possédant un quartier universitaire
et des hô pitaux luxueux, ou se sent pour ainsi
dire au bout de l'Europe. Les chars à bœufs
marchent  de leur ry thme immuable à côté des
trams et la musique tzi gane allume des reflets
d'Orient sur les visages aux types carrément
mongols. La grande plaine est là. Elle bat les
alentours de la ville à travers les jardins : elle
campe aux portes comme autrefois  les cava-
liers tartares ou les Turcs d'Asie.

* * *
La « puszta d'Hortobagy », aux reflets de

steppe asiatique, s'étend sur des kilomètres et
des kilomètres, comme une mer plate, sans un
moutonnement, sans une colline. Elle est cou-
verte d'une herbe rare qui fai t  songer à la ter-
rible prédiction d'Attila : « Où mon cheval s
passé, l'herbe ne repoussera plus. » Autrefois,
ce terri toire était  fertile. De nombreux villa-
ges et de riches communes se partageaient  les
terres bien irri guées où levaient les moissons.
Deux f léaux  chassèrent l'habitant  : la Tisza et
le Turc : la Tisza par  ses inondations ; le Turc
par ses invasions. C'est là que le grand combat
pour la défense de la culture occidentale et
contre le fanat isme mahométan s'est livré. La
limite de la « puszta » est le retranchement
suprême d'une civilisation. Ici , un monde f ini t
et un nouveau monde commence. Devant l'eau
et le feu , sur les bruy ères desséchées, l'agricul-
ture peu à peu céda le pas à l'élevage. Le pay-
san disparut pour faire p lace au berger. Au-
jourd 'hui, en effet , plusieurs corporations de
bergers se par tagent  la surveillance et la garde
des 50,000 bestiaux paissant dans la steppe
d'Hortobagy.

À vrai dire , rien de p lus sommaire, de p lus
frugal , de p lus monotone que la vie de ces
« csiskos » (gardeurs cle chevaux), « gerl yas /¦

(p âtres). « kanasz-konbas » (porchers) ou « ju-
hasz » (bergers), qui por tent  chacun leurs cos-
tumes sp éciaux et constituent des castes hié
rarchi ques fermées. Supposez quel qu'un qui.
chez nous, vivrait  toute l'année dans les pâtu-
rages en faisant des « torrées » comme le petit
« bovy » d'Oscar Huguenin, en dormant  à la
belle étoile, ou à même la terre bat tue , dans
sa hu t t e , lorsque les rafales soufflent  et qui ,
soit monté  sur de rap ides chevaux, soit appuy é
sur sa boulette, parcourra i t  inlassablement la
plaine vaste, inondée de soleil ou balayée des
vents. Ces gauchos, ces guardians, comme on
dit en Camargue, ont quelque chose du noma-
de pr imi t i f  sur lequel les siècles ont passé sans
modif ier  l'al lure, les goûts et les outils primi-
tifs . Une pai l lote  rudimentaire devant la ca-
hute sert de cuisine. Au centre, une soupe
bout sur la cendre. Et c'est tout. Le manteau
brodé et la f ier té  dans laquelle se drapent ces
gail lards solides et la longue pipe en bois pa-
raît  leur seule volupté. Combien y en a-t-il

ainsi sur tes ou,uuu acres ue la « puszta », sur-
veil lant les troupeaux de moutons innombra
blés, les bovidés aux cornes gigantesques ou
les chevaux dont le galop fa i t  vibrer la p laine
et passer un peu d'héroïsme dans l'atmosphère
poussiéreuse de la steppe ? Je l'ignore. Dan;
les steppes, les enfants  secondent les parents
et conduisent sur les bords de la Tisza des
cohortes altérées d'oies, de dindons, de pous-
sins et de canards.

On n'imagine pas ce que peut avoir de pit-
toresque une rencontre avec le bétail. JNous
vîmes galoper devant nous trois à quatre  cents
chevaux, crinière au vent. Des moutons tpii
n 'étaient nullement de Panurge nous encerclè-
rent. Et , ayant  caressé dans mes mains un pe-
ti t  poussin pép iant et vite rassuré, j 'eus la sur-
prise de voir deux cents de ses congénères
m'emboîter le pas et me suivre avec moultcs
démonstrations d'amitié cpii ne cessèrent cpie
lorsque je détalai à toutes jambes !

Peau de mouton sur 1 épaule, chapeau rond
sur le sommet du crâne, les bergers hongrois
vont , lorsque l'heure d'abreuver approche, ac-
tionner les perches des grands puits qu'on
aperçoit de loin à l'horizon. Le seau monte,
l'eau gicle et descend dans l'abreuvoir. Et ce
sont ces rendez-vous de bétail cpii évoquent
l'a f f lux  de troupeaux d'antilopes et d'oiseaux
effarouchés du continent noir. L'oiseau de ls
« puszta » est la cigogne, sœur des tzi ganes. On
la voit tournoyer  dans l'air , très haut , faisan!
un carrousel avec huit ou dix de ses congénè-
res. Tantôt  elle se laisse tomber comme une
pierre, tantôt  elle plane jusqu'au nid. De ces
nids, nous en vîmes un juché sur le toit de la
grande ferme ou auberge d'Hortobagy, qui
constitue le centre at t ract i f  de la « puszta ».
Dans le nid , cinq becs affamés s'ouvraient à
chaque envol de l'échassier. Mis en app étit,
nous dégustâmes là une délicieuse goulasch
p imentée de paprika et assaisonnée de czardas
au dessert !

* * 4

La vision comp lète de la « puszta » ne va
pas généralement sans une apparition du mi-
rage, en hongrois « delibab ». La plaine hon-
groise, en effet , semblable au désert , réserve
de curieuses appari t ions lorsque la chaleur el
la lumière de l'été surchauffent  et embrasent
l'étendue des steppes. On voit alors, sous l'ef-
fet  des couches d'air agitées, se former à l'ho-
rizon une nappe comparable à un lac immense
au-dessus duquel s'estompent des paysages
complets renversés avec édifices et jardins
fabuleux.  Ce sont , disent les bergers, les cités
glorieuses et martyres de l'épopée hongroise
qui ressuscitent au ciel et passent ainsi que
des visions fuyantes...

Pour clore ces notations, mentionnons que
la Hongrie agraire, dont la populat ion atteint
le 60 % de l'ensemble du pays, souffre, com-
me la classe paysanne suisse, d'une crise inten-
se. Aux beaux temps du Danube-Un, les blés
hongrois, les chevaux hongrois, le maïs hon-
grois se vendaient facilement.  Maintenant  cpie
les Etats successeurs se sont fermés la porte
au nez, les celliers hongrois sont pleins de
vins, les pouliches pullulent dans la « puszta »
et le blé est mangé par les rats dans les gran-
ges. Les Etats successeurs préfèrent  acheter
des chevaux en Irlande et faire venir le blé
des Etats-Unis. Politique qui est un défi au
bon sens ainsi qu 'à l'Europe centrale et danu-
bienne constituée par la nature et cpie les poli-
ticiens du Trianon ont stup idement morcelée.
Quand comprendra-t-on cpie l'heure a sonné
de desserrer le cercle de fer des tarifs doua-
niers, qui empêchent les plus souhaitables rap-
prochements moraux et économiques de s'ac-
complir enfin ? P. B.

Vous serez enchantés

Hlff de l'e ffe t b i en fa i san t  de votre

//Il 6 cure d'automne ;
jF/iM si vous la faites avec le

Ml i'
v tA dé p u r a t i f  r e n om m é

ffei 1 Salsepareille

11 JIEM Pharm. Centrale , Madlener-Gavin ,
Vt<^\fl

,y 9, rue du Mont-Blanc , G E N È V E
et dans toute les pharmacies , à fr. 5.— et 9.—.

En Gypserie, peinture et vitrerie •
un Iravail prompt el soigné im
esl fail par l'en/reprise A

Paul Luflon gf" ; IWW&GJ ^SIàlmWÊÊ mWHHiÉS
FOIRE de Nartigny-Bourg, lundi 16 octobre 1933
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SSVeZ'VOUS que tous les

Vêtements défraîchis
peuvent  être remis à neuf par la te in ture  ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements,nous nous chargerons de les remet t re  en état aux meilleures conditions.

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.

