
Notre assurance-accident! „La Bâloise vient de verser
A M™ V" Philomène BARMAZ, à St-Martin (Val d'Hé

P. 1000
rens) pour l'accident mortel survenu à son mari Daniel ,
à Sierre, le 3o septembre 1933 : p _m _t__ _t\. mim.
Ce dernier avait été tué par une pW ¦¦¦fillfl —
motocyclette 1 I ¦ IWV*

_$0&~ Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur ces nouvelles indemnités versées. Un accident est vite arrivé et cha
cun fera preuve de prévoyance en s'abonnant au journal Le Rhône (Fr. 6.5o par an)

m**~m™——m—mm- Dans leur intérêt, nous prions nos abonnés d'être toujours en règle avec leur abonnement. m̂ mŵ ~mmmmm—

Aux enfants de M. Joseph SAUTHIER, à Charrat, tué
par une m o t o c y c l e t t e  le l8 septembre dernier:
Le défunt s'était abonné à notre ___. _ _____ _____ _____
journal trois semaines avant l'ac
cident 

Matin d'automne

L'express Cherbourg-Paris déraille
sur le viaduc de Saint-Elier

entre Conches-en-Ouche et Evreux

__=

Notre assurance a versé jusqu'à ce jour Fr. 12.000 à des abonnés du ..Rhône", victimes d'accidents

LÀ SESSION cette fois-ci encore, à prodiguer des conseils
tout platoniques, ou, pour une bonne fois,
montrera-t-il du cran ?

Le peuple attend des actes ; il ne veut pas
de dictature, mais il exige du pouvoir législa-
tif l'indépendance et la fermeté.

On nous a fait croire que le Valais était un
canton riche et prospère auquel souriait l'ave-
nir. Nous avons été grisés par des app âts trom-
peurs et nous avons joué aux riches. Malheu-
reusement, nous n'apercevons toujours que le
présent, et maintenant que le préposé frappe
à nos portes, nous nous rendons compte de
notre misère : il ne nous reste plus guère que...
des haillons ; si l'on tire encore un peu sur
ceux-ci, nous n'aurons plus que la chemise.

Or, la décence s'oppose à ce qu'on nous
l'arrache. C. L...n.

Jaillissant tout à coup des brumes matinale.?,
les rayons lumineux, blessant mes yeux, glis-
sent à travers les branches et viennent f rapper
aux carreaux qui étincellent.

Vite j 'entrouvre ma fenêtre à mon grand
ami ; avec lui la joie semble envahir ma de-
meure, et le cœur léger je me dis : encore un
beau jour , quel bonheur !

Par la fenêtre  ouverte, j 'aperçois, devant
moi, la campagne que la brume semble voiler
mélancoliquement malgré le soleil qui brille cl
s'e f f o rce  de chasser toute cette mélancolie.

Là-bas , dans un verger, un troupeau pait
dans le calme matinal troublé seulement par
l 'écho prolongé des sonnailles.

Toute la campagne environnante semble,
étrangement douce , comme une caresse qui
s'attarderait sur la nature ; par-ci par-là , un
rayon de soleil passe dans un buisson ou sur
un arbre , illuminant quel ques feuil les jaunies,
lueur passag ère car la brume devient plus den-
se et peu à peu gagne le ciel , estompe toute
chose, et le tableau radieux de la première
heure a pris un ton f lou , e f f a ç a n t  tout rel ief .
La douce promesse d'un beau jour s'est enfuie ,
une brise âpre s o u f f l e  maintenant et vite je
referme ma fenêtre  sur ma rêverie d'un ins-
tant.

Ce matin d'automne n'est-il pas semblable à
un être humain avide de tendresse qui senti-
rait venir à lui la douce chaleur d'une grande
amitié ; à un être qui lutterait contre tout es
les méchancetés humaines, contre toutes les
embûches a f i n  d'arriver à gagner une vraie
amitié terrestre, et qui soudain, lorsqu'il croit
toucher son bonheur , ne peut l'atteindre parce
qu'un voile s'étend entre lui et le cœur con-
voité ?

Ce matin d'automne n'est-il pas l 'image des
illusions ? On croit au bonheur, on croit <:u
plaisir ; survient un peu de. brume au chemin
de la vie. tout est gris, tout se voile et notre
cœur est triste et ne veut p lus rien entendre
parce qu 'il est déçu et que son rêve est brisé.

Octobre 1933. Anilec.

Le livre du professeur Banse
sur la science de la guerre a été saisi

en Allemagne
Certains  j ou rnaux  anglais et français ont récem-

ment cité dos ex t ra i t s  d' un l ivre du professeur Banse ,
intitulé < Ln Science de la guerre », in t roduct ion à
une nouvelle science nat ionale .  Un communiqué of f i -
eiel fait conna î t re  que le gouvernement  allemand ne
partage pas les op inions  du professeur Banse, dont
le livre ne reproduit  que des théories personnelles.

Le volume incr iminé a été saisi.

Erreur d'impression !
L'aventure qui  arriva à M. Henri  de Bornier esl

risible. Dans son ode i\ Ponsard se t rouvent  ces vers :

Tu marchais  en pleine lumière ,
Et la victoire eoutumière
Ne t 'abandonna qu 'au tombeau...

Un grand journal  les publia comme sui t  le jour  de
l 'inaugura t ion  de la statue de Ponsard :

Tu marchais en pleine lumière
Et Victoire , la couturière ,
Ne t 'abandonna qu 'au tombeau

Le Grand Conseil se réunira donc en session
ordinaire le 13 novembre prochain. La séance
aura probablement lieu , encore cette fois, dans
l'inconfortable halle de gymnastique du col-
lège.

Sion ne se presse pas, décidément, à rernplii
décemment les obligations que lui impose son
titre de cap itale. Esp érons toutefois que cette
pauvre salle rappelle à nos députés la misère
dans laquelle se débattent nos finances canto-
nales et notre population ; si elle atteint ce
but , on ne pourra que se féliciter de l'heureux
choix du local.

Parmi les questions à l'ordre du jour , fi gu-
rent deux projets de loi qui, en d'autres temps,
seraient d'une importance capitale :

L'un parce qu 'il se rapporte à l'exercice
d'un des droits les p lus importants des ci-
toyens : la loi sur les votations et les élec-
tions ; et l'autre parce qu'il assure une aide
efficace aux malheureux sinistrés : la loi sut
l' assurance-incendie obligatoire.

Malheureusement, on a pu s'en rendre comp-
te déjà , le premier n'apporte que .des modifi-
cations de détail à notre système électoral. On
s'est surtout borné à condenser dans un texte
uni que les dispositions éparses dans diverses
lois ou décrets : car , tout cet appareil législatif
formait un véritable lab yrinthe dans lequel on
pouvait difficilement s'orienter.

Au sujet de l'assurance-incendie, nous ne
savons rien d'autre pour le moment sinon ce
qu'en a dit un journal  sans doute bien infor-
mé : L'assurance se fera par l'Etat. Celte dis-
position, nous l'avons déjà dit , fu t  la cause
princi pale de l'échec en 1930. En la reprenant
on risque d'aboutir au même résultat. Atten-
dons cependant d'être renseigné avant d'émet-
tre des op inions précises sur ce point.

La Haute-Assemblée devra s'occuper égale-
ment de divers projets de décrets dont la plu-
part  se rapportent à des travaux publics.

Mentionnons cependant à part , parce qu 'il
est d'une portée générale, celui concernant la
révision du décret des Finances. Comme on le
voit , notre nouvel argentier possède un grand
pouvoir d'assimilation. Hier encore à l'Instruc-
tion publique, il a eu tôt fai t  de prendre con-
naissance du projet élaboré par son prédéces-
seur et d'en di gérer la substance.

Espérons que les innovations apportées
n'empirent pas la situation des petites bour-
ses : ouvriers , agriculteurs , fonct ionnaires , ar-
tisans et commerçants , pour qui l'impôt à
payer est déjà bien assez lourd. La discussion
de ce projet sera sans doute le morceau de
résistance de la session. Car il faudra bien que
l'on s'ing énie à redresser la situation financiè-
re du canton gravement  compromise en ce mo-
ment et qui va chaque jour en emp irant , puis-
que le déficit  bud gétaire dé passe , cette année.
1,500,000 francs.

