
L Aiemagne oume la sociale des Mis
ef la Conférence du Désarmement

Une information sensationnelle a produit
samedi soir une véritable stupeur en Europe
et dans le monde entier : l'Allemagne claquait
la porte et quittait la Société des Nations.

L'Agence allemande Conti publiait en effet
le communiqué suivant :

Le chancelier a déclaré aujourd'hui devant les re-
présentants de In presse que l'Allemagne se retire de
la Société des nations et quitte la conférence du dé-
sarmement.

Le Reichstag sera dissous et un plébiscite sur la
politique du gouvernement du Reich aura lieu.

* • »
Pour bien comprendre la portée de ce geste caté-

gori que , il f au t  rappeler l'isolement dans lequel le
Reich se trouvait  à Genève , écrit fort justement la
« Tr ibune  de Lausanne ». A la suite de longues con-
versations , les représentants de la France, de l'An-
gleterre et des Etats-Unis s'étaient mis d'accord —
non point pour constituer un front unique contre
l'Allemagne , ce qui eût été une impossibilité mani-
feste — mais bien sur une méthode de travail et sur
quel ques princi pes susceptibles de faire aboutir la
conférence du désarmement. Us avaient admis ainsi
qu 'un accord n 'était possible que sur la base du non-
réarmement du Reich et d'un désarmement progressif
des puissances fortement armées, à l'exp iration d'une
période d'épreuve et de contrôle strict.

A ce programme des trois puissances, l'Allemagne
opposait ses revendications de toujours : l'app lication
immédiate de l'égalité des armements ct la suppres-
sion des clauses mil i ta i res  du t ra i té  de Versailles.

Voici d'ailleurs les paroles que Sir John Si-
mon prononça en terminant son discours de
samedi :

Je dois , avec la franchise la plus complète , indi-
quer que la convention , en comportant la liste des
armes permises et interdites à toutes les nations pour
la f in de la deuxième période , doit être insp irée par
ce princi pe : les puissances soumises aux restrictions
fixées dans les traités de paix ne devront prévoir au-
cune augmentation d'armes pendant la première pé-
riode ; elles ne devront ni fabri quer ni acquérir au-
cune des armes qui seront par lu suite interdites ou
détruites.

Par l'acceptation du princi pe de non-rcarmement
immédia t  sera restaurée la confiance dont nous avons
besoin. Ensui te  seulement la convention pourra être
établie.

Après Sir John Simon, M. Norman Davis,
au nom des Etats-Unis, s'est levé pour dire :

Je suis d'accord avec Sir John Simon dans les
grandes lignes et sur de nombreux détails. Les con-
versations que j'ai pu avoir m'ont prouvé que les
nations fortement armées sont d'une entière bonne
foi dans leur désir de désarmement.

Après cet hommage à la France, M. Di So-
ragna mit en lumière l'attitude italienne :

Le gouvernement i tal ien , a f f i rma- t - i l , est prêt à
joindre ses effor ts  à ceux des autres puissances sur
le désarmement. Il veut y t ravai l ler  sur les bases dé-
f in ie  par Sir John Simon.

Cette adhésion implicite, bien que prudente
encore, fut suivie d'une courte et claire inter-
vention de M. Paul-Boncour.

L'Allemagne, se sentant seule et obli gée d'in-
di quer clairement ce qu 'elle entendait  faire en
face du bloc des trois puissances : Etats-Unis,
Ang leterre et France, a préféré qui t ter  la Con-
férence du désarmement plutôt  que de se join-
dre aux autres puissances.

L'a l t i t ude  de l'Angleterre a obligé l 'Allemagne à se
démasquer , a jus t i f e r  b ru ta lement  toutes les craintes
françaises , écrit « Paris-Soir ». Il n 'étai t  pas besoin
pour cela de résolution formelle à trois. L'a f f i rma-
tion des pr inc i pes ce matin a suff i .

Un discours de Hitler
M. Hitler, chancelier du Reich , a prononcé

samedi soir sur les mesures [irises par le gou-
vernement  allemand un discours radiodiffusé
dont voici quelques passages essentiels :

Contre le traité de Versailles
Si une pacif icat ion vér i table  des peup les n 'a pu

about i r , cela t ient  à un t r a i t é  qui a voulu rendre
éternelles les conceptions de vainqueurs  et de vain-
cus. Conformément à ce t ra i té , l 'Allemagne a dé t ru i t
ses armements pour rendre possible un désarmement
général.  Elle a remp lacé sa puissante  armée par une
peti te armée de métier  dont l'équi pement mi l i t a i re
appara î t  i n s i g n i f i a n t .

... 11 fau t  qu 'un jour , va inqueurs  ct vaincus ret rou-
vent le chemin de la compréhension ct de la confian-
ce. Pendant quinze  ans , le peup le al lemand a souhai-
té la f in d'une ère de haine et d'hostilité. Mais le
trai té de Versailles ne semble pas avoir eu en vue
l 'établissement d' une paix d é f i n i t i v e , mais plutôt
d'une haine éternelle.

Le démembrement de la vie économi que a été suivi
d' un démembrement poli t i que non moins général. L»
structure  de la société commence aussi à s'a f f a ib l i r
Le peuple al lemand a souf fe r t  des répercussions du
traité de paix. Le nombre des chômeurs s'est consi-

dérablement accru. L Allemagne était au bord de
l'abîme. La révolution rouge la menaçait . Le mou-
vement national-socialiste la sauva. La révolution na-
tionale-socialisle n 'a eu en vue que le rétablissement
de l'ordre intérieur.

Néanmoins , depuis des mois , le monde poursuit
l 'Allemagne d'un flot de mensonges et de calomnies.
Ces mois-ci , des dizaines de milliers d'Anglais , d'Amé-
ricains et de Français sont venus en Allemagne. Ils
ont pu se rendre compte qu 'il n 'y a pas aujourd'hui
de pays où règne davantage d'ordre et de tranquil-
lité. Nous sommes convaincus que quelques années
suff i ront  pour éclaircir le monde sur la valeur de
ces éléments qui sont derrière les fugi t i fs  politiques
plus ou moins dépourvus de scrupules.

Un hommage ù M. Daladîcr
Je considère comme signe d'un noble esprit le fait

que le président du conseil français , M. Daladier ,
dans son dernier discours , a prononcé des paroles de
conciliation dont d'innombrables millions d'Alle-
mands lui seront , dans leur for intérieur , reconnais-
sants. Nous avons noté avec joie l'assurance que le
gouvernement français ne songe pas à blesser ou à
humilier le peup le allemand.

Je parle au nom de tout le peuple allemand lors-
que j' assure que , tous, nous sommes animés du sin-
cère désir d'enterrer une hostilité qui exige des sa-
crifices hors de proportions avec les bénéfices possi-
bles. Le peup le allemand est convaincu que son hon-
neur militaire est resté intact dans des milliers de
batailles et de combats , comme nous ne voyons, dans
le soldat français , que notre vieil , mais glorieux ad-
versaire.

Ce serait un grand progrès pour toute l'humanité
si les deux peup les pouvaient , une fois pour toutes ,
bannir la violence de- leur vie commune;' ï« peuple
allemand s'y déclare prêt. De même que franchement
nous revendi quons nos droits , nous déclarons qu 'il
n 'y a pas de confli t  territorial entre les deux pays.

« Le Reich ne veut pas la guerre »
Après le retour de la Sarre au Reich , seul un fou

pourrait  songer à la possibilité d'une guerre entre
les deux pays.

Les manifestat ions nationales-socialistes de la jeu-
nesse allemande ne sont nullement dirigées contre la
Fiance , elles ont pour but de créer cette volonté po-
liti que nécessaire pour abattre le communisme. Pour
les organisations nationales-socialistes, il n 'existe
qu 'un ennemi : le communisme.

M. Daladier a demandé pourquoi l'Allemagne ré-
clamait  des armes devant être détruites plus tard.
Il y a là un malentendu. Le peup le allemand n 'a
nullement réclamé des armes, mais l'égalité des
droits. Si le monde décide de détruire toutes les ar-
mes, nous sommes prêts à adhérer immédiatement à
une telle convention.

Si le monde accorde à chacun certaines armes ,
nous ne sommes pas disposés, en tant que pays pos-
sédant des droits égaux , à accepter d'être tenus à
l'écart. Les gouvernements allemands qui nous ont
précédés sont entrés de confiance dans la S. d. N.
dans l'espoir d'obtenir un règlement éeiuitable des
intérêts des peuples.

Cela supposait la reconnaissance de l'égalité de
droits déf in i t ive  de l'Allemagne.

Une intolérable humiliation
C'est aussi dans cet esprit que le Reich a pris pari

à la conférence du désarmement. Le déclassement
d'un membre d'une pareille institution est pour une
nation de 05 millions d'habi tants  une intolérable hu-
miliation.

Le gouvernement allemand ne partici pe pas à cette
conférence afin d' acquérir pour le peup le allemand
quelques canons et mitrail leuses , mais pour contri-
buer , sur un pied d'égalité avec les autres Etats , ù la
pacification générale du monde. La sécurité de l'Alle-
magne est un droit  non moins important  que celle
des autres pays.

Dans mon discours du mois de mai , j' avais déjà
dit  que , si la d iscr iminat ion  de l'Allemagne était
main tenue , nous ne pourrions continuer à faire par-
tie de la S. d. N. ou à prendre part  à des conférences
internationales.  Les discours des délégués de p lu-
sieurs grandes puissances ont montré  que celles-ci ne
songeaient nullement à reconnaître à l'Allemagne
une véritable égalité de droits. Dans ces conditions ,
l 'Allemagne ne peut continuer à jouer un rôle indi-
gne d'elle. Le gouvernement allemand est convaincu
que son appel à la na t ion  montrera au monde que
son sentiment est partagé par tous les Allemands.

C'est la raison pour laquelle de nouvelles élections
auront lieu. La nation pourra témoigner de son
amour de la paix et de son désir de voir cesser une
haine  séculaire pour contribuer à la fo rmat ion  d' une
société meilleure.