Adresse pour  expédit ions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

Timbres caoutchouc - Imprimerie J. Pillet, Martigny

L E S  E L E P H A N T S
sont extraordinairement intelligents, nous racontait
le Directeur  Charles Knie. Mal gré leur lourdeur  et
leur poids , ils sont très adroits  et dociles. En géné-
ral , les éléphants  sont de braves hêtes , mais s'ils de-
viennent  méchants  et qu 'on ne puisse p lus en faire
façon , alors il vaut  mieux les abattre.  Tout bons
qu 'ils soient , ils peuvent conserver des années duran t
le souvenir d' une injust ice  commise à leur égard et ,
en ce cas , leur souvenir ne les trompe pas. Nous
avions , nous racontai t  M. Charles Knie , un gardien
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d'éléphants  qui , en dé p it de nos avertissements , avait
coutume de se rendre auprès des éléphants  quand il
rentrait la nu i t , d' une sort ie en ville. D'habitude , il
allait s'étendre pendant quel que temps auprès d'un
éléphant endormi et c'est ainsi qu 'il f i t  un soir et
s'endormit  lui-même. L'éléphant  alla charcher avec
sa trompe dans la poche du dormeur s'il ne s'y trou-
vait  pas par hasard quelque biscuit. Il n 'y en avait
pas mais bien un livret de service que l'élép han t
masti qua tant et si bien qu 'on ne retrouva le lende-
main malin que quelques fils et quelques restes

J'IUlHilIl'Illlll'IM

d'étoffe.  La perte de ce livret n 'aura i t  pas tant cha-
griné noire homme s'il ne s'y é ta i t  trouvé deux bil-
lots de banque qui fu ren t  masti qués avec le reste. Le
gardien se vengea en adminis t ran t  une vive correc-
tion à la bête et , quel que temps p lus lard , il quittait
le service du cirque. Or , comme le cirque avail  dres-
sé sa tente  clans la ville du dit gardien , celui-ci visita
la ménagerie el appela l'élé phant  par son nom. Celui-
ci dressa aussi tôt  l' orei l le  et au même moment l'hom-
me recevait de la trompe de l'animal  un énorme coup
qui le projeta contre  la toile de la tente. Il n'avait

nullement oublié les
mauvais  t ra i tements
reçus , bien que trois
ans se fussent écou-
lés depuis lors.

Quant  à notre gar-
dien , l'envie lui pas-
sa totalement  de
rendre de nouveau
visi te  à son ancien
pensionnaire.

A Genève, l ' i t iné-
raire qui conduit  de
la gare à la Place
de Plainpalais pas-
se par une rue la-
térale de la Corra-
terie où se trouve
une petite fontaine
dans laquelle les
trois éléphants vont
régulièrement étan-
cher leur soif jus-
qu 'à é p u i s e m e n t
complet du bassin.

^^
UPH

P» v. qu 'à é p u i s e m e n t
complet du bassin.

Lors du dernier  passage du cirque , un gamin s'ap-
procha d' un des élé p hants  et chercha à lui arracher
un poil de la queue , ce qui est considéré comme un
porte-bonheur par les Français. L'élé phant  l'avait re-
marqué. Sans avoir l'air de rien , il remp lit  d'eau sa
trompe , la rejeta en arrière et inonda le gamin d'un
si puissant  jet que celui-ci  roula à terre et s'en fu i t
tout  éberlué.
H  ̂ Mardi , représentation d'adieu avec pro-

gramme nouveau.

La vogue toujours renaissante des écharpes, dont
on ne se lasse point grâce à leur diversité , a motivé
un nouvel le  utilité aux boulons , soit que l'écharpe
passe entre le premier  et le second bouton d'une ja-
quette fermée de côté , par exemp le , soit que le bou-
ton soit spécialement p lacé pour fixer l'écharpe. Sou-
vent des boutons ferment une jupe enroulée et rap-
pellent par leur p lace ceux du corsage formant  ainsi
garni ture .  J'ai d i t  que les robes floues ne comportent
pas généralement de boutons ; exceptons les petits
boulons de même étoffe qui ferment  souvent dans le
clos le haut des corsages, ces mêmes boutons a jus tent
souvent  le bas des manches. J' ai vu , dans les « col-
lections de demi-saison » , p lusieurs robes boulonnées
du h a u t  en bas ; voilà qui est bien commode pour les
femmes qui t rouvent fort  ennuyeux de passer par la
tête les corsages à la mode à peine échancrées.

Un type de manteaux qui fait  une vive sensation
dans les diverses collections où il a paru , c'est le
manteau  de tissu léger , non doublé , de forme droite
et même vague , abondamment garni de fourrure  en
bas du manteau . Ces manteaux sont trois-quarts , hâ-
tons-nous de le dire , et dé pourvus de manches. On
les passe sur une robe d'après-midi ou de bridge , en
même tissu que le manteau. Le georgelte, le voile
uni  ou imprimé , le romain , la dente l le , la mousseline
de soie ou de laine conviennent  également.

MICHELINE.
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Un nouveau record
C'est certainement celui qui sera établi par le pu-

blic romand à l'occasion de la Xl lme Journée de la
Faim du .Mouvement  de la Jeunesse suisse romande.
Record de générosité , plus u t i le  qu 'aucun autre , puis-
que des centaines d'enfants  nécessiteux en seront les
bénéficiaires.

Rappelons que la recelte brute cle celle originale
collecte s'est élevée en 1932 à près de 54,000 francs.

CHRONI QUE DE LA M00E
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La suppression du col
La vogue des boutons — Manteaux légers

Pas de col : c'est un parli  souvent adopté aussi
bien pour les blouses que pour les manteaux ou les
jaquettes , voire pour les robes floues , mais pour cel-
les-ci le tissu du corsage n 'est point  coupé net sur la
base du cou , il s'y drape dans un mouvement p lus
ou moins accentué. Coupe net te  : c'est ce qu 'on re
cherche au contraire pour les costumes ou les man-
teaux de genre tailleur , pour les robes de sport , et
cela même pour un manteau qui comporte des re
vers, les dits revers rejoignent une découpe qui si-
mule l'effet  d'un revers , mais n 'en a pas le relief.
Cela fail  p lus p lat , p lus « net » , puisqu 'il est convenu
que le net esl l'idéal du genre. A la vérilé , tant  de
uittleté ne serait seyante qu 'à un cou aussi par fa i t
cle li gnes que de blancheur , de fraîcheur. On l'atté-
nue le p lus souvent , cette net teté tant  recherchée, pai
une écharpe de couleur f la t teuse  pqur le teint , tantôt
torsadée , tantôt  drap ée en p lastron ou en écharpe.
On fa i t  des écharpes de toutes matières , de toutes
couleurs et depuis longtemps on a signalé l' agrément
cle leur diversité , la commodité  qu 'elles of f rent  pour
varier l' ef fe t  d' une toilette.  Pour les tai l leurs , les ro-
bes de sport , les manteaux , on les choisit en tricot ,
en kasha , en lainage écossais, quelquefois , mais plus
rarement , en soie mate ou même en velours , la tor-
sade étant de velours mat châtaigne sur un lainage à
grosses côtes diagonales beiges.

Ce qui est charmant  sur les tailleurs ce sont les
toutes peti tes écharpes tricotées en laine angora,
blanches sur un ta i l l eur  marine , bleues toile ou noir ,
cerises ou vert vif sur un tailleur gris , beige , marron.
En blanc , étroites et courtes, elles rappellent les cra-
vates d 'hermine si jolies nouées sur un tai l leur  noir.

La mode s'est beaucoup occup ée des boutons de-
puis quelques saisons : vogue des boutons de nickel
puis des boutons de cuivre rouge. Ces innovat ions
ont f in i  d'être des nouveautés. L'emp loi de cli ps à la
place des boutons est de plus en p lus en faveur , mais
il ne s'app li que pas à tous les cas : c'eSl sur tout  par
leur p lace que les boutons classi ques auxquels on
revient  « font  nouveau «. Boulons classi ques , c'est-à-
dire en corozo , en gal.ali lhe , en nacre diversement
colorés , ou bien recouver ts de l 'étoffe même de la
robe , d' un diamètre  de 2 à 3 centimètres , voilà ce
qui ferme nos robes tai l leurs ou nos manteaux ; on
ne met presque jamais  cle boutons aux robes « habil-
lées ».

Que sait-on, en somme, de l'Islande ?
Pas grand' chose, sinon que c'esl une île brumeuse

perdue clans l' océan Glacial ar l i que... Or , un voya-
geur vaudois a visi té l' Islande et en a rapporté im-
pressions el p hotograp hies qu 'il publ ie  clans « L'Illus-
tré » du 12 octobre. Cette relation est intéressante
parce que vécue. Le même numéro consacre un sai-
sissant reportage à « Bovernier, après le désastre ».
Voir en outre de magnifi ques vues de châteaux l' r i -
bourgeois , deux pages ori ginales sur les v i rements  et
les comptes de chèques postaux , une curieuse p hoto-
grap hie d' un équ i l ib r i s f e  f a i san t  cle l'acrobatie sur la
lour cle la cathédrale cle Lausanne , etc.
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Des chaussures souples
par

PERrCX
la bonne crème suisse.
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A REMETTRE à BEX, bon

SALON de
COIFFURE

pour dames. Raison de santé.
Offres sous chiffres Z A. 105
au bureau du journal „ Le
Rhô-ne".