11 faudra donc revenir avant  tout à une po-
liti que p lus prudente et cesser de jouer au
grand seigneur. Il nous en coûtera déjà assez
de payer les traites que nous avons souscrites
à des heures d'insouciance et surtout de trop

grande confiance. L instant de la pénitence a
sonné ; nous en sommes à l'heure des écono-
mies ; c'est sous ce signe que doit s'ouvrir la
prochaine session du Grand Conseil ; et le
pouvoir législatif doit effectuer ses travaux
dans une atmosphère de prudence et de fer-
meté aussi.

A Messieurs les députés de donner avant
tout l'exemple de l'économie. Il faut  espérer
qu 'ils ne perdent pas leur temps en vaines
palabres , mais qu 'ils n'aient en vue que le bien
général du pays, réalisé dans un esprit de jus-
tice ; qu'ils ne s'arrêtent pas inutilement à de
petites broutilles, car chaque heure perdue en
discussions oiseuses coûte des centaines de
francs à la caisse de l'Etat.

Leur tâche principale consistera , nous en
sommes persuadé, à étudier sérieusement tou-
tes les mesures propres à redresser la situation
financière du canton ; mais cela ne suffit  pas :
il faut qu 'ils aient ensuite le courage de les
imposer au Conseil d'Etat. Il est certain que
notre service administratif , développ é progres-
sivement aux heures d'abondance, demande à
être remanié. Dans toutes les maisons de com-
merce, en introduisant les méthodes nouvelles
de travail , on arrive à simplifier le rouage
tout en accélérant le service. La même op éra-
lion est sans doute possible à l'Etat.

En voyant à l'œuvre certains employ és, la
population a la conviction , quoi qu'on dise,
que des simplifications et des éliminations
sont possibles.

Enfin , puisque la baisse des traitements des
emp loyés de l'Etat fera l'objet des discussions
de la Haute-Assemblée, il serait bon de déter-
miner exactement le montant  réellement tou-
ché par chaque fonctionnaire ; car il en est
qui perçoivent des émoluments dans différents
services et l'on ne se rend ainsi pas compte de
leur gain réel. Que l'on mette une bonne fois
cela au clair, que l'on fasse toute la lumière
possible là-dessus, puis qu 'on verse à chacun
un traitement convenable, car il ne convient
pas non plus de dépouiller les fonctionnaires
qui accomplissent consciencieusement leur tâ-
che. Il est à souhaiter que l'on exonère de
toute diminution les traitements inférieurs et
qu 'on tienne compte , dans une large mesure,
des charges familiales.

Certaines dépenses qui grèvent le bud get,
découlent de lois votées pendant les années
(les vaches grasses ; des subventions ont été
déterminées au moment où les cailles tom-
baient toutes rôties dans la marmite. Il faudra
voir quelles sont celles qui peuvent être révi-
sées et qui méritent de l'être le p lus rap ide-
ment possible. Sans doute , pour quel ques-unes
il faudra  a t tendre  l'exp iration du délai consti-
tut ionnel , car , vu surtout  les précédents créés
une loi ne peut être modifiée que 4 ans après
sa promul gation.

Depuis quel ques années, les commissions du
budget et de gestion ont proposé des réformes.
On n'a donné aucune suite à leurs suggestions
et la situation devient ainsi de jour en jour
p lus criti que. Le Grand Conseil se bornera-t-il

La locomotive, le tender, un fourgon et deux vagons
de voyageurs tombent d'une hauteur de dix mètres

dans la rivière le Rouloir

38 morts
L'express de Paris qui avait qui t té  Cherbourg mar-

di matin ù G h. 10, a déraillé ù 9 h. 53, entre Con-
ches et la Bonneville. La machine s'est renversée
dans la rivière le Rouloir.

L'accident s'est produit  fi St-Elier. L'express a dé-
raillé sur le viaduc , à l'endroit  précis où la ligne
franchi t  ln rivière.

Réélis de voyageurs
A son arrivée a Paris , un blessé a fai t  la déclara-

tion suivante :
« L e  train était  lancé à une allure d' environ 110

kilomètres à l 'heure au moment de la catastrop he.
La voie à cet endroit décrit une courbe aiguë. Les
quatre  premiers vagons furent  pulvérisés. Le cinquiè-
me, dans lequel je me trouvais , se coucha sous la
bruta l i té  du choc. Instinctivement, je me mis en
boule après que j'eus entendu le brui t  formidable
que f i rent , en dérai l lant , la machine et le tender ,
ainsi  que les vagons .

« Que se passa-t-il ensuite ? L'air était  déchiré par
de longs cris de souffrance et de détresse. Je gagnai
en marchant  comme un automate , la pe t i te  gare que
nous venions de quitter. »

Un haut  fonct ionnaire des chemins de fer , qui se
trouvait  dans le train sinistré , a déclaré qu 'il é tai t
dans une des dernières voitures de première classe
du train.  Il avai t  ressenti , avant la catastrop he, un
f lo t tement  de quelques secondes , quel ques secousses,
puis des chocs de plus en plus violents , semblables
à des ruades d' un cheval affolé. Puis c'é ta ient  l'arrêt ,
les cris , les hur lements , le fracas.

L'express , qui t ransportai t  un grand nombre de
voyageurs, était conduit par le mécanicien Mar t in  et
le chau f f eu r  Rajeul .  La locomotive et le tender , le
fourgon , ainsi  que deux vagons de troisième classe, ont
f r a n c h i  le parapet du viaduc et sont tombés dans  la
rivière d' une hau teu r  de dix mètres.

De nombreux vagons sont sortis des rails et se
sont dressés les uns  contre les autres . Les voi lures
qui su iva ien t  ont  dérail lé.  Deux vagons , après un
f lo t t emen t  de quelques secondes , se sont renversés
sur le ballast.  Les vagons restés d' ap lomb se sonl
trouvés préci p ités vers l'enchevêtrement formé par
les premières voitures.

Les premiers secours
Les occupants  des vagons i n t a c t s  se sont portés

vers le qua t r i ème  et le c inqu ième  vagons qui sem-
blaient  moins endommagés et d' où parvena ien t  des
appels p lus nombreux qu 'ai l leurs.  A coups de tra-
verses arrachées à la voie , ils ont pu arracher  une



paroi de vagons et livrer passage a p lusieurs voya-
geurs , dont quel ques-uns éta ient  blessés , notamment
par des éclats de vitres.

Un quart  d'heure plus tard , un t ra in  de secours
ar r iva i t  du dé pôt , accompagné d'une remorque , avec
tout le matériel nécessaire et environ 80 ouvriers
sp écialisés.

Les blessés sont soignés ù l'hôp ital d'Evreux et
quelques-uns ù l'hôp ital de Conches.

Les causes de la catastrophe
D' après les ingénieurs du réseau , il faut  él iminer

dès maintenant  trois h ypothèses sur les causes de
la catastrop he : sabotage , affaissement  de la voie et
excès de vitesse , car le t rain marchait  ù la vitesse de
XI) km. à l 'heure et non 110.

Lo déraillement a été précédé d' un dérapage de la
voie à par t i r  d' un chant ier  de soufflage.  L'op érat ion
du souff lage consiste à aérer le ballast de la voie.
11 apparaî t  que la voie vers le parapet du ponl a
cédé ù la force cent r i fuge  du tra in.  Un affaissement
a été constaté sur une c inquanta ine  de mètres , mais
on ignore s'il a provoqué l'accident ou s'il en est le
résul tat .

L» liste tragique
A 21 h., mardi , le bi lan des victimes de l'accident

de chemin de fer se ch i f f ra i t  par 38 morts , 50 bles-
sés, dont  p lusieurs grièvement atteints.  La gare
d'Evreux a été transformée en chapelle ardente. Les
ouvriers , ù l'aide de chalumeaux , travaillent sous la
pluie et le brouillard pour dégager les cadavres à la
lueur des projecteurs.

NOUVELLES DIVERSES
L'effroyable mort

de deux femmes d'officiers anglais
naufragées du « Yashima Maru »

D'après les messages reçus de Tokio, le désastre
survenu par suite d'un typhon au « Yashima Maru »
a l'ail p lus de victimes qu 'on n 'avait cru tout d'abord.
Il semble bien qu 'il y avait 124 passagers à bord en
plus de l'équipage et que 60 seulement ont été re-
cueillis , ce qui porte à 64 le nombre de morts parmi
les passagers. En outre , la plupart  des 58 hommes
d'équi page ont péri.