La surprise a Paris
L'A gence Havas communique :
La nouvelle du re t ra i t  de l 'Allemagne de la S. d. N.

et de la conférence du désarmement a produit , à Pa-
ris , un effe t  de surprise d' au tan t  plus vif et sincère
que rien ne laissait  prévoir une telle éventuali té.  Un
effor t  réel dans la voie d' une large politi que de libé-
ral isme et de compréhension in te rna t iona le  avait  été
fa i t  par M. Daladier et M. Paul-Boncour , pour facili-
ter l' adhésion du Reich à une convention générale
du désarmement. Il serai t  trop long de revenir sur
l ' évolut ion , au surp lus connue , de la thèse française
au cours de ces derniers mois. Ce qu 'on peut dire
c'est qu 'elle a valu souvent au gouvernement  fran-

çais de violentes attaques et qu elle était considérée
par beaucoup comme parvenant à la limite des con-
cessions, compatibles avec un juste souci de la sécu-
rité nationale.

De même en Angleterre , aux Etats-Unis et en Ita-
lie , on s'était attaché à permettre aux dirigeants de
Berlin une acceptation honorable et même avanta-
geuse de la convention du désarmement.

C'est au moment où la négociation avait atteint
son point culminant et permettait l'espoir d'une issue
que le Reich a pris la grave décision de se retirer de
tous les concerts internationaux.

Jusqu 'ici , dans le monde, on avait voulu retenir
les paroles pacifiques prononcées j>ar le chancelier
Hitler p lutôt que les discours agressifs de ses colla-
borateurs ou certaines manifestations pourtant signi-
ficatives. Le geste du gouvernement du Reich appa-
raîtra comme étant en complète contradiction avec
le désir de paix et de coopération internationale
ainsi proclamés par M. Hitler.

Les commentaires
Plus d'illusions !

De deux choses l'une, dit le « Journal » : ou la dé-
cision allemande constitue une manœuvre politique
intérieure et de politique extérieure et , pour appeler
les choses par leur nom , un chantage exercé sur la
conférence du désarmement , ou c'est le début , de
l'autre côté du Rhin , d'une politique de folie. Dans
l'un et dans l'autre cas, un fait est acquis : l'Allema-
gne a définitivement rejeté le voile qui masquait en-
core un peu son vrai visage. Toutes les illusions tom-
bent.

Ce qu'il faut faire ?
Ce qu 'il faut faire ? se demande le «Petit Journal».

Conserver son sang-froid. Ne plus oublier qu 'il est
au centre de l'Europe, une nation prête à recommen-
cer l'aventure de 1914. Tirer de là , avec nos amis, la
leçon de ces événements. Etre forts , demeurer unis
entre gens qui entendent assurer la paix contre Hit-
ler lui-même et ses bandes et ne se laisser par rien
ni personne détourner du devoir de protéger la pa-
trie.

On devrait remercier l'Allemagne d'avoir mis un
terme à la période des palabres vaines. Puisqu 'on de-
vait en f in i r  par là , autant que ce soit tout de suite.

« Ou sait où va l'Allemagne », dit M. Léon Meyer
— C est franc jeu , déclare 1 ancien ministre, on ne

peut plus demander : « Où va l'Allemagne ? », on le
sait. En ce qui me concerne, je n'ai pas voté le pacte
à quatre parce que je n 'avais pas confiance dans la
parole de l'Allemagne. Elle signait avec une arrière-
pensée, pour nous endormir. Aujourd 'hui elle déclare
qu 'elle veut réarmer , sans se préoccuper de la S. d. N.
J' espère que l'Angleterre et l'Amérique se rangeront
aux côtés de la France pour veiller aux mesures qui
s'imposent pour protéger la paix menacée.

On garde l'impression à Paris que, par ce
geste, la France, dans son désir de faire régner
la paix et qui, pour cette raison, aurait con-
senti des sacrifices si l'Allemagne était restée à
Genève, voit sa position s'affermir aux yeux
du monde par cette nouvelle brutale qui, plus
que jamais, fai t  éclater le mauvais vouloir de
l'Allemagne et son désir de réarmer.

A propos du plébiscite du 12 novembre
On peut se demander ce que cache la décision

d'aujourd 'hui , écrit de Berlin le correspondant du
«. Petit Parisien ». L'exp lication la plus p lausible est
que le régime naziste — aux prises avec de très
grandes diff icultés intérieures — cherche à manœu-
vrer sur le plan extérieur , et il est à peine besoin
d' exp li quer longuement que cette manœuvre lui réus-
sira.

Le Reichstag étant  dissous et un plébiscite étant
fixé au 12 novembre, ce plébiscite (il ne saurait s'agir
d'élections puisqu 'il n 'y a plus de partis politiques)
ne pourra se faire  que sur la question de savoir si ,
oui ou non , le gouvernement naziste a bien agi en
qui t t an t  la conférence du désarmement et la Société
des nations.

Etant  donné l'état de l'op inion , le contrôle de la
presse et la propagande dép loyée depuis six mois , il
ne fa i t  aucun doute que plus du 90 % de l'op inion
allemande approuvera le gouvernement sur ce poin t
part iculier  de politique extérieure.

Ainsi , le régime naziste se trouvera plébiscité et
comp lètement en selle pour l'avenir.

11 est possible aussi que , clans certains milieux al-
lemands , on ait pensé que les puissances occidentales
vont prier l 'Allemagne de revenir à Genève , ce qui
const i tuerai t  pour le régime naziste une grande vic-
toire morale. Mais ce calcul ne peut être le p lus pro-
bable.

Dans la presse anglaise
Le « Sunday Dispatch » : L ' in i t ia t ive  al lemande ne

doit  pas causer de pani que. Elle est sensationnelle ,
mais elle c lar i f ie  la si tuation.

Le « Sunday Times » : C'est une bévue colossale ,
l' une des plus grandes de l'histoire.

Dans la presse belge
L'« Indépendance belge » écrit : c Les anciens alliés

comprendront- i ls , enfin , la nécessité d'un bloc solide ,
résolu , agissant.  L'Allemagne veut avant  tout  gagner
du temps, mais ce que l 'Allemagne hi t lér ienne ne
veut à aucun prix c'est d' un contrôle de ses arme-
ments. L'Allemagne veut pouvoir cont inuer  son ré-
armement  déjà poussé très loin.

L'« Etoile belge » écrit : L'Allemagne a voulu éviter
l ' inst i tut ion du contrôle qui aurait  révélé les graves
violations dont  elle s'est rendue coupable.

Dons la presse italienne
Les journaux se montrent  surpris et contrariés par

les décisions prises par le gouvernement allemand.
L'op inion générale est que l 'événement est indiscu-
tablement grave et qu 'il présente des inconnues assez

sombres. Les journaux sont unanimes à exprimer
l'espoir que l'opinion publi que internationale ne se
laissera pas gagner pur la nervosité , mais qu 'elle
jugera avec calme les relations internationales qui
sont arrivées à une phase aiguë.

Le « Popolo d'Itaiia » écrit » : Bien que les déci-
sions prises par le gouvernement du Reich ne soient
pas les p lus indi quées pour contribuer à éclaircir la
situation politique européenne, il ne faut  pas anti-
ci per les jugements. Les décisions de Berlin obligent
les gouvernements des puissances europ éennes et des
Etats-Unis d'Améri que à examiner la nouvelle situa-
tion avec calme et pondération. Cette situation n'est
certainement pas sans issue, car il n 'est pas dit qu 'en
dehors de la S. d. N. et de la conférence du désarme-
ment , il ne soit pas possible de régler les problèmes
les p lus ardus et les plus délicats de la politi que in-
ternationale et surtout de la politi que europ éenne.

La « Stampa » écrit : On paie les fautes commises
pendant quinze ans d'incertitude. Mais les récrimina-
tions seraient vaines. La situation doit être examinée
avec courage en laissant de côté les vieilles métho-
des . L'Europe de 1933 n 'est plus celle de 1919, qu 'on
le comprenne une fois pour toutes à Paris , mais elle
n'est plus celle de 1914 , qu 'on le sache à Berlin.

L'opinion en Autriche
La « Rcichpost » écrit : Il est certain que l'appel

du gouvernement du Reich aura un écho durable
auprès de la grande majorité du peuple allemand ,
attendu que le peup le éprouve une grande fierté na-
tionale pour le port des armes. Hitler a sans doute
eu besoin d'un succès de politique intérieure et il a
saisi l'occasion de jouer l'homme fort à l'égard de
l'étranger. La politi que allemande en renonçant au
siège à la S. d. N. conquis péniblement par M. Stre-
semann, abandonne une politi que de défense. Le pac-
te à quatre perd aussi de son importance. La situa-
tion est très sérieuse, car l'on doute de l'autre côté
de la barricade , qui encercle aujourd'hui l'Allemagne,
des intentions et des promesses pacifi ques de celles-ci.

Voix roumaines
L'« Uuiversul » constate que l'Allemagne est main-

tenant aussi isolée que pendant la guerre mondiale.
Tandis qu 'elle portera la responsabilité de son geste,
le reste du monde va poursuivre ses efforts pour le
maintien de la paix.

L'opinion en Pologne
La « Gazeta Polska » écrit : Cette décision marque

la fin de l'ère des négociations de paix menées de-
puis 15 ans. L'Allemagne a détruit  elle-même la fic-
tion dans laquelle vivait l'Europe et elle s'est enga-
gée délibérément dans la voie des armements . Cela
surprendra uni quement ceux qui ne savaient pas pré-
voir.

En Suède
La gravité de la situation , écrit la « Stockholm

Tiduiugen », provient surtout de la rupture  de l'Alle-
magne avec une insti tution devant rendre la guerre
impossible. L'Allemagne assume une effroyable res-
ponsabilité.

Le « Social-Demokratcn » traite de parodie les dé-
clarations pacifistes du chancelier, déclarations qui
ne rassurent personne. Le Reich prépare la guerre.
11 est impossible de tolérer ses cyni ques préparatif s
en vue d' une catastrop he mondiale.

En Espagne
« El Libéral », républicain , écrit : L'Allemagne est

comme le malfaiteur qui fui t  la police au moment
où celle-ci va le fouiller et se réfug ie en un lieu
inaccessible pour préparer d'autres méfaits. Le Reich
prépare la guerre depuis 14 ans . Le journal  se de-
mande quelle sera l'at t i tude de l'Italie.