A vendre
des choux, betteraves,
choux frisés , choux blancs ,
et 2000 kg. de betleravea.

Ganta , Rue du Simplon , Mar-
tigny-Ville.



VALAIS
Inspection des armes et de l'habillement

L'inspection aura lieu la semaine prochain e
aux lieux et dates indiqués ci-dessous :
CHAMPERY , gare , le lundi  16 octobre , à 8 h. 30 :

Champéry et Val d ' IUiez , Elite, Landwehr et Land-
sturm.

TROISTORRENTS, maison communale , le lundi 16
octobre , à 13 h. 30 : Troistorrents , Elite , Landwehr
et Landslurm.

MONTHEY , Stand , le mardi  17 octobre , à 8 h. : Mon-
they et Collombey, porteurs d' armes à feu , Land-
wehr , et tous les non porteurs d'armes à feu , Eli te ,
Landwehr  et Landslurm.

L'assurance-incendie à Bovernier
Les journaux ayant  donné des appréciations assez

diverses sur l'assurance contre l'incendie des bâti-
ments , mobiliers et. fourrages dans le village de Bo-
vernier , nous avons tenu , avant le règlement définitif
des dommages , à compulser nos polices atteintes et à
publier  les résultats généraux de notre travail com-
me indication provisoire pouvant intéresser le public.

Nous avons pu faire les constatations suivantes :
1. Tous les bâtiments d'habitation , granges, remi-

ses et mazots sont assurés sauf deux greniers de mi-
nime importance.

2. Les sommes assurées paraissent suff isantes ;
elles sont ré parties dans la proportion de 50 % envi-
ron pour les bâtiments d 'habitation , 20 % pour gran-
ges-écuries et 30 % pour mobilier , outils aratoires el
fourrages.

L'assurance des fourrages correspond à la provi-
sion nécessaire à la nourr i ture de 70 à 80 têtes de
gros bétail.

3. Les appréciations des journa ux parlent de 3o0
à 400,000 francs de dégâts. Nous ne croyons pas ces
chiffres  exagérés et ne pensons pas nous tromper en
disant que les indemnités pay ées par les compagnies
approcheront de ces évaluations.

» * *
Rendons hommage à la population de Bovernier.

Après les dures expériences des sinistres antérieurs
elle a compris la nécessité de l'assurance ; elle a fai t
preuve d' un esprit de prévoyance qu 'on voudrait  voir
plus général dans le canton , et qui lui permet de
pouvoir compter d'abord sur elle-même pour relever
le village de ses cendres.

Et maintenant , nous demandons quelques j ours
pour nos opérations de taxe et d' estimation des dé-
gâts. Nos prévisions sont approximatives , et nous pu-
blierons les résultats défini t i fs  dès que nous aurons
arrêté avec tous les assurés les indemnités qui leur
sont dues.

Bovernier , le 9 octobre 1933.
La Bàloise, compagnie d'assurances contre l'in-

cendie, à Bâle. — La Mobilière, société suisse
pour l'assurance du mobilier, a Berne. —
L'Helvétia, compagnie suisse d'assurance con-
tre l'incendie, à Saint-Gall.

Les secours pour Bovernier
On communique au sujet de l'action de secours en

faveur des sinistrés de Bovernier que la Croix-Rouge
suisse, qui a déjà versé une première somme de 2000
francs , a envoy é un vagon d'habits et de linge sur
les lieux. La collecte ouverte par la Croix-Rouge suis-
se a reçu comme premier don une somme de 1000 fr.
par la loge franc-maçonnique suisse Alp ina. Le co
mité suisse de la fête nationale a en outre envoyé
2000 francs. Les dons continuent à être adressés au
compte de chè ques postaux III/4200.

Tragique accident
Un terrible accident d' automobile s'est produit di-

manche soir sur la route Neuchâtel-Bienne , non loin
du village de Cornaux qui se trouve à environ 10 km.
de Neuchâtel .

Mme Exhenry, veuve de Théodore Exhenry, pro-
priétaire du Café de la rue St-François, à Lausanne,
rentrai t  en automobile , conduite intérieure , qu 'elle
conduisait , accompagnée de son fils Gaston , qui était
à côté d'elle , et de deux passagers qui se trouvaient
à l'arrière de la voiture.

Un léger brouillard avait rendu la route glissante.
Arrivée à un contour , la voi ture  dérapa. Que s'est-il
passé exactement , il serait diff ici le  de le dire. Mme
Exhenry n'a-t-elle pu redresser sa machine à tempSj
ou un coup de volant trop brusque a-t-il fait sortir
la voiture de la route ? écrit la f Feuille d'Avis de
Lausanne ». Le fai t  est que la machine f i t  une for-
midable embardée, monta un talus en bordure de la
route , f i t  un tour comp let sur elle-même et finale-
ment s'arrêta renversée dans un p iteux état.

Parmi les quatre occupants de la voiture , trois ne
portaient que des blessures insignifiantes , mais mal-
heureusement , le fils de la conductrice , le jeune
Gaston Exhenry, dut être transporté à Neuchâtel , à
l'Hô p ital Pourtalès , où l'on constata une grave frac-
ture  du crâne. Malgré les soins empressés qui furen t
donnés au blessé, il exp ira sans avoir repris connais-
sance.

Ce douloureux accident a jeté la consternation à
Lausanne , où le malheureux jeune homme était  bien
connu.

Le jeune Exhenry était  âgé de 20 ans et était  le
fi ls  aîné cle Mme Exhenry qui avait deux fils et une
fille.

L'incinération a eu lieu ce matin ù 11 h. 45 au
cimetière de Montoie à Lausanne.

Nous prions la famil le  si durement at teinte de re-
cevoir l 'hommage de notre sympathie.

Valaisans qui se distinguent
Le comité de propagande de l'exposition de radio

et machines parlantes à Genève vient de choisir pour
sa réclame, et cela parmi un nombre élevé de con-
currents , le projet présenté par un jeune homme de
St-Gingol ph , M. Paul Duchoud , f i ls  du vice-président.
Notre jeune compatriote , après de brillantes études
aux Beaux-Arts  de Genève , s'est établi à Zurich où
ses créations furent  vite remarquées.

La foire de Monthey
Les troupeaux sont presque tous descendus des

al pages , aussi la foire de mercredi dernier , favorisée
par le beau temps , a-t-elle été très animée et les
marchands passablement nombreux. Les prix se sont
maintenus , sauf pour les porcelets , où on a constaté
une légère baisse.

Voici la liste des animaux amenés el les pr ix  aux-
quels ils se sont vendus :

Amenés Vendus Prix
Vaches 93 46 500 à 700 fr.
Génisses 55 35 400 à 600 »
Taureaux 12 5 300 à 400 »
Bœufs 2 1 300 à 400 »
Chèvres 27 12 25 à 50 »
Moutons 15 8 35 ù 50 » .
Porcs 35 12 90 à 120 »
Porcelets 208 130 45 à 70 »

Agriculture valaisanne

Foire de Chalais
Nous rappelons à la population que la foire de

Chalais est fixée au mardi 18 octobre. Cette foire ,
quoi que n'étant que de date récente sera certaine-
ment très fré quentée.

Macabre découverte à St-Léonard
Mercredi , vers 17 heures , un passant  a découvert

un cadavre au bord du Rhône , flottant à 150 mètres
de l'embouchure de la Lienne, un cle ses a f f luen t s .
L'au to r i t é  locale et la police fu ren t  averties et le
rep êchage eut lieu. Il s'agit d'un inconnu  âgé de 40
à 45 ans , à la barbe rousse. Il a été t ransporté  dans
le village. Le corps paraissait avoir stationné deux
jours dans l'eau. On ne sait s'il s'agit d' un suicide
ou d'un crime.

Une centenaire
Mme Catherine Schmid a fêté mercredi , à Muhle-

bach (vallée de Conchcs), commune d'origine du car-
dinal Schinner , le centième anniversaire de sa nais-
sance. Toute la commune s'est associée à cette mani-
festation religieuse et Civique. Mme Schmid joui t
d'une excellente santé , possédant toutes ses facultés.

Mme Schmid-Schinner habite la maison même du
célèbre cardinal dont elle est une descendante.

La télédiffusion
Son but , son ut i l i té , sa nécessité...
La té lédi f fus ion  créée à grands fra is  par notre

adminis t ra t ion  des téléphones , à qui nous devons
rendre hommage pour cette heureuse in i t i a t ive , n 'a
pas pour but cle faire concurrence à la radio , com-
me d'aucuns sont tentés de le croire.

Non , elle est ins t i tuée  pour éviter à l'usager du
télé phone tous les radio-parasites atmosp hériques ou
industriels.  Elle permet en tous lieux où elle est ins-
tallée , à toutes heures ct en toutes saisons , la récep-
tion parfai te  cle nos émissions nationales.