Parmi les victimes , se trouvaient deux Anglaises ,
femmes d' officiers du navire porte-avions britanni-
que i .Eagle », qui revenaient de rendre visite ù leurs
maris et qui devaient s'embarquer à Kobé pour Hong-
Kong. Les deux malheureuses se je taient à la mer
pour gagner la côte à la nage ; elles y parvinrent ,
mais l' une d' elles , Mrs Prévost , y succomba, presque
immédiatement des terribles blessures qu 'elle avait
reçues à la tête.

L'autre , Mrs Milner-Barry, était parvenue à s'ac-
crocher à une corde que lui lançaient les sauveteurs
lorsqu 'elle fut  prise par le ressac d'une formidable
lame et remportée au large. Les sauveteurs réussi-
rent à la repêcher , mais elle était si épuisée qu'elle
mourut  tandis qu 'on l'emmenait  vers la terre ferme.
Ce fut , d'ailleurs , le sort de plusieurs autres passa-
gers.

Le typ hon causa de nombreuses autres catastro-
phes dans les parages. D'après un message Exchange
Telegrap h de Tokio , des milliers de pêcheurs , pris ù
l' improviste , sombrèrent avec leurs embarcations.

M. Roosevelt fait observer qu il faut
du temps pour obtenir des résultats

Dans un discours improvisé qu 'il a prononcé au
collège Washington à Chestertown (Mary land), le
président Roosevelt a exposé deux idées qui lui t ien -
nent ù cœur.

La première, c'est que le but poursuivi actuelle-
ment par le gouvernement américain ne peut pas
être atteint en quelques mois.

— Nous qui n 'avons pas ici de dictateur , a dit le
président , nous n 'avons pas besoin de faire des plans
de cinq ans ou de dix ans. Noui; pouvons nous diri-
ger vers notre but sans f ixer  de délai à noire effor t
et nous avons déjà fai t  d ' importants  progrès. Mais il
est évident que nous ne sommes qu 'au début de no-
tre tâche.

La deuxième idée que le président a mise en lu-
mière est que les richesses sont actuellement mal
distribuées , une petite classe de pr ivilégiés ayant
trop, et trop de gens se demandent chaque soir com-
ment ils mangeront le lendemain.

— Ce ne sont pas les classes mais une communau-
té qui a fait  les Etats-Unis , a proclamé M. Roosevelt.
U f au t  que dans le même esprit de coopération nous
aboutissions à une meilleure dis t r ibut ion des riches-
ses qui , seule , donnera au pays la sécurité nécessaire.

Histoire de cochons américains
M. Roosevelt et le Trust des cerveaux ont des idées

qui ne manquent  pas d'original i té .
Af in  de donner aux chômeurs de quoi subsister

pendant quel ques jours , ils ont donné l'ordre de pro-
céder à un immense massacre. Dans ce pays, où
l' abalage quotidien des animaux destinés à la con-
sommation atteint une perfection technique qui f i t
l' admirat ion de M. Duhamel , on n'avait pas encore
assisté ù de telles hécatombes de comestibles. Six mil-
lions cinq cent mille porcs mâles et femelles ont été
égorgés , ép ilés , débités en pâtés , saucisses et bou-
dins , pour être distr ibués aux chômeurs. Mais il faut
croire que les cochons d'outre-Atlanti que sont des
an imaux  part iculièrement légers. Ils n 'ont produit ,
en effet , que cent millions de livres de viande , soit
un peu p lus de quinze livres par tête.

Nous avons annoncé mardi la chute du cabi-
net Daladier, renversé par 329 voix contre 241.

Les efforts tentés par les socialistes MM.
Renaudel, Marquet et leurs amis, comme par
les radicaux-socialistes, qui ont poussé jusqu'à
son extrême limite leurv désir de conciliation ,
se sont heurtés à l'opposition de la majorité
du groupe socialiste représentée par M. Léon
Blum.

De leur côté, les partis du centre et de la
droite ont considéré le projet gouvernemental
comme trop imprégné de socialisme et c'est
avec les socialistes que la droite et le centre
se sont associés. De cette majorité de rencon-
tre, quelle indication se dégage en vue de la
constitution du prochain ministère ? Quel ques
députés de droite préconisent l'élargissement
jusqu'à la droite de la majorité gouvernemen-
tale , en constituant dès à présent un grand
ministère de concorde républicaine et d'union
nationale.

D'autres parlementaires considèrent que le
redressement financier peut être obtenu par
une majorité de gauche légèrement accrue de
quelques voix du centre et comportant dans
son sein une trentaine ou une quarantaine de
dissidents socialistes. Ils préconisent par con-
séquent la constitution d'un cabinet de tran-
sition.

Enfin certains estiment qu'il est temps de
réaliser la concentration. Parmi les personna-
lités dont les noms ont déjà été mis en avant
pour former le prochain cabinet, quelle que
soit la combinaison à envisager , on citait no-
tamment les noms de MM. Albert Sarraut , Ca-
mille Chautemps, Bonnet et de Monzie.

En vue de représailles
Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa dernière

séance de la mesure d'interdiction prise par le gou-
vernement allemand ù l'égard de jour naux suisses.
Après les démarches réitérées fa i tes  à Berlin par no-
tre ministre, la nouvelle mesure d ' in te rd ic t ion  qui  a
f rapp é des journaux suisses a suscité une pénible
impression au Palais fédéral . Comme il fal la i t  s'y
a t tendre , la question d'user éventuellement de repré-
sailles devait forcément se poser. Il semble qu 'on y
ait songé sérieusement. En effe t , le Conseil fédéral
aura i t  chargé la Direction générale des postes de
dresser une s ta t i s t i que exacte du nombre des jour-

Commentaires de l 'étranger
Voici des commentaires de l'étranger sur la

chute du gouvernement français :
Le rejet des dispositions financières jugées néces-

saires au rétablissement de l'équilibre budgétaire a
causé , dans les milieux bri tanni ques , un sentiment
de surprise et de regret.

La chute  du cabinet français fourni t  d'autre pari
aux Anglais l'occasion de rendre hommage au cran
dont le président du Conseil a fai t  preuve au cours
du débat parlementaire.

On rappel le  ici que la politi que étrangère du gou-
v e r n e m e n t  présidé par M. Daladier avait rencontré
l' approbat ion bri tanni que , et l'on espère que les prin-
ci pes dont s'insp irera le prochain cabinet permet-
t ront  de maintenir  entre Paris et Londres une uni té
de vues que les diff icul tés  extérieures rendent imp é-
rieuses.

Dans le domaine  de la polit i que étrangère , le cabi-
net Daladier est considéré avant tout , par l'Allema-
gne , au point de vue de la conférence du désarme-
ment.

• En général , en défendant le point de vue fran-
çais, déclare l'agence Conti , on considère que M. Da-
'ladier s'est toujours comporté comme un « gentle-
man » , princi palement dans ses discours de polit i que
étrangère , où, en tant que combattant  du front , il a
proclamé son respect pour ses camarades du f ron t
allemand. »

La crise ministér iel le  française n 'a pas causé de
surprise à Washington , mais on considère qu 'elle
éclate à un moment défavorable , en raison de la si-
t u a t i o n  internationale.

On rend hommage à l' a t t i t u d e  du cabinet Daladier
à l'égard du désarmement et des problèmes polit i ques
europ éens et on rappelle en par t icul ier  le récent dis-
cours ferme , mais mesuré , du président du Conseil.

Aucune allusion n 'est fai te en I ta l ie  aux quest ions
de poli t i que extérieure , qui apparaissent ici comme
tota lement  étrangères à la crise actuelle. Quelle que
soit la solution qui in terviendra , on estime en effet
qu 'elle n 'apportera pas de changement aux directi-
ves dont le gouvernement français  s'est insp iré de-
puis la conclusion du pacte à quatre , pour ce qui
concerne les pr incipaux problèmes europ éens.

n a u x  suisses exp édiés eu Allemagne et des journaux
allemands pénétrant en Suisse. Ce premier avertisse-
ment ne doit pas être négligé à Berlin , car le Con-
seil fédéral envisagerait , le cas échéant , la possibili t é
d' user de représailles en cas de récidive. 11 convient
d' ajouter encore à ce sujet que la Suisse est le seul
pays de langue allemande où les j ournaux quotidiens
et périodi ques germani ques peuvent pénétrer libre-
ment. En effet , par tout  ailleurs , aussi bien en Autr i -
che qu 'en Tchécoslovaquie et en Pologne , l'entrée
des journaux  allemands est soumise à des restric-
tions plus ou moins étendues.