« El Dcbatc » exp li que que si l'Allemagne n 'a pas
entièrement raison , elle a pour elle d' avoir été trai-
tée en vaincue 15 ans après les hostilités. Cela exp li-
que bien des choses.

Le pessimisme aux Etats-Unis
Le « Sunday News » estime que la guerre est près

d'éclater en Europe. 11 la considère comme un nou-
vel épisode de la lutte séculaire entre les Français et
les Germains et qui durera encore de nouveaux siè-
cles. Les Américains furent  mal avisés d ' intervenir
dans une querelle qui ne les concernait pas. Ils ont
d'autant  p lus de raisons de ne pas intervenir  aujour-
d'hui qu 'une guerre avec le Japon les menace et
qu 'ils doivent s'y pré parer en négociant une alliance
entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Les Etats-Un is
envisageraient de venir au secours de l'Australie et
l 'Angleterre mettrait  sa flotte à la disposition des
Etats-Unis  si le Japon les attaquait.

VEILLEZ ! Si la marque Thorrry
n 'est pas sur le réci pient d'où le
marchand sort la moutarde au
détail , ce n 'est pas de la véritable
moutarde Thomy. VEILLEZ !



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Arrête convoquant le Grand Conseil. — Le Conseil
d 'Etat  porte un arrêté convoquant  le Grand Conseil
pour le 13 novembre 1933, en session ordinaire de
novembre.

Secours aux incendiés de Bovernier. — Il vote un
premier secours de francs  1500 en faveur des sinis
très de Bovernier.

Homologations. — 11 homologue :
1. les statuts et le règlement du consortage de l'al-

page de la « Fouly » ele siège social à Orsières ;
2. le règlement  de la commune de Sion concernant

le s ta t ionnement  des véhicules à moteur , voi tures  el
portiers d'hôtels dans  la cour de la gare de Sion ;

3. le ta r i f  des vacat ions pour les inspecteurs des
viandes  de la commune de Saxon.

Registre du commerce de l'Arrond. occidental. —
M. l'avocat Marcel Gross , à St-Maurice , est nommé
pré posé au Registre du commerce de l'arrondisse-
ment occidental.

Transfert de concession d'hôtel. — Il est accordé à
M. Ernest Viscolo , à Montana , le t ransfer t  à son nom
de la concession et du dro i t  d'enseigne de l 'hôtel
Bellavista , à Montana-s ta t ion , sur ter r i to i re  de Ran-
dogne.

Travaux de reboisement et de défense contre les
avalanches. — Le Conseil d 'Eta t  approuve le projet
de reboisement et de t ravaux ele défense dit  « Les
Eeol t is-Batai l le  » , présenté par la commune de Vou-
vry, et il met les t ravaux qui y sont prévus , devises
à fr. 18,700.— , au bénéfice d'une subvention de 15%
des dépenses effectives , jusqu 'au max imum de 2805
francs.

Garde-chasse. — M. .lossen German , à Naters , est
nommé garde-chasse pour le dis tr ic t  f ranc  d'Aletsch.

Les quatre moines du St-Bernard
au Thibet

La « Suisse libérale » publie une correspondance
ele M. le Dr G. G., lequel a reçu des nouvelles des
quatre moines du St-Bernard partis pour fonder un
monastère au Thibet.

<¦. Ordinairement , écrit un de ces moines , une le t t re ,
par avion , met 30 à 30 jours pour nous arriver.  Nous
sommes tous les quatre en bonne santé. L'étude bien
incommode du chinois prend presque tout notre
temps. Pour mon compte , je dois consacrer tous les
mat ins  deux heures aux soins des malades, qui vien-
nent  de p lus en p lus nombreux frapper à notre por-
te , puis je fais les observations météorologi ques. De-
puis notre arrivée , nous avons déjà éprouvé sept
tremblements de terre , dont trois fort violents. Au
mois de mai , à 6 heures du matin , une secousse par-
t icul ièrement  violente a jeté dans l 'épouvante toute
la populat ion de la ville : tout le monde s'enfuyai t
en criant.  Cependant , grâce à la soup lesse des habi-
tat ions chinoises , personne ne fut  écrasé.

« Avant-hier , à minui t , nous avons été violemment

LES SPORTS
F O O T B A L L

La journée de dimanche
Ire ligue : Monthey-Etoile Carouge , 0-1.
2me ligue : Ol ymp ia-Monthey II , 2-0 ; Vevey II-Viè

ge, 6-1 ; Sierre I-Marti gny I , 2-0.
frac ligue : St-Maurice I-Roche , 3-3. Sion II-Vci

nayaz I , 5-1 ; Mart igny Il-Sierre II , 3-1.

LUTTE
Championnat de Sierre du 15 octobre

RESULTATS
1. Werragut Hans , Sion-Bramois , 58.75 points ; 2

Grau Charles , Sierre, 57 ; Roch Pierre , Sion-Bramois
ex-aequo , 57 ; 3. Mayor Camille , Sion-Bramois , 50.50 :
Stampach Otto , Montana , ex-aequo , 5f>-50 ; Nieder
berger Josep h , Sion-Bramois , ex-aequo , 50.50 ; 4. Wil
di , Sion-Bramois , 50 ; Jacquod Léon , Sion-Bramois
ex-aequo , 50 ; 5. Seematter Hans , Viège , 55.50 ; 6. Ber
claz Albert , Sierre , 55 ; Bùrcher Henri , Sion-Bramois
55 ; Clivaz Fernand , St-Léonard , 55 ; 7. Stâhli Char-
les , Brigue , 54.75 ; Zufferey Edouard , Sierre , 54.75
M a r t i n  Reymond , Sierre , 54.75 ; 8. Zimmermann Ch.
Sion-Bramois , 54.50 ; 9. Rossier Félix , Sion-Bramois
54 ; 10. Friand , Gampel , 53.75.

Non-participants aux finales : II. Millier Sébastian
Sion-Bramois , 35.25 ; Schalbetter Théop hile , Sierre
.'15.25 ; Knuchel  Ernest , Sierre , 35.25 ; 12. Morard Al-
phonse, St-Léonard , 34.75 ; 13. Venetz Emile , St-Léo
nard , 34.25.

Jet de p ierre : 1. Werragut  Hans , 5 m. 485 ; 2 . See
ma t t e r  Hans , 5 m. 185 ; 3. Gross Henri , 4 in. 850 ; 1
Grau Charles , 4 m. 795 ;. 5. Mayor Camille , 4 m. 780
8. Stâhli  Charles , 4 m. 700 ; 7. Roch Pierre , 4 m. 075
H. Clivaz Fernand , 3 m. 925.
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secoues. La poutraison île notre  logis claquait lamen-
tablement  comme celle du vieux navire par la grosse
mer qui nous a conduits  aux Indes . Tous les chiens
de la région hur l a i en t  pi toyablement .  Peu à peu , tout
se tait... on s'endort.

« Nous avons exp loré deux fois la montagne où
nous devons nous établir. C'est le col de Lalza , situé
à quatre jours de l'endroit d'où.je vous écris. J'y ai
passé en revenant d'un voyage de 400 kilomètres en
maj ; montani vers le nord à mulet , par la vallée du
Mékong, nous redescendîmes à p ied par la vallée de
Salonen , par 35 degrés de chaud.

« Plusieurs visites , par ce col haut  ele 3800 mètres ,
seront nécessaires avant  que nous puiss ions  construi-
re notre  hosp ice ; nous t rava i l lons  maintenant à Oui-
si , ville mosso-ehinoise et th ibé ta ine  si tuée sur un
a f f l u e n t  du Mékong, à 2350 mètres d' a l t i t u d e , d' un
cl imat  assez doux , ce qui vous exp lique que nous
sommes à la la t i tude élu centre du Sahara.

'« Dans la province de Y u n n a n , il n 'y a pas de pos-
te aérienne. Nous ne pouvons pas ici nous servir ele
t imbres , ni chinois  ni Indochinois, pour exp édier nos
lettres. »

Recrutement dans la cavalerie en 1934
Les jeunes gens de la classe 1915 qui désirent être

recrutés dans la cavalerie , doivent s'annoncer jus-
qu 'au 30 novembre prochain au Commandant de l'Ar-
rondissement 1/0, à Sion.

Ces recrues recevront une « p ièce jus t i f ica t ive  » qui
devra être très exactement remp lie , signée et retour-
née au Commandant  d 'Arrondissement pour le 15 dé-
cembre au plus tard.

Les demandes tard ives ne seront prises en consi-
dération que si le nombre des recrues annoncées à
temps est insuff i sant .  De plus , les retardataires au-
ront à verser , pour frais d' inspection , la somme de
fr. 20.—. (Communi qué.)

Une disparition
Mme Micolli , 42 ans , femme de M. Emile Micotl i ,

entrepreneur à St-Maurice , a disparu lundi matin.
Les recherches effectuées avec un chien policier
n'ont donné aucun résultat.  Mme Micott i  souffra i t  de
neurasthénie , aussi reste-t-on très inquiet sur son
sort.

Les accidents de la route
M. Théobalel Fracheboud , marchand-tailleur , à

Vionnaz , qui se rendait à Aigle en bicyclette , a été
victime d' une malheureuse collision avec une moto,
conduite par M . Alfred Brunner , agriculteur à Ollon.
L'accident s'est produit  sur la route d'Ai gle à Ollon ,
au lieu dit « Chalet » , commune d'Ai g le.

M. Fracheboud a été projeté sur la chaussée. Il
souffre de contusions à la tête, à la hanche , à une
main et à un pied. 11 a été condui t  à l ' inf i rmerie
d'Aigle par un automobiliste ele passage. M. Brunner
n 'a pas été blessé. La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Un crime a La Rasse sur Evionnaz
Un nommé Joseph Mettan , Agé de 78 ans , a été

tué dans la soirée de dimanche , on ne sait encore
dans quelles circonstances. Son cadavre a élé retrou-
vé dans la maison ele Victor Mettan qui v iva i t  seul
et cjui a disparu.' :

Joseph et Victor Met tan  avaient passé la journée
ensemble. Ils paraissaient dans les meilleurs termes.