Une installation peu coûteuse, un appareil relati-
vement bon marché. Pas cle réglage délicat , une prise
pour le courant , une pour le télép hone sur lequel
l' appareil est branché. Un boulon pour la mise en
marche, un pour choisir le programme désiré , et
c'est tout.

Une réception pure , à force réglable , un abonne-
ment bon marché (3 fr. par mois pour deux pro-
grammes), voilà ce qui est offer t  actuellement au pu-
blic de Martigny et des localités environnantes.

La mise en service de ces installations par la di-
rection de l'office téléphoni que de Sion est prochai-
ne ; elle procédera de peu celle des autres  installa-
tions similaires du canton.

Les personnes de la région , et elles sont nombreu-
ses, que cette innovation intéresse sont cordialement
invitées au bureau téléphoni que de Mar t igny  où le
ti tulaire se fera un plaisir de leur montrer  les appa-
reils et de faire  entendre le programme français (le
premier installé) .

Le programme de radio Suisse romande est com-
plété par une sélection des émissions des meilleurs
postes nationaux voisins. Ch.

L'agriculture n est plus un métier qui se pratique
par simple intuition, c'est une profession qui doit
s'apprendre systématiquement , comme toutes les au
lies et plus encore peut-être. Elle dispose d'une tech-
nique et de méthodes particulières qui ne peuvent
s'acquérir que par l'étude et par un apprentissage
conséquent. L'empirisme a fai t  place au raisonne-
ment. Connaître et choisir les semences, adap ter les
cultures aux terrains , aux exigences du marché, faire
les traitements indiqués et en temps opportun , voilà
tout un art . L'agriculteur ne peut réussir actuelle-
ment que s'il possède une bonne formation profes-
sionnelle.

Par les temps qui courent et malgré certains dé-
boires , l'agriculture peut se classer dans les profes-
sions les p lus stables , tout en laissant à l' individu
une grande liberté d'action.

Notre pays dispose aujourd'hui , dans ses Ecoles
d'agriculture , des insti tutions nécessaires à la forma-
tion des jeunes agriculteurs.

L'Etablissement de Châteauneuf comprend actuel-
lement 2 divisions.

La première de ces divisions est destinée à l'ensei-
gnement agricole général. Les jeunes gens désirant
se vouer à la culture du sol y reçoivent une solide
formation professionnelle , par une instruction théo-
ri que , et par l'application prati que des connaissances
acquises à l'Ecole. Cette étude se rapporte aux tra-
vaux des champs , à la vi t iculture , à l'arboriculture ,
à l'élevage du bétail , à l 'hort icul ture , à l' ap iculture
et , d' une façon générale , à toutes les questions tou-
chant l'agriculture.  Les élèves sont en outre initiés
à l' organisation et à l'exp loi tat ion rat ionnelle d' un
domaine agricole. L'enseignement y est divisé en :

A. Une école permanente avec scolarité cle 18 mois ,
soit un semestre pratique d'été et deux semestres
théori ques.

B. Une école théorique d hiver d une durée de 2
semestres d'hiver consécutifs.

En annexe à l'Ecole cantonale d'agriculture , le
Conseil d'Etat a créé, dernièrement , une division spé-
ciale horticole, dont le but est de former des horti-
cul teurs  de profession. La durée de l'apprentissage ,
dans celte section , est de 5 semestres dont 3 semes-
tres d'hiver et 2 semestres prati ques d'été. L'ensei-
gnement porte sur les branches suivantes : culture
maraîchère , arboriculture f ru i t i è re  et d'ornement ,
f lor icul ture , architecture paysagère. Par suite de
l'or ientat ion nouvelle donnée aux cultures , dans la
plaine du Rhône , on sent la nécessité pressante de
former des sp écialistes dans la branche horticole.

Les deux cours débutent dans les premiers jours
cle novembre. Les parents qui aura ient  l ' intention cle
faire suivre à leurs fils  l'une ou l'autre  de ces sec-
tions sont priés de s'inscrire au plus vite auprès de
la Direction de l'Ecole qui leur fourn i ra  tous les
renseignements nécessaires.

A. LUISIER. Directeur.

Peur aller voir le Cirque Knie
Un service d' autocars pour visi ter  le Cirque Knie ,

à Aigle , est organisé pour ce soir par Mar l igny-Ex-
cursions. Dé par t  à 18 h. 45 cle la Place Centrale de
Mart igny-Vi l le .  Prix du parcours , aller el retour , fr.
2.50 par personne.

Harmonie municipale
Ce soir , rép étition générale à 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

A l'« Etoile » : « Les Deux Orphelines » ,
un grand succès dramatique

Maurice  Tourneur , l' auteur  de nombreux f i lms à
succès, a assumé la réalisation à l'écran de cette œu-
vre très populaire : « LES DEUX ORPHELINES ».
C'est une réussite , une véritable fresque historique ,
dont les scènes très raff inées  donnent l'impression
d' estampes de l'époque soudain animées.

L'époque où se déroule le sujet est des plus capti-
vante. Elle nous permet d' admirer de belles robes à
paniers , de nous faire assister à l' arrivée de la dil i-
gence sur le Pont-Neuf , et de nous régaler d'une ma-
gn i f i que reconst i tut ion de la vie sur ce vieux Pont-
Ncuf ) avec bateleurs , jongleurs , marchands et ba-
dauds. C'est l'époque . Louis XVI, juste avant les pré-
mices révolutionnaires.

• Les interprètes ont su rendre avec émotion et vé-
rité les personnages connus des « Deux Orphelines » :
Yvette Guilbert est une mère Frochard saisissante ,
Gabriel  Gabrio une brute parfai te , et Rosine Déréan
et Renée St-C yr sont deux orphelines gracieuses et
émouvantes.

C'est le spectacle dont l ' intérêt grandit  sans cesse,
Tout y est réuni : émotions , actions hardies , amour.
C'est une œuvre que l' on voit et revoit avec une évi-
dente satisfaction ; aussi faites-vous le plaisir d'assis-
ter à ce spectacle , car les « Deux Orphelines » seront
assurément l'un des succès les p lus retentissants de

Au « Boyal - Sonore », Avenue du Bourg :
. « TRADER-HORN » n 'est pas seulement une aven
tu re  formidable , c'est une aventure  authent ique que
celle de ce grand exp lorateur surnommé « Horn le¦-^Tra fiquant » pour lequel la brousse n 'avait plus de
finystère.
| « Tradcr-Horn » est , en même temps qu 'un docu-
menta i re  des p lus ins t ruct i fs , l'od yssée trag i que d' une
¦feune blanche enlevée par les cannibales et vivant
dans la jungle , parmi les grands fauves et les peu-
plades sauvages.
ri, « Tradcr-Horn » est un spectacle prodigieux et qui
èous montre dans toute sa vérité les dangers que ne
craignent pas de courir les exp lorateurs lorsqu 'ils se
Sont f ixé un but.
J « Tradcr-Horn » est un f i lm magni f i que tourné en-
tièrement en p lein air. Pas de studio , pas de carton-
pâte. De l' espace , beaucoup d'espace. De la nature ,
îles scènes poignantes et réelles.
ï Les chutes de l'Oranga sont d'une beauté impres-
sionnante.  Les combats cle bêtes d' un réalisme poi-
gnant .

« Trndcr-Horn » connut un succès énorme dans
toutes les villes où il passa pendant plusieurs mois
consécutifs.
'' Les enfants sont admis dimanche en matinée seu-
lement et pavent 50 cts.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 21 octobre : Closuit.

Martigny-Croix. — .Loto des vendanges.
• La Jeunesse radicale de Martigny-Coiiibe organise
le samedi 14 octobre courant , à par t i r  de 20 h., un
loto qui continuera le dimanche 15, dès les 14 h., au
Café de la Place.

Toute la population de Mar t igny se fera un p laisir
cie venir tenter sa chance et manifester  ainsi sa sym-
pathie  à la vai l lante  société précitée.

Inv i t a t i on  cordiale. Nombreux et beaux lots.
(Communiqué.)

L'école agricole de Mezzana , l 'horticulture de Coldre-
rio , la cul ture maraîchère de Morcote ont exposé des
produits sp lendides. Les paysans du Tessin devraient
abandonner les cultures qui sont passives et qui ne
trouvent pas d'écoulement , pour se vouer à la cultu-
re des légumes et des primeurs qui trouveraient  un
écoulement facile dans l ' industrie hôtelière du can-
ton. Les hôtels tessinois font  venir une partie de
leurs légumes d'Italie ; ils pourraient se pourvoir
dans le pays même si la culture maraîchère tessinoi-
se étai t  organisée de façon à satisfaire à la demande
par des produits de choix. L'avenir de la peti te agri-
cu l tu re  tessinoise est dans une organisation ration-
nelle de la production des légumes et des primeurs ;
il n 'y a pas d'autre moyen pour sauver la terre tes-
sinoise de la crise.