Ç*

qui donne à votre
café plus de corps
et plus de force

Autour de la chute du cabinet Daladier
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Au moment du grand débat f inancier  français , qui devait amener la chute du cabinet Daladier , les
rues autour du bât iment parlementaire étaient assiégées par une foule nombreuse. Notre photo montre
la façade de la Chambre française pendant les délibérations.

La chute du cabinet Daladier
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B. D. Benjamin , 13 Rue Haldimand , Lausanne
Notre superbe collection de plus de 450 man-
teaux et paletots obtient un succès éclatant

Nos manteaux de véritables poulains russes, souples, moirés à la coupe élégante ,
vendu s à des prix imbattables fonl  fureur. • Nos manteaux de chais russes,
chais tigrés, p ilschaniks el hamsters, chevrelles , douillets el très chauds, sonl
meilleur marché qu 'un beau manteau de lissu. • Nos merveilleux manteaux
de pelils gris, qualité supérieure, sonl très admirés des connaisseurs. Les pelils
gris sonl en grande vogue cl en hausse, m Nos prix actuels sont une occa-
sion exceptionnelle. • Nous possédons un assortiment 1res riche en persianers,
visons, hermines, loulres de mer, loutres d 'Hudson , Kolynski, etc. • Nos re-
nards argentés, croisés, gris, bleus kamlschalka, elc. fonl  la joie de nos clientes.

Choix Insurpassable en peaux pour garnitures
Ne remettez j amais à demain l'achat d'une fourrure Benjamin

Arboriculture fruitière
Cas de dépérissement dans nos vergers

On peut constater cette année dans nos vergers de
nombreux cas d'affaiblissement , plus que de coulu
me . un manque de végétat ion ou un dépérissement
partiel  caractérisent les arbres de tout âge qui en
sont a t t e in t s , les pommiers princi palement , dont beau-
coup de Canada. La fré quence de cet accident é tan t
anormale , disons inquiétante , il convient de le signa-
ler , et dans la mesure du possible, d'y remédier .

A quoi en at tr ibuer les causes ? On peut les sup-
poser de d i f fé ren tes  natures  :

a) A un manque de n u t r i t i o n  el de soins le plus
souvent , car dès leur plantation beaucoup d'arbres
sont livrés à eux-mêmes ; s'ils se t rouven t  dans un
mi l i eu  prop ice , ils se développent ; ailleurs , moins
favorisés , ils végètent et dépérissent .

b) Les racines , pour une cause quelconque , soni
malades ou détruites , ou encore elles rencontrent un
sous-sol ne leur convenan t pas. Dans ces deux cas,
si l' arbre ne réagit pas en emp loyant les moyens in-
di qués p lus loin , il est condamné.

c) Une des 1 éléments princi paux fai t  défaut  dans
le sol , ainsi un manque de potasse se révèle par un.;
végétation spéciale , les feuilles se fr isent  et présen-
tent  des taches brunes analogues à celles provoquées
par des brûlures , l'allongement est nul , les extrémi
tés se dessèchent , et ce dessèchement s'accentue par
la suite en a t t a quan t  le vieux bois.

d) Au gel de l' année ou aux ré percussions de celui
des années précédentes.

e) Enf in  à d'autres causes indéterminées empêchant
une ci rcula t ion normale jusqu 'aux extrémités ; on
constate  dans ce cas une végétation souffreteuse ou
un dessèchement progressif sur des longueurs varia
blés. Fré quemment sur les parties non atteintes se
développent de vigoureux bourgeons : il suf f i t  alors
de rabattre les branches sur les parties saines pour
obtenir des rameaux assez vigoureux propres à la
continuat ion d' une charpente régulière (opération du
rajeunissement) .

Remarquons que la résistance d'un arbre aux dif-
férentes maladies est , d'une façon générale (des va-
riétés sont plus sensibles que d'autres), en relation
directe avec sa vigueur , aussi y a-t-il tout intérêt à
la mainteni r  ; le contraire a lieu pour les végétations
maladives , elles sont prédisposées aux infections (ma-
ladies et insectes), en outre , sur un feuillage de telle
nature , l'app lication des traitements, même à un fai-
ble dosage , provoque des brûlures.

En maints endroits où des plantat ions  de di f fé
rents  propriétaires se touchent , soignées ou négligées ,
ou peut juger de l'effet  des soins généraux : la com-
paraison est flagrante et toute à l'avantage des ar-
bres soignés. Ceci dans un même terrain , dans un
même champ. C'est là un indice.

Pour ramener ces arbres malades à leur état nor-
mal , nous aurons à disposi t ion le nettoyage , l'élagage
et le rabattage , puis les fumures  et enfin les traite-
ments d'hiver et d'été pour maintenir .  Si après l'ap-
plication de ces moyens, l'arbre continue à dépérir ,
on l'arrachera.

La vie d'un arbre peut être répartie en trois pé-
riodes :

1. Jeune , période de croissance et de formation
(fumure de croissance).

2. Adul te , période de f ruc t i f ica t ion  (fumure de res-
t i t u t i o n l  qu 'on s'efforcera de main ten i r  jusqu 'à l ' iné-
vitable période de

.1. Vieillesse qui , graduellement , aboutit  à la décré-
p i tude (fumure de croissance).

Suivant  les éléments nutr i t i fs  à portée , l'arbre évo-
luera plus ou moins rap idement d' une période à l'au-
tre.

Ceci acquis , les arbres qui nous intéressent se pré-
senteront sous les aspects suivants :

a) Arbre jeune en formation ou charpenté , arrêté
dans sa végétation par suite de manque de soins ,
réclame : rabattage partiel , traitement d'hiver et fu-
mure.

b) Arbre adulte en production sans dessèchement
des extrémités , mais arrêté , le feuillage peu étoffé
est un signe d'affaiblissement : nettoyage, élagage.
trai tement  d'hiver et fumure.

c) Les extrémités se dessèchent , même feuillage :
comme le cas précédent , mais à rabattre sur les par-
ties saines.

d) Le dessèchement plus accentué a détruit le.*
branches à moitié ou sur toute leur longueur, avec
ou sans apparition de gourmands sur les parties sai-
nes : nettoyer , élaguer et rabattre sévèrement ; trai-
tement et fumure.

e) Dessèchement considérable ne laissant p lus au-
cun espoir : arracher , sinon devient foyer d'infection.

Dans tout ceci , la diff icul té  réside dans la détermi-
nation précise des causes, puisque , comme nous ve-
nons de le dire , elles dif fèrent .  A cet effet , des essais
seront entrepris et leurs résultats nous permettront
d'être mieux fixé. Dans tous les cas, il est urgent de
réag ir et les moyens que nous indi quons ne peuvent
avoir qu 'une action favorable sur la végétation des
arbres traités.

Etant  donné ^importance de la question , nous se-
rions reconnaissant aux intéressés qui pourraien t
nous faire part de leurs observations à ce sujet.

Les articles parus sur l'élagage, le rabattage et la
fumure des arbres fruitiers seront envoy és à toute
personne en fa isant  la demande à la

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Benoit.

Un flamant rose abattu sur le lac
de Neuchâtel

Sans être des Tartarins , les chasseurs neuchâtelois
éta ient  pourtant assez fiers , depuis quelques jour s.
qu 'un des leurs ait abattu , dans les roseaux du lac
un f lamant  rose.

Mais comment ce magnifi que oiseau , vivant orne-
ment des bords du Nil , avait-il pu passer sur ces
rives refroidies déjà ? Tel était le petit et bien cu-
rieux problème de zoologie qui retenait l'attention
des savants, des journaux et de l' op inion en Lander-
neau , lorsqu 'on apprit  que le bel oiseau égyp tien
s'était tout simp lement et prosaï quement envolé,
avant qu'on eût le temps de lui rogner les ailes, du
jardin d' acclimatation du Val-dc-Ruz , où il venait
d'arriver avec quelques congénères.