Josep h Met tan  a été tué ele plusieurs coups de re-
volver , et l'arme se t rouvai t  abandonnée aux céMés
du cadavre.

La gendarmerie s'est aussitôt mise en campagne
pour éclaircir cette ténébreuse affaire.  Le brigadier
Sauth ier  de St-Maurice et le gendarme Bruchez sont
partis en motocyclette et ont fa i t  un long trajet pour
re t rouver  la piste du voisin disparu. Ils se sont ren-
dus à Ep inassey, La Rasse, Evionnaz , La Balmaz ,
Vernayaz , Collonges , puis ils sont revenus à St-Mau-
rice pour se diriger sur Bex où ils ont enfin ret rou-
vé la trace qu 'ils cherchaient. De là , ils parvinrent à
Massongex où , à 23 heures lundi , ils mettaient  la
main au collet de Victor Mettan , un homme qui a
dépassé la cinquantaine et epui est parent de la vic-
time. Victor Mettan a été écroué au château de St-
Maurice.

Une auto contre un char de vendanges
Samedi , vers 19 h., à St-Pierre-des-Clages , une au-

tomobile por tant  plaque genevoise vint heurter une
voilure en bordure de la route cantonale et manqua
de peu un p iétom Par suite du choc, le conducteur
perdi t  la direction de sa machine qui fu t  lancée con-
tre un char à vendanges monté par M. Jules Carrupt ,
de Gruguay.  Ce dernier fu t  relevé sans connaissance
et t ransporté immédiatement  chez un médecin de
Marti gny grâce à l'obligeance d'un automobil iste de
l' endroit .  La vict ime put être ramenée à son domi-
cile quel ques heures plus lard. Elle s'en t irera , sauf
imprévu , avec quel ques semaines de repos forcé.

Verbier. — La cabane du Mont-Fort.
On nous écrit :
A l'occasion de la f in de la saison d'été , le comité

ele la section de Jaman du C. A. S. est monté diman-
che inspecter la cabane du Mont-Fort.  Il a eu le plai-
sir de constater une nouvelle el forte  augmentat ion
dans la f réquenta t ion de sa cabane. 1933 y a vu pas-
ser , en effet , plus de 1100 al p inistes. Sur ce chi f f re ,
400 étaient venus en hiver , contre 200 l'année précé-
dente.

La cabane du Mont-Fort  est en passe ele devenir
la prin ci pale cabane de skieurs du canton.  Il est vrai
que les pentes qui y conduisent, comme aussi les
courses dont elle est le point de départ et , en géné-
ral , toute  la région de Verbier , comptent  parmi les
p lus belles que les amateurs de ski puissent rêver.

Devant cet essor , la section de Jaman vient  de elé-
cieler qu 'à l'avenir la cabane serait gardée toute l' an-
née. Celte nouvelle ne manquera pas ele réjouir les
skieurs , qui seront heureux d'apprendre que l'ave-
nan t  gardien , M. Mce Besson , sera là-haut  tous les
dimanches d 'hiver pour les recevoir.

Routes alpestres
A Berne s'est réuni  vendredi , sous la présidence de

M. Stadler , conseiller nat ional , un comité  chargé
d'examiner l ' in i t i a t ive  populai re  lancée par la Ligue
rout ière  de la Suisse et tendant  à la construct ion de
diverses roules al pestres. L' ar t icle  Cons t i tu t ionne l
proposé par les auteurs  de l ' ini t ia t ive en question
tend au développement de communicat ions  routières
impor t an te s  dans la région des Al pes , a f in  ele ré-
pondre aux effor ts  faits  à l 'étranger dans le même
domaine.  Les moyens f inanciers  nécessaires à la réa-
lisat ion de cette œuvre ele grande envergure seraient
procurés par une par t ie  des droi ts  sur la benzine. En
1932 , le produi t  de ces droi ts  s'est élevé à 44 mil-
lions. Les in i t i a teurs  proposent que sur cette somme ,
20 mil l ions restent à la Confédération et épie le solde
soit versé aux cantons qui en u t i l i se ront  la moit ié
pour la couver ture  de leurs dé penses habi tuel les  pour
la cons t ruc t ion  des roules. L'autre  moitié serait  u t i -
lisée pour l'exécution du vaste programme rout ie r
prévu.  Les in i t i a t eu r s  sou l ignen t  que la construction
de ce réseau rout ier  permettrait d'occuper un bon
nombre de chômeurs  et sou lagera i t  ainsi  considéra-
blement  le marché du t ravai l .

Vers un club valaisan de marche
Vendredi soir , à Chamoson , au Café de la Place.

un groupe de fervents sport ifs  de Mar t ign y  et Cha-
moson se trouvaient  réunis en vue d'établir  les bases
pour la fonda t ion  d' un club valaisan de marche.

M. Adrien Morand , ele Mart igny,  présida cette as-
semblée à laquelle participait notamment  M. Aimé
Carrupt , va inqueur  du Tour pédestre du Léman .

Un comité a été constitué comme suit : Président :
Adrien Morand , Mart igny ; vice-président : Paul Bo-
ven, Chamoson ; secrétaire : Robert Mulier , Mar t igny ,
caissier : R. Perr injaquet , Mar t igny ; membres : Jos,
Kluser  et B. Luyet, à Mart igny.

Le groupement porte comme t i t re  : Club de mar-
che de la Vallée du Rhône. Bien qu 'a f f i l i é  au Marti-
gny-S ports , il formera une  section sport ive tout à
f a i t  indé pendante  de celui-ci .

Mar t igny  a été choisi comme Vorort où une nou-
velle assemblée doit se tenir  lundi 0 novembre pro-
chain  en vue de l 'élaboration des statuls.

Au cours ele l' assemblée ele vendredi soir , M. Adrien
Morand prononça d' aimables paroles de circonstance
et fé l i c i t a  spécialement Car rup t  pour sa belle perfor-
mance qui f a i t  honneur au Valais.

M. Boven remercia les amis sport ifs  de Mar t igny
pour leur initiative el l'intérêt qu 'ils por tent  au dé-
veloppement des sports dans notre canton.  MM . Le-
ryen et Mul i e r  firent aussi de très intéressants expo-
sés. Le premier t in t  notamment  à souli gner que le
Valais possède dans son sein tous les éléments né-
cessaires pour faire bonne f igure  au point  ele vue
sportif , avec les autres cantons suisses , tandis que
M. Mul ie r  parla des diverses phases qui ont marqué
le Tour pédestre du Léman 1933.

Une délicieuse raclette et d' excellents crus servis
par l'échanson et t enancier  du Café ele la Place , M.
Julien Carrupt , avaient  con t r ibué  à mettre de la gaîlé
dans la réunion qui fu t  également  une fête d ' i n t i m i t é
qui se termina  for t  lard dans la nuit.

LES VE^DAMÛES

Expéditions de vins-moûts 1933
du début des vendanges au 11 octobre 1933

Salquenen 20,000 litres •
Sierre 40,459
St-Léonard . . . .  30,213
Sion . . . . . . .  110,750 »
Ardon . . . . . .  53,859
Chamoson 21 ,579 »
Riddes . . . . . .  97 ,378 »
Charra t  50,852 »
Mar t ign y  0,912
St-Maurice  (camions) . 09,297 »

Total 513,305 li tres
Le Service cantonal  de la Vi t icul ture .

La récolte de Vevey
La vendange des vignes communales ele Vevey s'est

terminée samedi malin.  Elle est estimée à 12 ,000 li-
tres de moût (50,000 en 1932) .

1 fr. 93 le litre de vendange !
Samedi a eu lieu à Aigle la vente des vins de la

Société des Mousquetaires d'Aigle, environ 20 bran-
tées. La vendange, comme d'ailleurs les années pré-
cédentes, à at te int  un des prix les plus élevés du can-
ton . Elle a été vendue à M. Louis Voutaz , marchand
de vins à Aigle , au prix de 1 fr. 90 le litre ele ven-
dange . A ce prix , ni convient d'ajouter le 2 % des
frais  de mise , ce cjui porte déf ini t ivement  le litre de
vendange au prix de 1 fr. 93.

A Villeneuve
Vendeurs et acheteurs du vignoble de Villeneuve

se sont mis d' accord pour le prix de 07 fr. 50 la
brautée de 45 litres de vendange , ce qui correspond
à 1 fr. 85 ou 1 fr. 88 le litre de moût pris sous le
pressoir. (En 1932, 45 fr. ; en 1931, 30 fr. ; en 1930,
39 Ir .  ; en 1929, 40 fr.)

MARTIGNY
La soirée de bienfaisance

du Cinéma « Etoile » a lieu ce soir
Comme nous l' avons annoncé la semaine passée ,

l'« Etoile » organise pour ce soir mardi , 17 crt., une
séance einématographieiue au profit exclusif des si
nistrés de Bovernier.

Le film choisi , gracieusement offert  par la Maison
s Osso », est un désop ilant  vaudeville militaire et po-
licier « CIRCULEZ », avec le populaire comique fran-
çais Dorville en tête ele la dis t r ibut ion .

C'est une délicieuse comédie , dans laquelle on aura
le p laisir d' entendre ele très jolies chansons. Cette
soirée est placée sous le patronage de MM. les Mem
bres des Autori tés de secours.

Le public de Marti gny et environs se fera donc un
p laisir el un elevoir d' accourir au cinéma « Etoile »
ce soir accomplissant ainsi un beau geste à l'égard
de nos voisins de Bovernier qui ont été si durement
éprouvés à la porte de l'hiver.

Le Martigny-Orsières organise à cet ef fe t  un train
sp écial qui par t i ra  d'Orsières à 19 h. 20, de Sembran-
cher à 19 h. 35 et de Bovernier à 19 h. 50. Le billet
ele simple course est valable pour le retour qui s'ef-
fectuera vingt  minutes après la fin de la représenta-
tion.

Cours de solfège
Les cours de solfège organisés par l 'Harmonie mu-

nici pale ont commencé le lundi 10 octobre et com-
prendront deux degrés :

degré inférieur : enfants  jusqu 'à 13 ans ;
degré supérieur : enfants  ele 14 à 15 ans , ainsi  que

les jeunes gens ayant terminé les classes.
Heures des cours : tous les lundis  ct jeuelis , salle

n» 19, a l'Hôtel de Ville , pour le 1er degré , de 18 h. 30
à 19 h. ; pour le lime degré , de 19 à 20 h.