? « «

Le bilan de la « semaine de voyage » organisée par
les C. F. F. est très favorable pour notre canton mé-
ridional.  Le Tessin se trouve dans une si tuat ion ex-
centri que , les surtaxes de montagne augmentent le
régime tar i fa i re  des C. F. F., qui est déjà très lourd ;
si on ne réduit  pas les taxes , le monde ne viendra
p lus au Tessin. L' industrie hôtelière tessinoise a
beaucoup souffert  de la crise ; sa clientèle s'est raré-
fiée. La semaine de voyage a donc été très avanta-
geuse pour le Tessin , qui a vu arriver les trains or-
dinai res  et des trains supp lémentaires absolument
combles. Cela a pu donner un peu d'oxygène à sa
saison d' automne. Si l'on veut sauver notre industr ie
tourist i que d' une catastrophe , il faut  encourager les
C. F. F. à suivre l'exemp le de l'Italie et à organiser
des saisons à prix réduits.

• * *
La bataille entre les détai l lants  et la Migros bat

son plein. Les détai l lants ont formé un front  unique
cle 2000 associés et ils ont déclanché une grande cam-
pagne contre la Migros en réclamant du gouverne
nient des mesures énergi ques ; le Conseil d'Etat n 'a
pu faire  autre chose que d'augmenter  les taxes pour
le commerce ambulant ; le coup n 'a pas frapp é la
Migros , mais les autres commerçants qui font  du
commerce au moyen de camions. La Migros a ouvert
des magasins à Lugano , à Locarno et à Bellinzone.
Pour lutter contre cette entreprise , un journal a pro-
posé aux commerçants tessinois de pratiquer des
prix réduits pour les acheteurs qui paient comptant
et qui ont droit à un privilège sur les autres clients
qui achètent à crédit et quel quefois à longue échéan-
ce. 11 fau t  reconnaître que la Migros au Tessin a ag-
gravé la s i tuat ion du commerce de détail qui traver-
sait déjà un mauvais quart d'heure.

* * *
Par les soins du Circolo di Coltura de Locarno , on

a inauguré une exposition de tableaux du peintre
Augusto Giacometti ;le prof. Zopp i a tenu le dis-
cours d ' inaugura t ion  ; l' exposition comprend une
trentaine d'œuvres du peintre suisse qui fut  un vir-
tuose de la couleur et dont les paysages et les natu-
res mortes témoignent d'une exquise sensibilité. R.

Pour Be viticulteur
Le traitement d'automne

contre la chlorose de la vigne
L'apparition de la cholorosc clans le vignoble peut

être attribuée ù des causes diverses . Parmi celles-ci
une des plus fré quentes est la trop grande teneur en
chaux  du sol (carbonate cle chaux assimilable) .

Dans bien des cas, la chlorose peut  être combattue
par les moyens suivants :

Dès que lu vigne est vendangée, on opère sur les
plants a t te ints  cle la chlorose une taille provisoire n
long bois (sur 6 yeux).  Les p laies sont badigeonnées ,
avan t  leur dessèchement , avec une solut ion cle sulfa-
te de fer ù 25 %, et cela au moyen d' un pinceau, La
sève qui  descend en au tomne  en t ra îne  cette subs-
tance avec elle et au printemps celle-ci est distribuée
par les canaux conducteurs clans toutes les part ies
de la plante. La taille déf in i t ive  se fera , comme cle
coutume; au pr in temps . Eu procédant de cette façon ,

nous avons , à p lusieurs reprises , pu débarrasser tota
lement des parchets de vigne de la chlorose.

Par tout  où la chaux n 'est pour rien dans l'appari-
tion cle ce phénomène mais où il f au t  a t t r ibuer  la
cause à un excès d ' humid i t é  du sol , on ne pourra
faire  d i spa ra î t r e  la chlorose qu 'en assainissant et en
aérant le ter ra in .  Dans ce but , on util isera avec suc-
cès , des scories de carbone (enfouir  dans le sol , entre
les lignes).

Dans les plan ta t ions  de vignes greffées , on vouera
une grande  attention au choix des porte-greffes . On
sera par tout  très prudent  sur ce point lorsqu 'on a
affa i re  à un sol lourd et parfois  humide.  En ce qui
concerne le choix des porte-greffes , nous renvoyons
les intéressés aux directives données par le Départe-
ment de l 'In té r ieur  (Service de la v i t icul ture) .

Station cantonale d'entomologie appliquée :
Dr. H. LEUZINGER.

MARTIGNY
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le croissant frais
chez TAIRRAZ, confiseur

BILLET TESSINOIS
La culture maraîchère au Tessin. — Le

bilan de la « semaine de voyage ». —
Le spectre de la Migros. — Une exposi-
tion Giacometti.

La Foire des vendanges cle Lugano a fermé ses
portes ; le résultat  a dépassé les prévisions les p lus
optimistes. Le pavillon clans lequel était  installée
l' exposition agricole et industr ie l le , avec ses 70 stands ,
a été visité par des milliers de personnes, et bon
nombre d' a f fa i res  ont été conclues . Cette exposition
a servi à montrer les possibilités cle la production
tessinoise dans le domaine cle l'agriculture , dans ce-
lui cle l' a r t isanat  et cle la peti te industr ie .  La presse
tessinoise , en fa i san t  le bilan moral des expositions
agricoles cle Bellinzone et de Lugano , dit que les
deux manifes ta t ions  ont une importance très grande
pour l'économie du canton du Tessin ; elles ont don-
né la p lus f rappan te  documentation sur les possibi-
lités de notre hort icul ture .

La plus grande , on pourrai t  dire l' unique industr ie
du Tessin , c'est l ' industr ie  hôtelière ; or , cette indus
trie peut absorber une importante part ie  de la pro
duclion horticole. Le canton du Tessin pou rra i t  ainsi
devenir le. fournisseur  en légumes de tous ses hôtels ,
il pour ra it  aussi devenir  le fournisseur  en primeurs
du reste de la Suisse , étant  donné qu 'au Tessin , les
légumes a r r iven t  à ma tu r i t é  plus tôt qu 'ail leurs.

La bohémienne et la vieille crédule
La cour correctionnelle de Bâle a jugé une af fa i re

qui ne se présente pas tous les jours. Une jeune tzi -
gane, venue d'Alsace, comparaissait  devant les juges
pour avoir prof i t é  audacieusement de la crédulité
d'une vieille demoiselle de Bâle. Elle se présenta
comme chiromancienne auprès cle cette dernière et
s'of f r i t  pour la guérir de ses maux. Sa crédule clien-
te lui of f r i t  aussitôt 200 fr. La rusée tzigane parvint
peu à peu à gagner la confiance absolue de la vieille
demoiselle qui lui remit bientôt toute sa fortune ,
soit 8500 fr., lorsque la bohémienne lui dit qu 'elle
voulait  fa i re  bénir cet argent à Einsiedeln , afin qu 'il
se multi plie. La crédulité de la victime était si gran-
de qu 'elle ignorait même le nom de la chiromancien-
ne. L'argent a été perdu jusqu 'au dernier centime.
La tzigane l'a distribué parmi les gens de son entou-
rage et en a elle-même largement profité. Ce n'est
qu 'un an plus tard qu 'elle fut  arrêtée. Elle a été con-
damnée à 10 mois d'emprisonnement. L'amant de la
bohémienne, qui vivait  aux crochets de celle-ci et
profita également de l'argent extorqué à la vieille
demoiselle , a été condamné à 8 mois de la même
peine, comme receleur. Tous deux seront en outre
expulsés.

Chambres fédérales
L'imposition des vins est votée

au Conseil des Etats
On reprend le programme financier à la question

des vins. La majorité de la commission propose , par
l'organe de M. Schô pfer , d' adhérer au National à
l'exonération des cidres doux.

Le point de vue de la minori té  est défendu par M.
Chamorel (Vaud), qui déclare, au nom des représen-
tants cle tous les cantons romands , y compris le Tes-
sin , rejeter l'imposition des vins indigènes. Cette im-
position constitue une innovation dangereuse en ma-
tière fiscale , car c'est la première fois qu 'on impose
une charge aux produits de l'agriculture nationale .
L'orateur expose la si tuation difficile du vit iculteur
qui , depuis deux ans , traverse une crise particulière -
ment grave, et c'est le moment qu 'on choisit pour lui
porter un coup terrible. On nous dit que la produc-
tion ne sera pas touchée , mais nous n'avons sur ce
point aucune garantie. Nous savons, au contraire ,
que l'organisation puissante des marchands de vins
exerce un véritable monopole qui lui permet de dic-
ter les prix aux producteurs. Les débats des semai-
nes écoulées, poursuit l'orateur vaudois , nous ont
for t i f i é  dans l'idée que la corporation des viticulteurs
est considérée comme une quanti té négligeable, on a
cap itulé devant la toute-puissance du fonctionnaris-
me, mais on passa sans autre par-dessus les revendi-
cations des vignerons.