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 0RS»T I Fondue fr. 2.— Tranche fromage fr. 1
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J. SUTER - SAVIOZ, SION - Planta
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Indications
Nous restons de p lus en p lus fidèles à ces pe t i t es

râpes mobiles , ou f ixées , si seyantes et si f émin ines
que les coutur iers  posent souvent sur les robes de
crêpe ou de lainage. Exemp le : un ensemble de crê pe
beige dont  le corsage sera orné d'une bande incrus-
tée dans un mouvement  torsadé. La cape n 'existera
que devant , se re tournera  en revers large devant et
formera manche vue de dos. Elle sera bordée sur les
bras de renard bleu.

L' encolure  est toujours une des parties les plus
intére ssantes de nos toi le t tes .  Si presque chez tous
les c o u t u r i e r s  elle est plutôt montante , la coupe n 'en
est pas moins  recherchée. Drap ée pour les robes
d'après-midi, elle est souvent nette et sans f io r i tu re
pour les robes simples ; seul te boutonnage ou la for-
me dê l'emp iècement permet tent  alors la fantaisie.
Exemp le : le col revers soup le bordé d' un f in plissé
sera drap é sur le côté gauche par un bijou qui en
maintiendra les plis. Sur la robe en crêpe gaufré
bleu , un plissé sera posé en crête sur les manches
ballon et descendra de la taille au bas de la jup e
sur le côté gauche. Enf in , une bande taillée en biais
formera si on le désire une encolure croisée devant.

Les jupes ont de moins en moins d'amp leur , mais
cependant restent coup ées en biais. Pour les robes
de jour , il n 'est p lus question de godets et seul un
mouvement légèrement ondulé du bas indique que
l'étoffe n 'est pas prise en droi t  fil. Une jupe-porte-
feuil le  sera en biais et se fermera sur le côté par
deux p lis. Autre  part , la jupe est faite de deux mor-
ceaux en biais p iqués devant  et derrière : un bouton-
nage obli que la fermera en forme. Deux panneaux
biaises étofferont  le bas d' une robe de crê pe de soie
mate. Un tablier droit  f i l  sera pris entre deux pan-
neaux légèrement biaises qui s'ouvriront  en plis
creux à droite et derrière. Sur le côté gauche , la
couverture sera recouverte par un pli assorti à ceux
du corsage. Ailleurs , un pli creux s'ouvrira sur le de-
vant de la jupe en forme. Pour le bas des jupes , on
peut emp loyer deux méthodes de f in i t ion  : soit p i-
quer sur deux rangs rapprochés le bord de la jupe
rep lié sur un mil l imètre , soit l' ourlet classi que monté
dans un ext rafor t .  La première de ces méthodes don-
ne beaucoup plus de légèreté à l'ensemble, mais il
faut c ra indre  de l' emp loyer si le tissu a quel que ten-
dance à s'étirer ou à se créponner sous la machine.

Presque toutes les robes comportent un emp ièce-
ment p lacé soit sur le corsage où il forme encolure ,
soit sur les hanches formant  point de départ de la
jupe , quel quefois l'emp iècement dessine la même
ligne que les deux parties de la robe. Des bandes
incrustées se croisant deux fois en torsade forment
un empiècement qui se prolonge dans le dos. La
jupe en forme part  sur les hanches et le dos d'un
emp iècement découp é.

Pour les chapeaux , un retour en faveur du feutre
et sur tout  du taup e, quel que peu oublié , beaucoup
de velours , un emploi courant du même lainage que
le manteau et même de la four ru re , voilà ce que
nous verrons cet hiver. Les formes à petits bords , gé-
néralement relevés, les loques très nombreuses , mon-
trent le même mouvement de calotte , s'amp lifiant  à
son sommet en p lis , ou drap és, rejetés vers l' avant
ou sur les côtés. Certaines calottes s'achèvent en une
sorte de cône dont la pointe s'orne de quel que agré-
ment -, nœud , ai grette , - o u  se rep lie vers l'entrée de
tête. A part  les modèles très habillés , ornés d'a igre t -

Vous serez enchantés

Mil  de l'e ffe t bienfaisant  de votre

//Il ® cure d'automne \
-tll iïm Sl vous 'a faîtes avec le

SI j a m .  dé p ur a t i f  r e n o m m é

Ir II Salsepareille

M| ~ïp ||t Pharm. Centrale , Madlener-Gavin ,'Cr l̂SlP' ¦ 9, rue du Mont-Blanc , G E N È V E
et dans toute les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—.
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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Derrière lui, la voix rieuse de Bill y se fi t
entendre :

— Allons, décidez-vous, monsieur Durward.
Le grand jour est arrivé. J'en ai assez de jouer
le rôle de chaperon. Ce n'est guère dans mes
cordes , et puis il y a dans ma poche un cadeau
de mariage qui commence à s'user bi grement.

— Qu 'en dites-vous 'i demanda Durward à
Norma.

Elle lui lendit les deux mains sans mot dire.
Il advint ainsi que le missionnaire dont la

paroisse- comprend tout le bassin du grand
Youkon les maria en grande pompe , sous les
yeux émerveillés d'une foule d'Indiens Kobuks.

Le négociant en fourrures  et Bill y, comme
(le juste , servirent de témoins au jeu ne coup le.

Quand la cérémonie fut  terminée , Norma se
tourna vers l'ancien baleinier et lui demanda :

— Et maintenant , Billy, le fameux cadeau ?
Pour toute réponse, Bill y enfonça sa grosse

patte velue dans la poche de son pantalon
d'Esquimau et en sortit une coupure de jou r-
nal , usée aux ang les et cassée aux plis.

— Quelle est cette plaisanterie 'i demanda

LÀ C U I S I N E
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POTAGE D'AUTOMNE. — Faire cuire au four de
grosses pommes de terre de Hollande , dont on ôtera ,
une  fois cuites , la pul pe à laquelle on ajoutera un
bon morceau de beurre . Travail ler  bien à la cuillère
de bois et délaver avec un l i t re  de lai t  boui l lant .
Assaisonner , sans oublier une p incée de sucre , laisser
cuire doucement , sans presser le feu , pendant cinq
minutes.  D'aut re  part , faire cuire à l 'étuvée au beur-
re quel ques carottes émincées, un peu d'oseille , de
céleri ; et d' autre part encore faire cuire dans l' eau
salée deux poignées de riz.

Ajouter tout  cela au potage et servir avec des fi-
nes herbes hachées parsemées sur le dessus , et un
bon morceau de beurre qui se mêlera aux fines her-
bes et au potage.

* * *
SELLE DE CHEVREUIL, PUREE DE MARRONS.

— La selle de chevreuil  doit peser un peu moins de
deux kilos. La dénerver soigneusement et la p i quer
de lardons , l'assaisonner et la placer dans le plat de
cuisson. Met t re  dessus quel ques rondelles de carottes ,
d' oignons , un peu de blanc de céleri émincé, du th ym,
du laurier en peti ts  débris. Au fond du plat verser
un grand verre d'excellent vin  blanc , un petit  verre
à madère de vinaigre de vin  d' excellente qualité.
Laisser le chevreuil  mariner dans cette pré paration
pendant t rente-s ix  heures , en ne manquan t  pas de le
re tourner  souvent .

Au moment  de la cuisson , égoutter soigneusement
la pièce de chevreuil , l'éponger. Mettre au fond du
plat de cuisson beurré , les légumes de la marinade
sur lesquels on couche la viande. Arroser cop ieuse-
ment de beurre fondu et met t re  au four  bien chaud.
Laisser cuire quarante minutes.

Préparer d'aut re  part un ki logramme de marrons
qu 'on dé pouille de leur écorce après les avoir ébouil-
lantés.  Les peler et les faire cuire dans du bouillon
avec une branche de céleri et une cuillerée de sucre
en poudre. Il f au t  compter une heure de cuisson.
Passer au tamis sans laisser refroidir  et remettre la
purée sur le feu en lui adjoignant  ce qu 'il convient
de boui l lon  pour obtenir une consistance moelleuse.
Au dernier moment ajouter un gros morceau de beur-
re sans, dès ce moment , laisser bouillir.