Le élèves qui ont suivi les cours l'an dernier sont
inscrits d'office. Les inscri pt ions nouvelles peuvent
être faites chez M. Mce Rouil ler , inst., Mart igny-Vil le .
Ces cours sont obligatoires pour les élèves déjà en
possession d' un ins t rument .

Société suisse des Commerçants
Section de Martigny

COURS COMMERCIAUX. — Nous nous permettons
de rappeler à nos confédérés ele la Suisse allemande
qu 'un cours de français est aussi prévu au program-
me ele la Société suisse îles Commerçants.

Les Suisses allemands qui t iennent  à s'instruire ,
apprécieront  certainement  cette mesure , qui ré pond
à un pressant besoin . Les emp loy és qui voudront
prof i ler  de celte occasion , sont priés de se présenter ,
sans engagement d' a i l leurs , au local de noire  section ,

Hôtel Clerc , 1er étage , jeudi 17 crt., vers 19 h. %.
L'ouver ture  de ce cours dé pend du nombre d'inscri p-
tions.

On reçoit encore des inscri ptions pour les cours
d' angla is , s ténograp hie , etc.

La Commission des Cours.

Le premier bal de la saison
Samedi 21 octobre aura lieu au Casino « Etoile i

le premier bal de la saison.
C'est au Ski-Club et au Club suisse île Femmes al-

pinistes qu 'échoit le p laisir  d'ouvrir la saison dan-
sante. Un orchestre de valeur a été engagé. Les jeux
et dis t ract ions  ne manqueront pas. Nous reviendrons
prochainement sur celte soirée.

Gym d'Hommes
Assemblée générale jeudi 19 à 20 h. 30 précises à

l 'Hôtel  Kluser . Présence indispensable. Ordre du
jour  : Course d'au tomne ; reprise des exercices. Les
personnes désireuses de fa i re  partie de la société sont
invitées à assister à l'assemblée.

Harmonie municipale
Mardi les bois, mercredi les cuivres , vendredi gêné

raie. Présence indispensable.

EN SUISSE
La semaine parlementaire

Noire collaborateur des Chambres nous écrit :
Le Parlement s'est séparé samedi matin , avec le

sentiment  d'avoir accomp li , durant sa longue session
d' au tomne , beaucoup de travail.  Du bon travail ?
Chacun l'espère. L'avenir répondra à cette question.
II dira sans doute que les mesures mult i ples prises
par la Confédération en cette année 1933 pour lut ter
contre les effets  de la crise générale partaient  de
conceptions justes, mais n 'ont pas toutes été étudiées
ayec le soin voulu ; qu 'elles étaient à bien des égards
hâtives , mal mûries... Ce sont des expériences que
l'on tente , sur plus d' un point , avec la législation
occasionnelle (et exceptionnelle) que les Chambres
viennent de voter. Si elles réussissent — et rien ne
permet d'aff i rmer  qu 'elles soient vouées à l'insuccès
— le pays sera sauvé du marasme et de ses cuisan-
tes d i f f icul tés  économi ques. En de telles circonstan-
ces, l'inaction , l ' inertie seraient criminelles. Les déci-
sions prises peuvent consacrer des erreurs ,-au  moins
lurent-el les  prises au moment opportun.

* * *
Programme financier , loi sur la protection de l'or-

dre public , importants crédit s pour a l imenter  les ré-
serves de matériel mi l i taire , mesures douanières nou-
velles , protection du petit commerce contre les grands
magasins, protection de l 'hôtellerie , aide à l'agricul-
ture  par la f ixat ion d'un prix rémunérateur ;pour  la
culture des céréales... tels furent  les objets les p lus
importants de la session qui s'achève*-*

Saluons avec une satisfaction particulière le vote
f inal  de la loi sur la protection de l' ordre public.
Née des événements de 1932 à Zurich et Genève ,
comp létée en cours de discussion par des disposi-
tions précises proté geant le respect dû à la disci pline
mil i ta i re  et réprimant les associations extrémistes ele
droite comme de gauche, cette loi complète fort heu-
reusement notre arsenal législatif . Les socialistes et
les communistes (ou tels exaltés nationalistes) lance-
ront-i ls  contre elle une demande de référendum ?
Peut-être. Notons que les chefs socialistes sont loin
d'être d'accord à ce propos. Plusieurs d'entre eux
t iennent  cette loi pour nécessaire aujourd'hui.  Quoi
qu 'il en soit , il emportera , si le référendum est de-
mandé , d' unir  tous les efforts des partis nationaux
pour que cette œuvre législative soit adoptée par le
peup le. Sans quoi , les fauteurs de désordres auront
la partie belle pour organiser l'émeute et tenter de
nouveaux essais de coup d'Etat.

* * »
L'ordre public : une de ses conditions , c'est l'ordre

dans les finances publi ques. Le programme général
que les Chambres viennent  de voter pour rétablir
l'équilibre budgétaire de la Confédération vise préci-
sément à réaliser cette condition essentielle de l'exis-
tence normale de l'Etat. Dans les grandes lignes , le
texte de l'arrêté adopté par les deux Conseils ne
s'écarte guère du projet du Conseil fédéral. On re-
gret tera  que les économies prévues ne soient pas
plus substantielles et qu 'on ait trop recouru aux re-
cettes fiscales nouvelles . On dé plorera aussi que les
vignerons et les producteurs de cidre n 'aient pas ob-
tenu satisfaction. Mais l'arbre ne doit pas cacher la
forêt.  Ce programme financier  général est indispen-
sable pour le salut de notre économie publi que , car
le déséquilibre du budget ele l 'Etat serait , à la lon-
gue, aussi dangereux pour la collectivité qu 'une ré-
volution. Sans compter l'a t te in te  profonde — et in-
guérissable — qu 'il porterait  au crédit de l'Etat. Ce
n 'est ni par l' emprunt , ni par l' inflation qu 'on peut
remédier à la crise présente , ainsi que l'a fortement
affirmé devant les Chambres le représentant du Con-
seil fédéral.  Et tout  citoyen raisonnable lui donnera
raison.

* * *
Celte chronique est déjà longue , et nous ne pou-

vons songer à résumer , même brièvement , les autres
importantes décisions prises à Berne ces jours der
niers. Disons , en un mot , qu 'elles ont pour but (et
qu 'elles auront  sans doute pour effet) d' amorcer l'or
ganisalion économi que nouvelle que les circonstan
ces élaborent peu à peu et dans laquelle l' association
professionnelle , de quel que nom qu 'on l'appelle , joue-
ra légalement le rôle qu 'elle doit assumer, concur
reminent avec l'Etat , dans l ' intérêt  bien compris de
la collect ivi té  nationale.

Nos stations de radio
On a l'intention de renforcer dans les l imites  fixées

par les convent ions  in terna t ionales , la puissance des
postes émet teurs  na t i onaux  suisses. Le poste de Be-
roinunster  au ra i t  une puissance de 100 k\v . et celui
de Sottens de 50.

La panthère court toujours
Une panthère noire s'est évadée la semaine der-

nière du ja rd in  zoologi que de Zurich . Jusqu 'à main-
t enan t , elle n 'a pu être retrouvée. Comme l'on sup-
posait qu 'elle s'était  cachée dans un coin de la mai-
son des fauves , on a in t rodu i t  dans divers locaux de
l ' immeuble des vapeurs de soufre. L'opération n 'a
pas donné ele résultat  : la bête ne s'est pas montrée.

La di rect ion du jardin , en vue de rassurer le pu-
blie , a fa i t  paraî t re  dans les journaux  un commun!-

I Foires d'Automne 1933
. Calé-Restaurant du LION d'OR , MARTIGNY-VILLE
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que d'après lequel la panthère  serait un animal peu-
reux , qui n 'attaquerait l'homme qu 'à la dernière ex-
trém ité.  Or , en réal i té , la panthère est un an ima l
cou rageux , féroce , ag ile et ex t raord ina i rement  puis-
sant. Elle a t t aque  tous les animaux, même l'homme,
grimpe aux arbres et se t ien t  à l' a f f û t  sur les gros-
ses branches. Sa chasse est toujours dangereuse.

Gerber arrêté à Thonon
Le trop fameux dis t i l la teur  Gerber dont on con-

naît  les retent issants  démêlés avec le fisc fédéral , n 'a
décidément pas fini  de faire parler de lui. 11 est vrai
que , cette lois , il n 'eût certainement pas demandé
mieux que de rester dans le silence.

On se souvient qu 'après ses aventures de N yon et
celles ele son « atelier » de l'avenue de la Gare , à
Lausanne , le d i s t i l l a teur  avai t  été écroué à Orbe pour
v purger une peine d'une année de prison , sans pré-
judice aux  800,000 francs que lui réclamait le fisc.
Or , le 17 juin , alors qu 'il é tai t  occupé à des travaux
de ja rd inage , Gerber s'enfuya i t  dans l' automobile
d' un complice qui était venu le chercher aux abords
île la prison. Nous avons relaté le fa i t  en son temps.

Gerber réussit alors à passer la frontière et à se
réfug ier dans le département de l'Ain. De Gex , il
allait souvent rendre visite , à Annemasse, aux con-
trebandie rs  Roth et Baumgartner , les deux princi-
paux acteurs de l'affaire des alcools de Genève.

Or , Gerber avait  p lusieurs « cordes » à son arc.
Qu 'on en juge. Au mois d'août dernier , l'automobile
d'un habitant  d 'Arni lepuis  (Rhône) , M. Burnichon ,
disparaissa it de la p lage d'Yvoire , où elle avait été
garée. Or , cette même voi ture  étai t  abandonnée , quel-
ques jou rs p lus tard , au poste de douanes jura ssien
des Housses , par... Gerber lui-même , qui prétexta
l'oubli de pap iers. Gerber disparut mais on découvrit
le nouveau pot-au-roses et un mandat d'arrêt fut  dé-
cerné contre lui par la justice française.