M. Evêquoz appuie  cette considération en mont ran t
que le vin n 'est pas un objet de luxe , bien moins
que le fromage cle Gruy ère , par exemp le.

On entend encore M. Winzeler (Schaffhouse), agra-
rien , qui parle en faveur des cult ivateurs d'orge , puis
M. Musy défend la solution de la majorité , avec les
arguments exposés la semaine dernière au Conseil
national.

La proposition cle la majori té , amendée par M.
Klôli , est ensuite adoptée par 26 voix contre 9 clans
la teneur suivante :

« La Confédération perçoit sur les boissons non
distillées un imp ôt qui devra fourn i r  environ 25 mil-
lions par an. Les princi pes et la perception de cet

La famille Sauthier-Vouilloz, à Marti-
gny-Bourg, remercie sincèrement toutes les
personnes,qui ont pris part à son deuil.



imp ôt seront conçus cle telle manière qu ils ne tou
client pas directement les producteurs indigènes de
vin et de cidre. Cet imp ôt ne devra , au tan t  que pos-
sible , pas cons t i tuer  une  charge indirecte.  »

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

ETOILE
Le plus grand succès
dramati que du siècle

Les deux
orphelines

Macelleria Fiori, Cevio (Tessin)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Au Royal-Sonore Illi iàËi TRADER HORN

Roumanie et Pologne
Au cours d' une réception des journalistes , M. Titu-

lesco, chef du gouvernement roumain , a déclaré entre
autres :

* Notre alliance avec la Pologne ne doit plus être
considérée comme un simp le instrument  tendant à
assurer la sécuri té  nat ionale , mais une source dont
devra s'insp irer la poli t i que fu ture  de construction
posit i ve en vue de main ten i r  la paix en Europe cen-
trale. Les moments troublés que traverse actuelle-
ment l'Europe entière, nous imposent plus que ja-
mais le devoir d'assurer par nos propres moyens la
paix dans cette partie de l'Europe. Ce n 'est pas par
des traités mili taires que l'on peut atleindre ce but
plus efficacement , mais par un travail  de rapproche-
ment et de coordination dans tous les domaines de
l' activité des Etats. La Pologne et la Boumanie, ainsi
que les amis de la première, comme les amis de la
seconde, sont unanimes à envisager comme une con-
dition essentielle de la paix , l 'iutang ibilité des trai-
tés. Ma visite â Varsovie fut  en même temps l'occa-
sion du dépôt de l'instrument de ratificalion de la
convention définissant  l'agresseur. La Boumanie dé-
sire faire tout ce qui est en son pouvoir pour que
ses rapports avec le gouvernement des Soviets de-
viennent  f ranchement  cordiaux. Les conversations
que j 'eus m'ont convaincu que ce désir est réci pro-
que. »

M . Titulesco est parti ensuite pour Vienne.

Après le discours de M. Daladier
La presse viennoise reprend avec ensemble le thè-

me du discours de M. Daladier ù Vich y : « Que veul
l'Allemagne ? »  et insiste sur la contradiction exis-
tant entre les assurances de paix de l'Allemagne el
l'a t t i tude  provocante du parti qui est au pouvoir
at t i tude dont il ne prend même pas soin de se dé-
partir  pendant les négociations de Genève.

En effet , tout en aff i rmant  sa volonté de paix.
l 'Allemagne hitlérienne poursuivait , hier encore, par
l'organe du centre de radiodiffusion de Munich , sa
propagande haineuse contre le chancelier Dollfuss ,
propagande qui est en grande partie responsable d'un
attentat  dont, s'il eût réussi , pouvait , comme de l'as-
sassinat de Serajevo , sortir la guerre.

Le « N'eues Wiener Tagblatt » estime que tout ce
que fai t  l 'Allemagne hitlérienne dans le domaine
scientifique , pédagogue et moral fait  douter de sa
volonté de paix.

> Que veut l'Allemagne ? » demande à son tour la
• Heichspost » . Aucune des protestations pacifiques
d 'Hit ler  n'a fait contrepoids à la menace de l'Allema-
gne hitlérienne. L'Allemagne veut-elle réarmer en cas
d'échec de la conférence de Genève ? De la réponse
qu 'apporteront a Genève les délégués allemands ne
dé pend pas seulement le sort de cette conférence.

« En Allemagne, écrit le « Tag », on dresse déjà les
nourrissons à la guerre. On ne peut être pacifique
qu 'avec des pacifistes. Le mûnde ne se laissera pas
endormir . Par la main des Allemands d'aujourd'hui
le potentiel  de toute arme de guerre est centuplé. »

Commentant le discours de M. Daladier ù .Vich y, le
< Ceske Slovo » de Prague en oppose le ton ouvert et
ferme aux déclarations di p lomati ques ambiguës et
vagues qu 'on entend trop souvent.

« En paroles directes , telles que nous voudrions
bien en entendre davantage aujourd'hui , M. Daladier
a posé à l'Allemagne une question qui , malheureuse-
ment , ne lui avait pas encore été posée avec cette
netteté et cette insistance : « Que veut l 'Allemagne ? »

Nous voudrions , et certainement toute l'Eur.ope le
voudrait avec nous , entendre une réponse non di p lo-
mati que ù cette question non di plomatique. Nous
voudrions sortir de cette intolérable imprécision di-
plomatique qui se préoccupe de ménagements et
d'égards , alors que sont menacées des millions de
vies humaines.

Une fois de plus , c'est la France qui , par la voix
cle son président du Conseil , a dit ù temps les mots
nécessaires. Leur écho est d'autant  plus grand en
Europe que tous nous lui faisons foi. »

Hitler renonce à son discours
Le discours que le chancelier Hit ler  devait pronon-

cer en réponse aux déclarations de M. Daladier , a
été remis. Dans les mil ieux politiques , on a l 'impres-
sion , d'une façon générale , que le Fiihrer a renoncé
îi son discours parce que les membres du gouverne-
ment ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le
texte.

Collisions à des passages à niveau
A un passage à niveau près de Lorient , une auto-

motrice a tamponné  un autocar. Quatre des occu-
pants ont été grièvement blessés ct six contusionnés.

L'automotr ice a déraillé et les voyageurs qu 'elle
transportai t  ont été fortement  contusionnés.

— Un train a pris en écharpe une automobile qui
traversait  le passage à niveau d 'Unquéra , près d'Ovie-
clo (Espagne). Ses six occupants ont  été tués. Le pas-
sage n 'était  pas gardé.

Des usines qui s'agrandissent
Alors que, clans le monde entier , les usines chô-

ment plus ou moins, Paris vient de présenter le spec-
tacle é tonnant  pour notre époque , de l ' inaugurat ion
des nouvelles usines Citroën. L' inaugurat ion s'est fai-
te en présence de 6500 invités , lesquels f i rent  hon-
neur à un banquet servi , en moins cle 45 minutes ,
clans un des halls cle 60,000 mètres carrés de l'im-
mense usine du quai  cle Javel . Parmi les 6500 convi-
ves, on comp ta i t  1000 fournisseurs choisis parmi les
5000 cle l' us ine , les officiels , 800 concessionnaires de
l'étranger , 2000 concessionnaires français , enf in  1500
ouvriers et emp loy és de l'usine ayant  plus de dix ans
cle service , p lus les 300 jeunes élèves des écoles pro-
fessionnelles cle l'usine, etc. Même Paris n 'avait ja-
mais vu parei l  banquet  monstre servi sur un dixiè-
me â peine cle la surface des nouvelles usines Citroën ,

Cette i naugura t ion  ne fai t-el le  pas honneur ù la
France ? Elle prouve une fois cle plus qu 'une  poli t i -
que des crédits — et l'on sait que cette pol i t ique esl
ancrée dans l'esprit français — condui t  à des résul-

tats autrement plus heureux que celte spéculation
qui ont préci pité l'Allemagne et les Etals-Unis dans
le chômage industriel.  Ce que toutes les théories
mondiales de redressement économi que n 'ont pu ré-
tablir , le simp le bon sens français l'a réalisé. Que
cela serve d'exemp le.

Courtes nouvelles
Une requête du professeur Einstein. — Le profes-

seur Einstein aurai t  demandé au gouvernement turc ,
pour quinze professeurs de médecine et quinze assis-
tants ju i fs , l'autorisation de s'installer en Turquie ,
sous promesse , après trois ans , d'acquérir la natio-
nalité turque.