Une sauce moutarde sera envoy ée dans une sau-
cière , en même temps que le chevreuil et la purée
de marrons. Pour cette sauce prendre un morceau
de beurre , une cuillerée de farine , délayer avec un
peu d' eau , un peu p lus de vin blanc et une cuillerée
de moutarde . Laisser cuire un instant , puis presser
un jus  de ci t ron dans une pet i te  casserole , y ajouter
uu peti t  verre de cognac. Faire flamber , mêler à la
sauce et cuire ensemble quel ques minutes après avoir
rec t i f ié  l'assaisonnement.

tes et de plumes, les garni tures sont absentes , la sil-
houette du chapeau porte en elle-même l'élément dé-
coratif  que réclame la coif fure  et qui consiste le plus
souvent dans le drap é et la pose du tissu.

Et pour terminer , notons p lusieurs des types préfé- '
rés de la mode actuelle : un manteau-cloche trois
quarts et une redingote sept-huitièmes , l' un pour la
tenue du mat in , l' autre pour faire part ie  d' un ensem-
ble d'après-midi . Micheline.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllHllinilllllllllll i,,
_\ ICC Al l__k_IC__klYC sont la richesse de M
g _LC_9 MklPIE-FI I ¦> la basse-cour.
= __*--"» _ r-i-i.'5"~»w_ Avec ça, les poules =
ï •WS^HB^/'N pondent ! |
s / ***̂ g^^ I T^Sr ^\ *'e3 réclamer à vo- =

= I r*~̂ _T
 ̂
jjj9 EçEg 

I 
au seul concession- s

| V rf *y_j^ -3_ >̂%\y Fédération uaïai- I
s £̂77c cTÏ\S>  ̂ sanne des Produc- 1
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Durward, en promenant son regard d'un visa-
ge souriant à l'autre.

Le fait est que Norma et Bill y semblaient
s'amuser prodi gieusement.

—¦ C'est pas une blague, fit Bill y en tendant
â Durward le morceau de pap ier. Lisez, mon
gars, et vous comprendrez.

Le mari de Norma prit et déploya avec
mille précautions le bout de gazette qui mena-
çait ruine.

Un titre imprimé en gros caractères , comme
les affectionne particulièrement la presse amé-
ricaine , lui sauta aux yeux :

LES MILLIONS DE MANNERING
QUI LES AURA ?

« Le roman d'une héritière inconnue ! Com-
ment Kit Standifer perdit une fortune.. .  10,000
dollars de récompense. »

Durward jeta à Bill y un regard perp lexe.
— Mais oui , ré pondit l'autre à cette muette

question. C'est comme ça. Mais lisez jusqu 'au
lionl , ijue diable !

Durward lut.
Il apprit  ainsi que le f inancier  bien connu

de Wall Street , Christop hc-G. Mannering, mort
quel ques mois auparavant , avait légué , par tes-
tament  en bonne et due forme , à sa petite-fil le
Norma , le montant de sa for tune , évaluée à
sept millions de dollars.

Personne ne savait exactement où se trou-
vait la jeune fille , mais on la supposait quel-
que par t  dans l'Alaska avec son père Christo-
phe-G. Mannering junior , fils du de cujus.

SSVeZ- VOUS que tous les

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la teinture ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
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Le journal racontait eusuite l'histoire sui-

vante :
« Le fils de Christophe-G. Mannering, le fi-

nancier dont la mère était fille de missionnai-
re, avait hérité de celle-ci un temp érament
mysti que. Après avoir fait ses études à l'Uni-
versité de Harward , il avait exprimé le désir
d'entrer dans les ordres.

« Son père s'y était opposé et l'avait pour
ainsi dire forcé à occuper un poste important
dans les bureaux de Wall Street.

« Pendant cinq ans, le jeune Mannering
avait mené à New-York une existence de luxe.
Mais sa résignation n 'était qu'apparente.

« Navait-il pas , en effet , déclaré un beau
jour à son père , son intention d'épouser la fille
du pasteur d'une des plus pauvres paroisses de
la cap itale financière des Etats-Unis, pour aller
avec elle évang éliser les Esquimaux.

« Christop he-G. Mannering senior eut beau
[lester et temp êter , menacer son fils de le dés-
héri ter  ; il ne réussit pas à ébranler la résolu-
tion de celui-ci , qui disparut tout à coup.

« On apprit , dans la suite , que quel ques
jours après son dernier entretien avec son
père, il s'était marié sans en faire part à per-
sonne et avait pris la direction du Nord.

« Trois ans p lus tard , le vieux Mannering
reçut une cop ie du New-York Herald où un
ent ref i le t  marqué au crayon bleu lui annonçait
la naissance, à Unap ik. dans l'Alaska, de Nor-
ma Mannering, fille de Christop he-Garfield
Mannering et de Norma Mannering.

« Depuis lors , chaque année, le millionnaire

ne manquait jamais de recevoir à Noël une
photographie de sa petite-fille, habillée en Es-
quimau.

<t Ces envois avaient brusquement cessé trois
ans auparavant. Mais le financier avait rassem-
blé tous les portraits dans un riche album dé-
posé chez son notaire et grâce auquel le tabel-
lion espérait bien réussir à identifier quel que
jour l'héritière des Mannering. »

Le même article consacrait un long passage
à Standifer.

« Ce dernier , fils unique d'une sœur défunte
de Christop he-G. Mannering, avait été adopte
par son oncle lors du départ du fils de celui-ci
dans l'Alaska.

« Le neuveu s'était montré si zélé et avait
fait  preuve de telles aptitudes pour la finance ,
qu'on le considérait généralement comme de-
vant  hériter de son oncle et lui succéder.

« Mais le jeu , le vin , les femmes exerçaient
sur Kit Standifer un a t t ra i t  irrésistible.

« Après p lusieurs mois de débauche , il avail ,
pour faire face à des dettes criardes, imité la
signature de son oncle , au bas d'un chèque, et
encaissé une somme formidable.

« Chassé par le vieux Mannering à la suite
de cet exp loit , il avai t  vécu d'exp édients p lus
ou moins louches.

« Où se t rouvai t - i l  ? Chacun l'i gnorait .  On
savait seulement qu'il avai t , quelque part  au
Klond y ke , tenu un tri pot , où la fo r tune  ne
s'était pas montrée  trop réfractai re  à son
égard.

« Nul ne doutai t  cependant qu 'il ne réappa-

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

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

Catalogue à disposition. Téléphone 62.303



Pour vos ivj
garnitures / x

de manfeaui

JtHï+fcpiPls}
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voyez chez Canton. Vous y trouverez un
choix de magnifiques garnitures et de peaux.
Il s'agit de garnitures haute nouveauté et
de belles qualités comme on les trouve
chez le spécialiste.
Garnitures dep. Fr. 20.—

f̂&t
Téléphone.

La signature ,, Canton" est à
la fourrure ce que le poinçon
esl au mêlai précieux : un sûr
garant de sa valeur.

1. Ecole Conf onale d'Agriculture
Châteauneuf

2 et respectivement 3 semestres.

2. Division d Enseignement Horticole
Professionnel

5 semestres.

3. Division d'Enseignement Ménager
Rural

2 et respectivement 3 semestres

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

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.
Salametti Ticino à „ 3.80 le kg.

Envoie contre remboursement

Macelleria Fiori, Cevio (Tessin)
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rut un jour pour se proclamer 1 héritier du
vieux Mannering, au cas où Norma demeurait
décidément introuvable. »

Quand il eut terminé sa lecture, Durward
leva les yeux sur Norma, toute heureuse de la
surprise qu'elle avait ménagée à son mari avec
l'aide de Bill y qui, lui non plus, ne cachait pas
sa joie, et se frappait les cuisses en riant a
gorge déployée.

A leur grand étonnement, le regard du jeu-
ne homme était sévère, et c'est d'une voix dure
qu 'il demanda :

— Et où avez-vous trouvé cela, Billy ?
— Là-bas à Petit-Novgorod. Vous vous rap-

pelez que le Russe, après nous avoir dit qu 'y
pouvait pas manger, s'est mis à lire le journal.

— Oui, oui... et après ? fi t  Durward avec
impatience.