Et comme le vieux dicton : « Cherchez la lemme ! »
n'a rien perdu de sa vérité , on surveilla at tent ive -
ment la villa de l' amie de Gerber , villa qui se trouve
au boulevard de la Corniche , à Thonon. C'est en ef-
fet dans cette maison que , depuis deux ou trois jour s,
Gerber vivait  caché. 11 crut bon , mercredi après-midi ,
d'aller  resp irer l'air pur. Mal lui en prit , car , au mo-
ment où il déambulai t  dans le Boulevard Bel-Air ,
deux agents de la brigade de Thonon lui mettaient
les menottes au poignet.

Gerber a reconnu les faits  qui lui sont reprochés.
Jeudi mat in , il était transféré en voiture cellulaire à
la prison de Saint-Julien , près Genève.

Noton qu 'après son jugement , Gerber ne pourra
être extradé en Suisse, le délit de fraude fiscale
n'étant pas retenu dans les traités internationaux
d' extradi t ion.

Mais on ne saurait  trop recommander au geôlier
ele St-Jul ien d' avoir l'œil sur son malin prisonnier. ..

L'Allemagne mécontente de la Suisse !
La presse allemande prétend que le vote par le

Conseil national  suisse d' un crédit de 15 millions en
vue de reconstituer les réserves de matériel de l'ar-
mée fédérale est la conséquence des fameuses révéla-
tions du journaliste ang lais « Augur » .

Grands dieux , rouelle susceptibilité ! Il y a trois ans
déj à, le Conseil fédéral , dans un message, rendait les
Chambres at tentives sur la d iminut ion  des réserves
de matériel  mil i taire et la commission des écono-
mies , à ce moment également , a reconnu la nécessité
de recomp léter ces réserves. Le crédit accordé il y a
quelques jours f igura i t  déjà à l'ordre du jour de la
session de juin. De même la question d'une amélio-
ration et d'une augmentation des armements de no-
tre in fan te r ie  et de notre artillerie est à l'étude de-
puis des années. Le plan d'invasion de la Suisse par
l' armée allemande n 'a rien à voir dans cette affaire .

Collision de tramways à Bâle
Dimanche , à 20 h. 05, deux rames de tramways

sont entrées en collision à un tournant .  La violence
du choc a défoncé les deux parties où se tiennent les
conducteurs à l'avant du tram. Toutes les remorques
ont été également endommagées. Les dégâts matériels
sont très importants.  Le conducteur ele la rame ele
tramways venant  de Baie a eu une fracture du bas-
sin et a de multi p les blessures au visage. Il a dû être
transporté  d' urgence à l'hô p ital. Une quinzaine de
voyageurs ont été légèrement blessés par des éclats
de verre. Pendant plus de trois heures , la circulation
des t ramways a dû s'effectuer par voie de transbor-
dement.

Arrestation sensationnelle à Zurich
Le Dr Karl Moosberge.r , avocat , a été arrêté. Il est

accusé d'avoir dé tourné  une centaine de mille francs
iiu préjudice de la section zurichoise de la Croix-
Rouge suisse, dont il était  le caissier. Le Dr Moos-
berger , qui habi te  Die t ikon  et a un bureau d'avocat
à Zurich , a avoué. Il y a longtemps déjà qu 'il com-
met ta i t  ces détournements .

Les résultats de la Semaine suisse
de voyage

La Semaine suisse de voyage , que les C. F. F.
avaient  in ten t ionne l lement  f ixée  à la f in  de la saison
tour is t ique  et fa i t  coïncider  avec les vacances d'au-
tomne îles écoles , a obtenu un plein succès. Elle a
accusé surtout pendant  les deux dimanches  un très
grand trafic .  Le nombre  des voyageurs t ranspor tés
pendant  ces deux journées a dépassé celui  enregis tré
les dimanches de Pâques et de Pentecôte , qui comp-
tent parmi les meil leurs  dans le t ra f ic  des C. F. F.
Pendant  celle semaine , les C. F. F. ont  organisé 380
trains spéciaux.  Il a fa l lu  avoir recours à toutes les
voitur es disponibles avec leurs 200 ,000 p laces assises.
Le public s'est rendu principalement dans le Tessin
et en Suisse romande. 11 serai t  p rématuré  de donner
des ind ica t ions  sur le succès f inanc ie r  ele la semaine
de voyage. Les recettes encaissées ne donnera ien t  pas ,
à elles seules , une image exacte , car il faut  admet t re
qu 'avant  et après la semaine de voyage , le t ra f ic
aura été plus faible  que d'ordinaire. Les entreprises
de transports ont tou te fo i s  t o u t  lieu d'être satisfaites
de ce résultat.

Le prix du lait
L'assemblée des délégués de l 'Union  centrale des

producteurs de la i t , s iégeant à Berne le 13 octobre
sous la présidence de M. F. Siegenthaler . consei l ler
na t iona l , a décidé de maintenir le prix ele base du
lait  de l'hbiver prochain à 18 cts. par k i lo , franco
local de coulage.

m w — T ^

Une nuto tombe de 15 mètres. Quatre lues. — On
mande de Gênes aux j ou rnaux  qu 'une auto qui ren-
t ra i t  de San-Remo a fa i t  une embardée et est tombée
sur la voie ferrée d'une hauteur  de 15 mètres. Trois
des occupants , dont  le c h a u f f e u r , ont été tués sur le
coup. L' un d' eux , l'ancien dé puté Ferrari , est moi t
dans le t rain qui s'étai t  arrêté sur les lieux de l' ac-
cident. Trois des autres  v ic t imes  ava ien t  de nom-
breux enfan t s .

NOUVELLES BE L'ETRANGER
Après le coup de théâtre allemand

A la commission générale
de la conférence du desarmement

La séance de la commission générale s'est ouverte
à Genève lundi à 10 heures , devant une salle comble.
Dans les couloirs du Secrétariat règne l'animation
des grands jours.

M. Henderson , en ouvrant  la séance, a donné con-
naissance à la commission d' une résolution volée di-
manche soir par le meeting pour le désarmement à
la Salle de la Réformat ion et qui lui a été remise
lundi  matin par des délégations impor tantes  condui-
tes par lord Cecil.

« — La lutte en faveur du désarmement , déclara-t-
il , doit continuer , et le pacte de la Société des na-
tions ne doit pas être traité comme une chiffon de
pap ier. Il u fallu 10 millions de morts ct 20 millions
de blessés pour donner naissance ù la Société des na-
tions. Nous ne voulons pas trahir  ceux qui sont
morts pour qu 'il n 'y ait  plus ele nouvelle guerre. Nous
ne voulons pas que l' espoir de paix disparaisse. Nous
ne voulons pas que le monde retourne à la barbarie
en déclenchant une guerre mondiale. A vous qui re-
présentez l'op inion publi que, je dirai : « Fixez votre
pavillon au mât de la Société des nations. F'aites en
sorte que la volonté de paix soit plus forte que la
volonté de guerre. Chae]ue succès dans la route de
l' organisation de la paix doit nous inciter à de nou-
veaux efforts.  Tout retard et toute défaite doivent
causer en nous une recrudescence d'énergie. »

Puis M. Henderson a soumis à la commission gé-
nérale le texte de la réponse au télégramme du ba-
ron ele Neurath .  Le voici :

« J'ai communi qué à la commission générale le
télégramme de Votre Excellence , en date du 14 oc-
tobre, annonçant la décision prise par le gouverne-
ment allemand de cesser toute partici pation aux tra-
vaux de la conférence pour la réduction et la limita-
lion des armements et faisant connaître les raisons
de cette décision. Le gouvernement allemand a pris
cette décision au moment même où le bureau venait
de décider de saisir la commission générale d'un pro-
gramme précis. Ce programme, qui devait s'exécuter
dans une période de durée déterminée, assurait pro-
gressivement , conformément aux résolutions adoptées
par la conférence avec la partici pation de l'Allema-
gne, la réalisation de réductions d'armements d' un
ordre comparable à celles qu 'envisage le projet de
convention dont la commission générale est saisie.
Ce programme assurait également avec des mesures
de sécurité correspondantes la réalisation de l'égalité
de droits que le gouvernement allemand a toujours
mise au premier rang de ses revendications.

« Dans ces conditions je regrette que votre gouver-
nement ait  pris cette grave décision que je ne puis
considérer comme fondée.

« Signé : Henderson. »
Il propose donc , au nom du bureau , de reunir ce

dernier pour le 25 octobre et la commission générale
le jeudi 20 octobre et pense qu 'il sera à même de
présenter ù la commission à ce moment une résolu-
tion sur la continuation des travaux.

Cette proposition est adop tée et la séance est levée.

A.lï.

m

HORTICULTURE

^Lorsqu'il s'agit d'un entretien délicat,
j 'offre une Reginaris à mon interlocuteur.
Rien de tel pour créer l'état d'esprit
favorable."

ETOILE
Mardi soir 17 octobre

Soirée de bienfaisance

De la pratique horticole
Comme on l' a signalé , une Section d 'Hort icul ture

vient  d'être créée à l'Ecole d' agr icul ture  de Château-
neuf , et dès novembre prochain débutera son pre -
mier semestre. L'arrêté du 8 octobre 1032 décrétant
cette création démontre tout l'intérêt cpie portent à
la cause agricole les autori tés  cjui l' ont conçue.

Le besoin d' une annexe de ce genre se faisai t  .sen-
t i r , ceci pour plusieurs raisons : pour mieux faire
valoir  un c l imat  et un sol privilégiés en in tens i f ian t
certaines cul tures , pour permettre aux jeunes gens
désirant  se vouer au jardinage d' acquérir les con-
naissances nécessaires , et de leur donner une solide
formation professionnelle de base pour pouvoir , p lus
lard , après les stages prat i ques indispensables , se
présenter n ' importe  où comme professionnel qualifié.
De ceux-ci on en réclame partout , les éléments pos-
sédant de l ' i n i t i a t i ve  et ne boudant  pas à la besogne
ont toute chance de réussite. Ce métier en vaut un
autre  ct , se basant sur des exemp les connus , de bel-
les perspectives de développement peuvent être envi-
sagées ; aussi a t t i rons-nous  l' a t t en t i on  eles parents el
des jeunes gens sur ce nouvel enseignement et les
avantages qu 'on pourra en t irer  par la suite.