Un parricide arrêté cinq ans après son crime. —
Le 30 juin 1928, un horrible crime se perp étrait au
hameau de Collonge, près de St-Etienne. Un père de
famille , M. Joanny Veyre , était  tué ù coups de four-
che, mais l'enquête ne parvint pas a faire découvrir
le coupable. Ces jours derniers , les langues se déliè-
rent dans le village et les bruits qui circulèrent au
sujet de ce crime permirent à la gendarmerie d'arrê-
ter Ernest Veyre , 22 ans , fils de la victime , qui a
fait  des aveux complets. Le meurtr ier  a déclaré avoir
tué son père dans un moment de colère.

Drame conjugal ù Stockholm. — Un cafetier nom-
mé Blomquist a tué sa femme et ses deux enfants  et
s'est enfui  en automobile.

Meurtrière explosion en Italie. — Une exp losion a
fait trois victimes clans un établissement industriel
de Terni. Trois autres ouvriers ont été grièvement
blessés.

Deux avions militaires hollandais entrent en colli
sion. — Deux avions militaires de l' aérodrome cle
Soesterberg sont entres en collision, en plein vol ,
près de Kesteren. Les avions ont été détruits. Deux
lieutenants et deux sous-officiers ont été tués.

Un ancien murechal-ferrant meurt dans sa lObme
année. — On annonce la mort à Pisy (Yone , France),
de M. Marc. Picq, ancien maréchal-ferrant. Né le 14
mai 1928, le veillard était dans sa 106me année. M.
Picq, qui n'avait jamais été malade , travailla jusqu 'à
cent ans. Depuis , ses forces avaient décliné et il était
a t te int  de surdité.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Association valaisanne de football
(Communiqué officiel)

Résultats du ler octobre. — Challenge Pauly : Sier
re bat Brigue , 7 à 1 ; Monthey bat St-Maurice , 6 à 2.
— Série B. : Chi ppis bat Chalais , 3 à 2 ; St-Léonarcl
bal Montana , 8 à 1 ; Grône bat Saxon , 3 à 0 (joueur
non qualifié) . — Série C : Chalais II bat Chi pp is II ,
3 à 2 ; Grimisuat bat Grône II , 4 à 2 ; St-Léonard II
bat Granges Ilb , 11 à 0 ; St-Maurice II bat Bouveret
II , 3 à 2.

Résultats du 8 octobre. — Série B : Sion II bat
Montana , 2 à 1 ; Chi pp is bat Viège II , 3 à 0 (joueur
non qualifié) ; Sierre II et Brigue (perdu 3 à 0 pour
les deux équi pes , joueurs non qualifiés) ; Verh'ayiiz
et Vionnaz , 1 à 1. — Série C : Chi pp is II bat Granges
llb , 4 à 0 ; Granges Ha bat Grimisuat , 3 à 2 ; Grône
II bat Chalais II , 6 à 3.

F.-C. Viège. — Ce club partici pe au championnat
avec sa deuxième équi pe et non , comme annoncé jus-
qu 'ici , avec sa première équi pe.

Suspensions. — Les clubs sont rendus attentifs au
fait  que les dates de suspension des joueurs leur sont
communiqués par carte spéciale dans chaque cas ;
donc , avant d'avoir reçu cet avis spécial , le club a le
droit de faire  jouer son ou ses équi pes faisant l'ob-
jet d' une suspension.

Délais. — Malgré tous nos avis et communiqués
officiels , certains clubs négligent encore de répondre
ou de payer clans les délais fixés. Le C. C. espère ne
pas être obligé de prendre à l'avenir les mesures sé-
vères qui s'imposent et qui sont tout au préjudice
des clubs.

COMITE CENTRAL DE L'A. V. F. :
Le Présid. : M.-E. Tièchc. Le Secret. : Ls Mck-r

LUTTE
L'ancien champion ol ymp ique Henri Deglane , vain-

queur récent de Len Hall , a remporté une nouvelle
victoire au Palais des Sports , à Paris , sur l 'Américain
Sailor Arnold , au cours d'une réunion de lu t te  libre
organisée par Baoul Paoli.

Entre ces deux puissants athlètes — Arnold pesait
102 kg. et Deglane 101 kg. — ce fut  une joute très
sévère, mais toujours correcte. L'Américain fut  pour
Deglane un rude adversaire , et plusieurs de ses pri-
ses obligèrent le Français à des ri postes énergiques.
Deg lane fu t  va inqueur  dans la première manche en
20' 3" ; dans la seconde en 11' 55". 

NATAT ION
La nageuse japonaise Hideko Maehata vient de

battre deux records du monde : celui de 500 mètres
brasse et celui des 400 mètres brasse. Mlle Maehata
a parcouru les 500 mètres en 8' 3" 8/10 et les 400
mètres en 6' 20" 8/10.

Le record» des 500 mètres brasse appartenait  à une
Hollandaise. Mlle Kasten , avec 8' 12". Celui des 400
mètres brasse était  déjà la propriété de Mlle Hideko
Maehata  avec 6' 37" 6/10 (22 août 1933.)

Fleur d'éloquence
Dans la dernière  séance du Conseil communal de

Lausanne , on discutai t  d' un terrain à acheter à Bé-
thusy et destiné à un petit  collège pour les bambins
du quar t ier .

L'un des orateurs disserta sur l ' imp lantat ion du
f u t u r  bâ t iment  scolaire :

— « De toute  évidence , s'écria-t-il , emporté par Sa
conviction , il faut  met t re  le devant au soleil et le
derrière à l'ombre I »

Quel ques audi teurs , qui rêvaient  à au t re  chose ,
levèrent soudain vers l' ora teur  un f ron t  tout  plissé
d'inquiétude.. .

Un jour  s u f f i t  pour constater qu 'un homme est
méchant  ; il faut  un e  vie pour constater qu 'il est bon.

Deux criminelles sont ecrouées à la maison cen-
trale de Montpellier. — Une auto cellulaire a conduit
à la maison centrale de Montpellier quatre  détenues ,
dont deux condamnées aux travaux forcés à perpé-
tuité : la Serbe Arbona , qui tua sa patronne âgée de
74 ans avec une hachette de cuisine , et la veuve Du-
crouzet , de Lyon , qui se débarrassa de sa fi l let te
âgée d' une dizaine d' années en la jetant dans le puits
cle son jardin.

j Martigny-Croix £tgj& \
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LOTO
j des vendanges j
¦ organisé par la n

S Jeunesse Radicale de Mariïgny-Combe ;
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S NOMBREUX ET BEAUX LOTS J¦ ' ¦
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Pour vos fk a n c tg a  W£k C fm,es une vi"
achats de VltalISSIl u W S  S site chez nous
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Souliers Ire quai, et bon mar-
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ché. 

Vente-Réclame permanen-
ĵ ^̂ ^^^^ te au Pf ix plua b"3 qu'avant-

AL ^^ft f i  guerre. Ress. dame 3.50 ; avec
H k̂ /  ̂

ISJTI talon 3.90. Cuir du pays ler
11̂ \ jgjij choix - CORDONNERIE

^^^^•«w VJWK V PA DDI MARTIGNY-
rfwMBh DHrKI BOURG

?̂§§¥w is<l g^w Suceurs, en ville chez Giroud,
8 ^^^aaS"*̂  r^^ armes, rue Octodure.

" Transporte tuitëDres'
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Harléthod, tél. 181
MARTIGNY :M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métràiller tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <£ Frères tél. 20

%m* MBifi i ¦:-

OCCASION, A VENDRE un

fourneau
catelles en bon état. S'adres-
ser chez Mme Vve Maurice
Luisier, Avenue de la Gare,
Maison Girard, Martigny.

Aspirateur
I à  

poussière, lustre en fer
forgé, une grande glace,
à vendre. Tout à l'état
de neuf. Bonnes occasions
S'adresser de suite à A.
Fasnacht, empl. postal , rue
de la Delèze.Martigny-Ville

r 3EUNE ï
FILLE

cherche  p lace  à
Marti gny, comme
bonne à tout faire.
Ecrire sous chiffre
23, au Bureau du
journal Le Rhône.
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Timbres

caoutchouc
Imprimerie Pillet

MARTIGNY
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'Plus dïiiene9 moins de fatigue i
en recouvrant vos planchers de linoléum. Un WÊ

chez soi plus agréable. is

NOS PRIX : |
Linoléum imprimé m

Largeurs 23o cm. 200 cm. i83 cm. jflj
Qualité II 7.75 5.40 4.90 9

I 10.25 7.15 6.50 |i
Passages §

Largeurs 452 672 682 902 1142 §|
Qualité II 1.40 1.75 2.10 2.80 3.50 M

I 1.90 2.35 2.80 3.75 4.70 M

Carpettes Noléum 8
i85x23o i83x25o 200x260 2oox3oo H

seulement 12. — 15. — 16. — 19. — E|

Linoléums incrustés, granités, j aspés, supergranités. IB
Avant de traiter , demandez nos offres. Nous garan- B|
tissons une pose impeccable faite par poseur spé- II

m cialiste. - Références : Hôpital de Martigny, Ecole §5
B| Ménagère de Martigny, etc. K

I Ducreii FPèK, uni J

Six personnes sont empoisonnées par des champi-
gnons. — A Toulouse, M. Victor Rieu , 41 ans , em-
ploy é de chemin de fer , ayant ramassé des champ i-
gnons, les remit a sa femme qui les accommoda pour
le repas du soir. Mais , dans la nuit , les époux Rieu ,
leurs trois fillettes , ainsi qu 'une voisine qu 'ils avaient
invitée , se sentirent incommodés. Malgré les soins
qu'un médecin , appelé d'urgence , leur prodigua , Mme
Rieu et sa fille Georgette ne tardèrent pas à succom-
ber. D'autre part , M. Rieu est dans un état grave.
Les deux autres fil lettes ct la voisine sont hors de
danger.