— Eh bien ! l'morceau qu'vous avez là fai-
sait partie du canard en question. Te m'suis dit
qu'y avait quéque chose de louche dans l'att i-
tude de c'gros ours mal léché envers la p'tite...
j 'veux dire envers Mme Durward.  Alors j 'ai
fourré  le journal dans ma poche et j 'I'ai em-
porté. Mais j 'I 'ai lu seulement quand vous êtes
par t i  tout seul pour arracher la p'tite aux pat-
tes de Standifer.

« Alors, j 'ai compris leur petit jeu , à Standi-
fer et au Russe, et pourquoi y z'en voulaient
tant  à miss... pardon , à Mine Norma.

— Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit  ?
demanda vivement Durward.

Pas si bête, j 'vous savais fier comme Ar
tahan , et j 'voulais pas que, par orgueil, vous

Un̂ asie champ dotyg&s
^r puk^Jour auprès jour, pcruîani gjc tnoi^

de l'année, dans ck&que tayon de sohâl,
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j our. Portefeuille et commissions intéressantes. Adres- fffpill
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fassiez le malheur de la p'tite qu'vous auriez
pas voulu épouser à cause qu'on aurait  pu ra-
conter qu'vous étiez après ses millions, et qui
se desséchait en attendant qu'vous disiez le
mot... Pas la peine de rougir, miss, j 'veux dire
madame, ça s'voyait sans lunettes.

— Et vous, Norma , vous le saviez aussi ?
demanda Durward à sa jeune femme.

— Oui, fit-elle en baissant les yeux. Un soir ,
au camp, près du ruisseau, pendant que vous
dormiez, Bill y m'a tout révélé dans son délire.

— Et vous me l'avez caché ? Pourquoi ?
— Parce que... parce que... balbutia-t-ellc

en rougissant... Billy vient de vous le dire..
Je vous aimais tant... Vous étiez tout pour
moi... J'avais peur que ces millions vous éloi
gnent de moi.

— Une maison ? vous voulez dire un palais !
s'écria Durward en riant franchement cette
fois.

— Vous n'oublierez pas surtout  de faire bâ-
tir une petite cabane pas trop loin de chez
vous pour un pauvre vieux baleinier, geignit
Bill y.

— Billy, vieux cachottier, jamais je ne vous
pardonnerai le tour que vous m'avez joué, dil
Durward en tendant la main au loup de mer,
qui la saisit et la secoua vigoureusement.

Bi ll y suivit longtemps du regard les nou
veaux mariés qui s'éloignèrent tendrement en-
lacés et murmura entre ses dents :

— Quand j 'ies ai vus pour la première fois,
là-bas, à Unap ik , je m'suis dit qu 'y feraient un
joli couple, et j 'm'étais pas trompé.

FIN— Dites donc, m'sieu Durward, vous croyez
pas qu 'ça suf f i t  comme ça ? interrompit Bill y.

Durward se tourna vers Norma. Son regard
s'adoucit :

— Ma chérie, dit-il d'un ton où s'a t tardai t
encore un reproche, vous auriez dû me préve-
nir... Que va-t-on penser de moi à New-York ?

— Eh ! que nous importent  les potins de
New-\ork ? Je connais la vérité, moi, Roy.
Après tout , ne suis-je pas la princi pale intéres-
sée ? Et puis, nous ne sommes pas obli gés de
vivre à New-York.

— Où donc, ma chérie, désirez-vous vous
fixer ?...

Pour toute réponse, Norma se mit à fredon-
ner :
Là , je me construirai  une maison de bois de cèdre...

Dans importante localité de
la région du Léman, à vendre

Caf6 - Restaurant
sur bon passage, recettes im-
portantes. Prix avantageux.
La Ruche, Mérinat & Du-
toit, Aie 21, Lausanne.

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

A. V E N D R E

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 et. par kg; V« gras
à fr. 1.— le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) et »/_ .
meules contre rembourse-
ment. — Laiterie KAR-
THAUSE, 1TT1NQEN près
Frauenfeld.

Un prince danois rend hommage
à la Légion étrangère

Le « Times » publie les déclarations suivantes fa i-
tes par le prince Aage de Danemark dans une inter-
view :

— Au cours de ces dernières années , on a écrit
quantité de livres et d' articles de magazines dans les-
quels on a représenté la légion étrangère comme
composée d' individus appar tenant  à la lie sociale el
commandés par des brutes et des assassins. 11 n 'y a
pas ,un mot de vrai.

A près avoir été officier de la garde royale danoise
pendant  quatorze années , je suis devenu cap i ta ine  de
la légion étrangère en 1922. Sur mes onze années de
légion, j 'en ai passé sept au Maroc.

J' ai vécu avec le lég ionnaire  en p lein hiver , dan;
les neiges de l 'Atlas ; je l' ai vu travailler , combattre

CAISSE D EPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1875 SAXON Réserves Ir. 452 ,000

Dépôts
47,7, - à _-_ *_ . 47,

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

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

Monthey, Vouvry.

Arbres fruitière
Toutes variétés d'arbres pour ré-
gions élevées. Arbres décoratifs — -,
pour avenues. Conifères et arbus- 7r?è_ /f é '
tes divers pour bordures et haies. <*$tj <-̂''Plants de rosiers et plantes grim- A J&_ÏÏÊk
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Th. Dira & Fils Ja
Domaine des lies

MARTIGNY Tél. 62.817 VERNAYAZ
Prix-courants et catalogues à disposition
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Romande (Dernière émission)

Gros lots : Fr. 15.000. — , 7.000.— , 3.000. —, etc.
Prix du billet Fr. 1.— Deuxième tirage défi-
nit if  le 4 novembre 1933 à 10 h. du -mat in
au Buffet CFF à Lausanne. Le tirage est public
Profitez de la dernière occasion de tenter
votre chance. Commandes contre remb. ou versement
sur Compte de chèques post. III/8386 à ASCOOP, Case

postale 38, Berne 14

Dans
des milliers

de demeures, l'ANNONCE
dans les j ournaux est le
meilleur gu i d e  qu o t i d i e n
de l'acheteur économe.

LISEZ donc attentivement
les annonces du Journal

EeStHôîte
vous achèterez alors avec
la certitude de faire des
économies.

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

et mourir.  Je l'ai vu au repos , sobre ou ivre , dans
ses jours de joie et dans ses jours de tristesse. Après
cela , je puis dire que je m'incline très bas devant le
légionnaire , le gradé et le simple soldat , et je suis
lier d' appartenir  à la légion.

Quant aux prétendues brutalités dans la légion , il
convient de rappeler que cette dernière est une unité
mi l i ta i re  française , soumise aux mêmes règlements
que le reste de l'armée. Il est formellement interdit
ii un officier  ou à un gradé quelconque de porter la
main sur un homme , et personnellement je connais
le cas d' un off icier  qui fut  chassé de la légion pour
avoir , dans un moment de colère , frapp é un de ses
subordonnés. Depuis la guerre , on a fai t  beaucoup
pour le légionnaire. Sa solde a été augmentée et on
a créé pour lui des cantines , des cinémas et des ter-
rains de sports.

Celui qui a été une fois légionnaire reste toujou rs
un légionnaire et l'esprit de corps peut être déduit
d' après les quel ques princi pes suivants : lorsque la
légion combat , elle n 'abandonne jamais un blessé ou
un mort sur le champ de bataille , même si elle doii
subir de nouvelles pertes pour recouvrer ceux des
siens qui sont tombés ; elle at taquera et contre-a t ta-
quera jusqu 'à ce qu 'elle ait ramené tous ses morts
et tous ses blessés.

Vous pouvez suivre la légion à la trace par les bel
les routes , les plantat ions d'arbres , les jardins  et les
villes qu 'elle a fa i t  naî tre sur son passage. Le légi on-
naire combat avec le fusil  d' une main et la bêche
de 1 au t re

Installation complète
d'appartement

Ulidmann Frâres, Sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont,
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Epicerie C. Daily
Avenue de Martigny-Bourg

Marchandises de première qua-
lité - Pâtes de choix - Conserves

Vin à l'emporter ronge et blane
Tabae - Cigares - Cigarettes

Ducrey Frères
Martigny

: vous offrent le plus grand
| choix en

Vêtements pour Messieurs
et

Confection pour Dômes
Téléphone 61.020

Chaussures ver-
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Chaussures CRETTON, Martigny

Droguerie Ualaïsanne
J E A N  L U G O N , Marti gny
Rue du Collège
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es articles de toilette
es articles sanitaires
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Tai besoin de pain !
mais si c est

je vais chez le boulanger

une bonne chemise, des
salopettes extra et une fou-
le de petits articles alors j e
vais chez Philibert dans
son magasin ou au marché
et à la foire car il vend
bon marché et bon.