Cinq semestres ele fré q u e n t a t i o n  régulière sont exi-
gés , c'est un m i n i m u m , et les frais  d'écolage sont
modi ques.

L 'hor t i cu l tu re  en Valais n 'étant  pas développ ée
comme elle devrai t  l'être, on peut supposer qu 'on ne
se rend pas bien compte ele ce que la vie horticole
représente et pour la mieux saisir , nous essayerons
de la décrire sous ses d i f fé ren t s  aspects élans les mi
lieux où les jeunes hor t icu l teurs  devront  se perfec-
t ionner .

Arboriculture f rui t ière  et ornementale. — Parlons
de la grande pép inière  où l' on mul t i p lie et on élève
des plan t s  ele toutes esp èces . Le jeune ouvrier  débu-
tant  sera a t t aché  à une brigade volante appelée à
exécuter  toutes sortes ele t r avaux .  Plus lard , accoutu-
mé aux habi tudes  de l ' é tabl issement , on lui en con-
fiera de plus délicats. Du pr in temps  à l'automne, il
t a i l le ra , greffera , formera , palissera , etc., en un mot ,
il exécutera toutes les op érat ions qu 'exige un arbre
pour être prêt à la vente.  Pendant  la belle saison
c'est p a r f a i t  ! du soleil , des f leurs , de la verdure,
t o u t e  la belle n a t u r e  I l'as de t r a v a u x  durs , car le
plus souvent , labours et binages sont exécutés par

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 Reg inaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes "f*"! I O \À Â r*
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. 1 V fil L/\wi

hyppo ou motocul ture ou encore par des « tâche-
rons ». A par t i r  du 15 octobre juseju 'en avril , c'est
une autre chanson 1 C'est l'arrachage à la pioche et
à la bêche, dès la nuit c'est l'emballage en gros bal-
lots , ou tire et on tord l'osier. Par temps de gel et
de neige , c'est la mise au point et la préparation de
tout le matériel pour la campagne prochaine. Rude
école, certes , mais mal gré le dur labeur la jeunesse
réclame ses droits , et le soir Iorsqu 'autour d'un poêle
les jeunes ouvriers devisent , les rires fusent quand
même I Chez les rosiéristes, le travail est à peu près
pareil , il n 'y a pas que des roses , on a p lus souvent
a f fa i r e  aux ép ines.

Culture maraîchère. — Les établissements de ma-
raîchers sont réputés comme ceux exigeant le plus
d' ef for ts  physi ques , sur tout  là où la culture est faite
sous verre. Le montage des couches , la manutention
des châssis et les soins de culture réclament une ac-
t iv i té  qui ne doit pas faiblir  ; puis , il y a la prépa-
ra t ion  des légumes et leur transport au marché. Pour
al imenter  un grand centre on vient ele loin souvent ;
au jourd 'hu i  le camion est plus rap ide. En grande
cul tu re  maraîchère c'est moins intensif

IToncullure. — Cette branche englobe une diver-
sité de cultures dont on ne se fait  guère une idée.
Ici le travail est p lus doux. Aux environs des gran-
des villes , tout est spécialisé. En plein air , ce sera
des carrés entiers de fleurs à couper pour l'appro-
visionnement du marché : dahlias , œillets , glaïeuls ,
chrysanthèmes , etc., ailleurs on cultivera en vue de
mul t i p lication ou de la production ele graines. Le
groupe des plantes dites « molles ou de bourriche »
cultivées en masses, comprend toutes les plantes ven-
dues pour la décoration générale de nos parcs , jar
dins et maisons pendant  la belle saison. En floricul-
tu re  ele serre ce seront les forceries de tous genres ,
lilas , roses, œillets azalées , etc., puis la culture des
palmiers , des p lantes vertes d'appartement , et enfin ,
la hau te  école , les orchidées.

Le jardinier peut devenir f leuriste en boutique
(magasin de fleurs) ; c'est l'idéal pour qui aime la
confection et la décoration florale sous ses aspects
divers. Ce travail  est résumé par le terme « Art flo-
ral ».

La f lor icul ture  est tellement vaste qu 'on ne peut
la posséder toute , cependant l 'hort icul teur  arrive à
en connaître les app lications variées.

Architecture des jardins ou paysagère. — On en-
tend par là la création de parcs et jardins paysa-
gers ou d' ornement , grands et petits , c'est un domai-
ne spécial. L'établissement d'un p lan exige des con-
naissances de dessins et d'arpentage. En a t t endan t  la
maî t r i se  nécessaire pour concevoir une création , le
j a rd in ie r  paysagiste est appelé , dans les t ravaux
d' exécut ion , à parfa i re  le travail  des terrassiers. Le
dressage des pelouses , leur ensemencement , la dis t r i -
but ion des vég étaux et leur p lan ta t ion  rent rent  dans
ses a t t r i bu t ions .  C'est lui qui met la dernière  main

à un tout assez comp lexe qu 'on f in i t  par apprendre.
L'hort icul ture  générale est représentée par l'horti-

culteur établi non spécialisé, et le jardinier de mai-
son bourgeoise ; ils réunissent dans leurs occupa-
tions tout ce que nous venons d'énumérer , car ils
sont appelés dans leur domaine respectif à pourvoir
à tous les besoins ele leur clientèle ou de leurs maî-
tres.

Telles sont , brièvement décrites , les princi pales
branches de l 'horticulture. Lorsque les préférences
du jeune hort icul teur  se préciseront , il se spécialisera
dans l'une ou l' autre.

Ceci dit , on peut nous faire  l'objection suivante :
à quoi bon envisager tant ele connaissances puisqu'on
Valais nous ne saurions toutes les faire valoir ? A
cela nous répondrons ([u 'en Valais l'arboricul ture
peut être développ ée et intensifiée d' une façon con-
sidérable encore ; de même la culture maraîchère, et
l'avenir de la f lor icul ture  n 'est pas exclu ; donc, trois
branches intéressantes qui jus t i f ie ra ient  déjà un ap-
prentissage horticole. D'autre part , le monde est vas-
te , et la perspective de l'établissement d'un enfant  du
pays en dehors élu canton peut être envisagée. Ceux
pour lesquels une occasion de ce genre sérail avanta-
geuse ne doivent pas la négliger.

Le dicton dit : « La terre nourr i t  son homme » , or,
de même que ses congénères agr icul teurs  et vigne-
rons , le jardinier  reste un de ses enfants  et comme
tel elle le nourrira.

Un programme détai l lé  d'enseignement sera envoyé
à toute demande adressée à Châteauneuf , Section
horticole. Ch. Benoit.

organisée par l'ETOILE, Ciné-Casino de Marti gny,
an profit des sinistrés de Bovernier.
Au programme :

COURTES liOOlfEliB DE LETfififlGEB
Cinq mille soldats chinois noyés. — Au cours des

combats qui se l ivrent  pour la possession de la ville
de Kaling (provence ele Selchouen), plusieurs radeaux
lourdement chargés qui transportaient des troupes
ont sombré dans le fictive Min et 5000 soldats chi-
nois ont été noyés.

Un bébé meurt étranglé pur les barreaux d'un ber-
ceau, — Les époux Lhomme, à Ivry (France) , étaient
allés le soir au cinéma , laissant à leur domicile leur
fil lette Odette , âgée de 10 mois, dans son berceau.
Lorsqu 'ils revinrent , ils trouvèrent l'enfant , la tête
engagée clans les barreaux de son lit. Malgré les soins
qui lui furent  prodigués , le pauvre bébé ne put être
ranimé.

Une maison s'écroule : 7 tués, 1 blessé, — A la
suite d ' infi l trat ions d'eau , un éboulement s'est pro-
dui t  dans un quartier de la péri phérie de Rome, en-
t r a înan t  la maisonnette d'un colporteur. Sa belle-
mère et ses cinq f i l s  ont été tués sous les décombres.
Le col por teur , grièvement blessé , est dans un étal
désesp éré.

CIRCULEZ
un film „Oaso" très gai

A LOUER dès le ler no- A LOUER deux
vernbre , sur l' avenue de .a 

^ambrCS
Appartement meublées

de 3 Chambres et cuisine. Maison Artaz , Rue du Rhône ,
S'adresser au journal. 16, Martigny-Ville.



Travaux tic broderie
Richelieu - Plumetis - Filet vé-
ritable - Broderie valaisanne
Dours - Ouvrages religieux •

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : CHEZ

J. Damau-raax, Martigny-Vme
• MERCERIE, NOUVEAUTÉS, BAS ET CORSETS •

| Teintures. J|.
| Nettoyages, /n(\^
| Décatissages, Ĵlift1 Stoppages, JTP^

etc., etc. vous don- Wf
neront satisfaction. *

Teïnlurerïe RDtniïsneroep& Cle
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- Innn 091115911. M9U Bonneterle-
gny-Ville chez USUil UÛlIldy llldfl , Mercerie.
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ARBRES FRUITIERS
Pour vos plantations, adressez-vous à la
Maison

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

Catalogue à disposition. Téléphone 62.303

SwMe ete goût
^mimm

Celte cigarette ne coûte que
40 c. ies 20, gros format !
Une cigarette bon marché , mais

surtout une bonne ci garette.
Fumez-la. Quelle fraîcheur !
La cigarette terminée, il vous

reste dans la bouche un agréable
bien-être el un goût franc , naturel
de bon tabac.

Cwm$
très fa ib le  en nicotine

S. A. Vautler frères & Cle, Yverdon,

Un mobilier
COMPLET
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La chaleur était telle qu'au bout de cinq
minutes leurs corps ruisselaient de sueur. De
temps en temps, un poudroiement de cendres
s'abattait sur eux et des étincelles leur brû-
laient les mains.

Sans cesser de pagayer, Durward, toutes les
deux ou trois minutes, tournait la tête et jetait
un regard anxieux par-dessus son épaule. Il
voyait alors un opaque rideau de fumée, que
de place en place, trouaient des langues de
flammes, accompagnées d'un vent brûlant qui
ne révélait que trop clairement l'imminence
du péril.