H.G&UAY
Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie
Optique
Réparations

•• •

'̂H* ^iiMl i -in

f̂dgï*|P '
à 40 centimes les 20,

gros format !
Une cigarette bon marché, mais

surtout une bonne cigarette.
Fraîche de goût , fraîche d'arôme,

quel bien-être agréable elle laisse
dans la bouche !

Si vous aimez l'arôme franc,
naturel du bon tabac , goûtez-la.
Rarement vous aurez eu plus de
plaisir à fumer une cigarette.

SfttCô
faible en nicotine

S. A. Vautler frères & Cie, Yverdon,

Viande de chèvre
Partie avant à Fr. 1.50 le kg
Partie derrière à „ 1.80 le kg
Chèvre entière à „ 1.40 le kg
Saucisses de chèvre, spécialité à „ 1.70 le kg
Viande de mouton à „ 2.30 le kg
Salami nostrano à „ 3.80 le kg
Salamettl Ticino à „ 3.80 le kg

Envoie contre remboursement

(HORN LE TRAFIQUANT)
UN FILM MAGNIFIQUE !

SPECTACLE PRODIGIEUX !



Pour la Foire :
¦B———1 DUVETS ET

I» OREILLERS
H confectionnés

Quel ques Meubles 
| Grapd ch Q JX

d'occasion ¦ COUUBPÎUreG
très avantageux |É au plus~^~ 

pS
PRiH

Moret I ' -
PPAVOC I AMEUBlENENT
II'S l'Scl § MARTIGNY

- li lf a —¦¦—¦ ¦ .m M. !¦¦ —— ¦ ¦ il i ¦¦ 
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I CAISSE DtPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1875 SAXON Réserve s fr.452 ,000

Dépôts
4Va% -<- à terme ->- 4%

3 1/ 0 /  avec garanties spécia-
/2  / O les exigées par l'Etat

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

Monthey, Vouvry.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.

SCIES HORIZONTALES „BOCHUD"

USINE BOCHUD, BULLE

¦ Gramophones gratis
Appareil portatif de tout premier ordre , produit suisse,

avec Dispositif Looping. Amplificateur d'une audition forte
et pure. Diaphragme „Spécial-Electro". Arrêt automatique.

Ce gramophone joue dans toutes les positions voulues. C'est
donc l'appareil de voyage par excellence, que l'on
utilise en tout lieu , malgré les fortes secousses, qui
n'influencnt d'aucune façon son rendement.

Vous recevrez ce magnifique gramophone gratis en ache-
tant mensuellement 3 excellents disques , 25 cm., produits suisses,
pendant un court laps de temps.

Demandez de suite sans engagement , notre catalogue H avec
conditions et un envoi à l'essai sans aucun frais pour vous.

m

m

fabrique LOCARNO S. A., locarno

Chronomètre N° 10
ancre 15 rubis, Breguet

Fr. 14.70
et 18.50. En argent ou
plaqué or, fr. 8 — en plus.

Jolies montres-brac. da-
mes et messieurs, les mê-
mes prix. Montres-bracelet
dames or de fr. 34 à 2500.
Tout est garanti 3 ans. - Tout les
genres de montres - S'adresser à

la grande maison de confiance
Célestin BEUCHAT , Delémont

33me année

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

GRAISSE
extra-fine
fr. 1.— le kilo

Cfieuallne. lïlartionu
Tél. 2.78

foire de Marfignu Dourg COI DP -JHJ II
FROMAGES I

• SALAISONS DU PAYS .1 U. GIROUD-VERNAY
Charcuterie

I 

Grande vente d articles d'hiver ;

Souliers de sport, de travail pantouf les, socques,
snow-boots, aux prix les plus bas du jour, chez

a toujours des fromages gras par pièces de
3 à 5 kg. à fr. 1.80 le kg. BEURRE

à Martigny-Bourg et Ville Maison d'ancienne renommée

La Charcuterie J. Ca-
lante, rue d'Italie 26, té-
léphone 899, Vevey, ex-
pédi e excellentes saucisses
bovines , à 1.50 le kg. ;
saucisson , beau laid mai-
gre, saindoux garantis. Pri x
spéciaux pr reven leurs.

Franco dès 5 kg.

Roues de brouettes
fe n  

fer , livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSglI-von Aeseh
Langenthal 45.

Adressez-vous
en toute confiance à

nHNHIE
Marcel BOURQUIII

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

fourrure
au prix du
tissu !

Pour 200 ou 225 Irancs , vous aurez un
beau m a n l e a u  de four rure, en pou la in ,
agneau ou chat. Or , la four ru re  dure
trois , quat re , six fois plus que le tissu.
Achetez donc un manteau de fourrure.
Chez Canton , le spécialiste de la belle
fourrure, il y a aussi des m an t e a u x
bon marché. Venez les voir sans au-
cun engagement.

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

— Envois partout —

Mme IDA ARNOLD . SIERRE
Av. du Temple - TNCflîage niGCaMqilG - Tél. No 2.19¦ I
CAFETIERS
demandez le ^» *l̂ L %

^

V

^^ le plus prati que.

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

Saucisse
ménage

% porc : fr. 1.— le kg.
% port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

chambres
meublées

Maison Artaz . Rue du Rhône ,
16, Marti gny-Ville.

Droguerie uaiaisanne
Jean Lugon

MARTIGNY

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

Dans importante localité de
la région du Léman , à vendre

Calé - Restaurant
sur bon passage, recettes im
portantes. Prix avantageux
La Ruche, Mérinat & Du
toit , Aie 21, Lausanne.

'Jtausunne

La signature ,,Canlon" esl a
la fourrure ce que le poi nçon
esl au mêlai précieux : un sûr
garant de sa valeur.

Voici le froid !.. |

( i l  

vous f aut des vêtements chauds ! §r|j

Tissus, Robes et sous- I
vêtemenrs , Pullovers , etc. I

Vous trouverez chez nous un choix Ijg
immense dans ces articles ainsi qu'en jj|g

Chemises sport et habillées jgg
pour Messieurs jÉ

Choix immense en astrakan et cols |||
de fourrure, prix populaires |||

Au National ;x; I
B̂aresœaïBgMSMiJ

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIUAIIS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.

' en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

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

Pour avoir un

bon rasoir garanti

/f ô n af m u a !
une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules , adres-
sez-vous à A. Riedweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs ,

ciseaux, tondeuses, etc.

frl V m

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

E. POUCET A^on
Martigny-Ville - Tél. 61 130

A VENDRE une toise de

fumier
de vache. S'adresser à Louis
Rard , rue du Collège, Martigny

Jeune FILLE
eherehe place dans ma-
gasin d'alimentation ou autre
comme débutante. S'adresser
au journal Le Rhône qui in-
diquera.

HORLOGERIE
en fous

SiMONTRE
DE MARQUES

*"""'MARTISNY

A vendre
a non marche

3 chemises us. pour mess, to-
tal 2 fr. ; 1 rasoir neuf , prima
1 fr. ; 3 paires de bas pr dames
150 ; 2 livres français , total 1
fr. ; 1 collection de timbres-
poste vieux, 4 fr. ; 1 montre de
poche neuve avec aiguille de
secondes, 5 fr. ; 1 complet us.
pr. mess. 12 fr. ; 1 pardessus us.
pr mess., 6 fr. ; 1 chapeau us.
pour mess. 1 fr ; 1 manteau de
pluie 6 fr. ; 1 paire souliers bas
us. pr dames 1 fr. ; 1 tablier us.
1 fr. ; 1 pelisse us. pour dames
2 fr.
Adresse : Case postale gare
13900, Zurich.

Non
seulement...
l'apéritif „DIablerets" esl
agréable et sain, mais il main-
tient la puissance de l'hom-
me à un âge avancé.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique da T&bac 31
HEKHY WEBEft

ZURICH

+ Gratis -I
et discret nous vous en-
voyons nos prospectas
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour Irnis
de port - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

seulement _

\w
ĉoûte une

peiiïe annonce
paraissant dans le jour -

nal „1E RHONE"