La fumée, la chaleur, la poussière de cen-
dres impalpables, contribuaient à rendre l'air
quasi irrespirable. Pagayer dans ces conditions
demandait un effort  presque surhumain.

Et cependant, ils n'osaient s'arrêter pour se
reposer. Résolument, ils poussaient leur frêle
esquif , aiguillonnés par la crainte.

La transp iration séchait sur leur visage zé-
bré de noir ; les cheveux de Norma avaient
perdu leur éclat et pris une teinte sombre. La

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux SS5 ïr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

couverture de Billy présentait assez bien l'as-
pect d'une draperie funéraire.

Les kilomètres succédaient aux kilomètres.
Durward et Norma, muscles douloureux, nerfs
tendus à craquer, pagayaient, pagayaient sans
arrêt. Depuis combien de temps durait ce tra-
vail , Norma n'eût pu le dire quand, enfin, ils
atteignirent un petit cap rocheux que la vio-
lence accrue du courant ne leur permit de
doubler qu'au prix de mille difficultés.

De l'autre côté de la pointe, ils trouvèrent
la route barrée par des rap ides impossibles à
franchir, à moins d'effectuer un portage.

Durward sentit son coeur se serrer. Un por-
tage, quelle perte de temps, au moment où
chaque seconde était précieuse ! En admettant
même qu'ils réussissent à surmonter l'obstacle,
l'incendie, qui , maintenant, les gagnait rapide-
ment de vitesse, ne manquerait  pas de les rat-
traper avant qu'ils eussent parcouru un kilo-
mètre. Décidément, la malchance s'acharnait
sur eux.

Au risque de faire chavirer le canot, il se
mit debout ct s'efforça de voir au delà des
rap ides.

Il se rassit presque aussitôt en poussant un
cri de joie :

— Sauvés ! s'écria-t-il. Norma, à la rive !
11 venait de reconnaître qu'en amont la fo-

rêt s'écartait à droite et à gauche, formant  un
vaste hémicycle, autour d'un lac dont le trop-
plein se déversait en rap ides al imentant  le pe-
tit ruisseau qu 'ils venaient de remonter.

En quel ques coups de pagaie, ils accostèrent
la berge. Durward sauta à terre et , saisissant
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L'Esuoimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

D0I1CMRIE
nu CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. M
Salami extra L on
Salametti J^-SOle kg.
Jambons secs » 5.— >
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 »
Rôti de bœuf > 2.60 >
Graisse d. porc fondue, par
bidons de 5 kg., 1.70 le kg.

Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu » 1.— »
Graisse de

rognons • 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud

PERDU
une montre sur 1 Avenue
du Bourg. La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau du journal „Le Rhône".

CHARRAT Zefjmêne
LI/EZ SU ANNONCE/

Avis Jeune FILLE
LA BOUCHERIE

G. Marmillod

A vendre ou à louer mai-
son d'hab. compr. 2 étages,
milieu du village. Même adr.
à vendre f ourneau-pota-
ger Phlox, état neuf. Herm.
Cretton. Charrat. Tél. 62.065.

La Tour de Pelli
offre belle

cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou autre
comme débutante. S'adresser
au journal Le % RhÔne qui in-
diquera.

radios
Phonoradios, Gramophones ,

Disques

H. Hallenbarter
Slon Martlgny-Vllle

CAFETIERS
demandez le .̂ "™k ^

ILX& tSkttgk li*
W' le p lus prat i que.

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

©iswrler®
si vous désirez acheter

un bon ¥EL©
voTX* II. Pfierroz, marti gnu-Bour g
Agence GOricke, Vélos » Motos
Allegro, Automoto. Vente, réparations. Facilités Je paiement

L'Unnone©

LORSQUE VOUS ACHETEZ UN PRODUIT
ANNONCÉ VOUS SAVEZ D'AVANCE CE
QU'IL EST, CE QU'IL VOUS COUTERA ET
OU VOUS POUVEZ L'OBTENIR

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

Tuteurs
à vendre chez Lucien Rouil
1er, Martigny-Bourg.

Jeune fille
pour aider au ménage à Mar
tigny est repourvue.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

fabrique dilatât a
HENRY WEBER

ZURICH

À doses
modérées
l'apéritif sain „D1A-
BLERETS" agit de
façon bienfaisante sur
l'organisme et le moral.

Bill y dans ses bras, grimpa jusqu'au sommet
des rap ides, tandis que Norma, sans perdre un
instant, s'empressait de décharger le canot.

Quel ques secondes plus tard , Durward, après
avoir déposé Billy sur le gazon , redescendait
vers le pied des cataractes. A mi-chemin, il
rencontra la jeune fille ployant sous le faix
d'objets hétéroclites. Il lui lança au passage
un mot d'encouragement. Saisissant l'embarca-
tion, il la chargea sur ses épaules et s'empressa
de remonter jusqu'au niveau du lac.

Au moment où il y arr ivait , Norma se pré-
parait à faire un second voyage pour aller
chercher le reste des provisions. Il l'arrêta :

— Non, dit-il , restez là , Norma, et occupez-
vous de Bill y. J'irai là-bas moi-même, mais
commencez par charger ce que vous avez ap-
porté.

Il par t i t  en courant  vers le rideau de fumée
qui , pendant le court laps de temps nécessité
par le portage, s'était rapproché de façon alar-
mante.

L'air chaud semblait jaillir d'une fournaise
ardente ; une poudre de braise chassée par le
vent lui pénétrait dans les yeux et les oreilles ,
s'inf i l t ra it  dans les narines, envahissait ses pou-
mons, rendant la resp iration difficile, faisant
couler de grosses larmes sur ses joues.

Mais il ne voulut pas se tenir pour bat tu el
fonça bravement tête baissée. Rap idement, il
rassembla les vivres ct les provisions de tou-
tes sortes que Norma n'avait pu emporter. Il
s'en chargea, regagna ses compagnons, arrima
le tout  dans le canot , où il déposa ensuite
Bill y. Puis, à force de pagaie, ils glissèrent sur

La fourrure
au prix du
tissu !

Pour 200 ou 225 francs , vous aurez un
beau manteau de fourrure, en poulain ,
agneau ou chat. Or , la fourrure dure
trois , qua t re, six fois plus que le tissu.
Achetez donc un manteau de fourrure.
Chez Canton , le sp écialiste de la belle
fourrure, il y a aussi des manteaux
bon marché. Venez les voir sans au-
cun engagement.

Pour avoir un ^prv W "fitY dPV
bon rasoir garanti W 1JN 3

X^ ĵj H 
Blanc Sansevero

m & <B$Ha aPPrécié par tous les

V / ?^ \  ûvçfr flÉt^N consommateurs

,®I KOSSiUins
V X/̂ s! "ISS^L^Y Î Martigny - Tél. 61.031

yp 'JSpÇ Fromage
[Zl^n-j S îLi bon marché!!érmmérmm! Vieux _ tout gras>une tondeuse fine ou une bon- najn j e [̂ jr fr 2 ne lotion contre la chute des Vle„ t Q {  gfa j  ' '
cheveux et pellicules, adrea- . , , £ . „»
sez-vous à A. Rledweg, ,., Pains' le k£- fr. 1.90
Salon de Coiffure Dames et Vleux I* £raS. Petit
Messieurs, Martigny-Gare. . pain , le kg. fr. 1.10
Toujours aiguisage de rasoirs, " ieuxi I * gras, deux

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

CfilffllltfffiÇ J- sci.eib8rt-cai.eiiz..
J U iyi l l X B I f i S  Fromages - Kaltbrunn

extra sec, 2 fr. 50 le kg. 
Vi port payé. 

A VENDRE 2 ou 3 vagonsde
Chevaline martlgny nnen nr

Téléphone 61.278 H l i l \  l lP

POUR HAIES MUES ~ » « ., j? Jizk -
Charmilles , troènes , épines , S Bn El la B» B" la ¦¦ la
thuyas, épicéas , etc. Plantes M BB M 81 I II li |_
pour reboisement. Chez G. «• ¦¦¦¦«» ¦ ¦ ¦« «¦¦¦
MAILLEFER, pépinières, LA S'adresser à Jules CLARET
TINE (Vaud). MARTIGNY

La signature ,,Canlon" est à
ta fourrure ce que le poin çon
esl au métal précieux : un sûr
garant de sa valeur.

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.

Viande scellée
3 fr. le kg. Viande lamée
pour cuire 1 fr. le kg.

'/t port payé.

Chevaline, martlgny
Téléphone 61.278

Pour les

Fiances !
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravure gratuite.

Bijouterie

Henri Moret
Av. de la Gare, Martlgny

Timorés caoutchouc
Imprimerie Pillet, martigny

les eaux placides jusqu'au centre du lac, où ils
s'arrêtèrent enfin.

Le vent changea quelque peu et apporta aux
fug itifs une bouffée d'air frais dont ils emp li-
rent leurs poumons avec volupté. Puis, trem-
pant leurs quarts dans l'eau glacée, ils burent
à longs traits.

Peu à peu les volutes de fumée diminuaient
d'épaisseur et se dissipaient dans le lointain.
De place en place seulement, des spirales de
vapeur ténue montaient encore de la terre,
marquant  les endroits où des ramures vertes
achevaient  de se consumer.

Ainsi, hectare après hectare, dans le seul
but d'assouvir la basse vengeance d'un hom-
me, le feu dévora des milliers de p lantes et
détruisit  des centaines d'animaux, mais épar
gna précisément les trois êtres visés par l'in-
cendiaire.

Tout danger ayant  disparu, Durward décida
de se rapprocher du rivage noirci pour y cam-
per.

Bill y, en effet , avait besoin de repos. L'émo-
tion et la fat i que des dernières heures l'avaient ,
bien qu 'il ne se plaignî t  pas, cruellement éprou-
vé, et de nouveau il était en proie à une forte
fièvre, qui ne laissait pas d'insp irer quelque
inquiétude à ses compagnons.

Après l'avoir installé de leur mieux sur une
couchette improvisée avec des couvertures,
comme le malade paraissait s'assoupir, Norma
et Durward  gravirent une petite éminence pour
examiner  l'étendue du désastre.

(A suivre.)