Louis KŒNIG, dit Philibert.

FERBLANTERIE
Couverture — A ppareillage

Réparations promp tes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
Rue^de Plaisance , à côté de la tannerie

MARTIGNY

LA SEMAINE
SUISSE

Nous nous faisons un devoir d'attirer l'attention de
la population valaisanne sur la traditionnelle mani-
festation de la SEMAINE SUISSE qui a lieu, cette
année, du 21 octobre au 4 novembre prochain.
En ces temps de crise, la solidarité nationale et
l'entr'aide entre compatriotes doivent être plus par-
ticulièrement agissantes, si l'on veut sauvegarder nos
entreprises de production et de commerce et notre
patrimoine intellectuel et artistique.
L'Association de propagande pour l'entr'aide écono-
mique nationale a surtout pour but de faire con-
naître les excellents produits de notre pays et d'en
favoriser l'écoulement.
Que la population valaisanne l'aide dans cette noble
tâche en achetant des produits suisses et contribue
ainsi à défendre nos intérêts économiques supérieurs,
à surmonter les difficultés de l'heure présente et à
donner du travail à nos compatriotes.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

L'aide extraordinaire aux chômeurs
Le Conseil fédéral a adopté , dans sa séance de

lundi , une nouvelle ordonnance qui règle l'exécution
de l'arrêté fédéral du 13 avril 1933 accordant une
aide extraordinaire aux chômeurs se trouvant dans
la gêne et ayant épuisé leur droit à l'assurance-chô-
mage. Cette ordonnance, qui entrera en vigueur le
1er décembre prochain , abroge et remplace l'ordon-
nance du 15 février 1932 concernant le service des
allocations de crise aux chômeurs de l'industrie hor-
logère, ainsi que l'ordonnance du 12 mai 1932 con-
cernant le service des allocations de crise aux chô-
meurs de l'industrie des métaux et machines et de
l'industrie textile.

Les modifications apportées au régime antérieur
par cette nouvelle ordonnance sont en grande partie
déjà prévues dans l'arrêté fédéral du 13 avril 1933 ;
quel ques-unes ont pour but de faire entrer dans la
pratique les résultats de l'expérience acquise jus-
qu 'ici. Voici les plus importantes d'entre elles : la
durée maximum pendant laquelle les allocations de
crise peuvent être accordées dans l'espace d'une an-
née a été portée de 150 à 190 jours ouvrables, la du-
rée d'indemnisation par l'assurance-chômage ayant
été en revanche abrégée. Dans les cas de chômage
complet ininterrompu , des allocations de crise pour-
ront donc être accordées cette année jus que vers la
fin de novembre. En conséquence, les suppléments
d'hiver, qui n'étaient versés jusqu 'ici que pendant les
mois de janvier , février et décembre , seront alloués
désormais du 1er novembre au 15 mars ; dans les
localités qui subissent un climat très rude, la période
d'allocation ira du 15 octobre au 31 mars. Il est pré-
vu , en outre , que ces supp léments pourront être aug-
mentés d'après le nombre des parents faisant ména-
ge commun avec le chômeur et dont il a la charge.

Les limites maxima que les allocations de crise,
ajoutées à un revenu restant (en cas de chômage par-
tiel) , à un gain accessoire, au supplément d'hiver ,
etc. ne doivent pas dépasser — limites qui avaient
été fixées à l'origine à 70 % du gain normal pour le
chômeur sans charges de famille et à 80 % du reve-
nu normal de la famille pour le soutien de famille
— ont été abaissées à 60% pour le premier et à 70%

pour le second , conformément à l'arrêté fédéral du
13 avril 1933. D'ailleurs, l'allocation de crise ne pour-
ra — comme jusqu 'à présent — dépasser en aucun
cas, par jour ouvrable, 50 % du gain normal man-
quant pour le chômeur sans charges de famille, ni
60 % pour le soutien de famille, non plus que les
taux maxima fixés dans l'ordonnance. Ces taux ma-
xima ont été en général repris sans changement des
anciennes ordonnances, conformément aux disposi-
tions de l'arrêté fédéral ; ces taux maxima n'ont été
abaissés que pour les chômeurs sans charges de fa-
mille qui n'ont pas encore accomp li leur 22me année.
Ils iront de fr. 1.90 à 3 fr. pour les jeunes chômeurs
qui vivent seuls et de fr. 1.10 à fr. 1.80 pour ceux
qui vivent ou ont l'occasion de vivre avec des mem-
bres de leur famille.

L'ordonnance nouvelle définit l'état de gêne d'une
manière plus détaillée que les ordonnances antérieu-
res , car elle établit numériquement les limites qui ne
doivent pas être dépassées , pour qu 'il y ait état de
gêne, par le revenu que pourrait encore avoir le chô-
meur ou sa famille. L'application de ces limites aura
pour conséquence d'exclure du bénéfice des alloca-
tions de crise tous les cas où le revenu restant au
chômeur ou aux membres de sa famille, bien que
sensiblement inférieur au revenu normal, peut être
considéré cependant comme suffisant .

A propos de pensions de retraite
M. Bànteli , député au Grand Conseil zurichois ,

groupe paysan , a soumis au Grand Conseil la motion
suivante :

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier si la loi sur
les pensions des fonctionnaires et employés de l'ad-
ministration publique peut être modifiée sur les ba-
ses suivantes : 1° Fixation du maximum de la rente
de vieillesse au taux uniforme de 60 % du traitement
touché en dernier lieu ; 2° Paiement de la "pension
seulement aux ayants droit ne disposant pas pour
vivre d'autres ressources ou de fortune ; 3° Les éco-
nomies qui seront ainsi réalisées seront versées au
Fonds cantonal de l'assurance-vieillesse ou à la Fon-
dation pour la vieillesse pour venir en aide aux vieil-
lards nécessiteux , non secourus.

C'est frês simple I 390 tr!ier
Vous décrochez vos rideaux et
vos stores et vous nous /es con-
fiez. Après un lavage et repas-
sage ad-hoc nous vous les ren-
dons comme neuf et à meilleur
compte que vous ne le pensez.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaiaea, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee lits Jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLEK, Halles

Métropole, Lausanne,
Téléphone 27.138.BUWIffllE JUNOD. MÏREUH

n^>r\Afc . M0NTHEY = M- Wiederkehr , coiffeur ; ST-MAURICE : Bazar
I^V-PUIO . Agaunois ; BRIGUE : Madame Vailly, coiffeuse.

SailCiSSe Réparations
ménage de montres

sont entreprises par horloger
„ __ , , , , diplômé, garantie absolue. De-« porc : fr. 1.- le kg. puia _,] 2 50. Vente de mon-

% port payé trea tous genres. Prix très bas.
~. ,. _. Horlogerie A. D U B I E DC he va Une, Martigny Chaux-de-Fonds, Char-

Tél. 61.278 rière 31.

Roues de ùroueties
en fer , livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BonlI-von Aesch
Langenthal 45.

— Garçon !
— Madame désire une
côtelette, une...
— Non , je désire deux
œufs à la coque , car ici
ils sont toujours si
frais, si bons.
— C'estquenousavons
toujours les œufs du

PARC AU CO
à SIERRE - Té . 1S(>

Installations iÉBfejksanitaires iSilllFerblanterie, Couver- vt ||BI 3,BT
tures, Chauffages cen- (ire£ _ftTl\
traux. Produits spé- gsT'»^^^Maa3
ciaux pour terrasses, J_______^É̂ÊË3a_\

Travaux en bâtiments \eES___SL_y
Téléphone 61.191

Marcel STRAGIOTTI, Martigny-Bourg

Petite boîte... bon onguent !
la maison

J. Damay~Max
Martigny-Ville

ne fait pas mentir le proverbe.

• Toujours bien assortie en :
Mercerie, Bonneterie, Corsets

et Nouveautés

„BLÉDOR"
Lea pûtes spéciales de la Fabrique

de pâtes alimentaires

..SAVERMA"
S.A., à M a r t i g n y - V i l l e
En vente dans les bonnes épiceries

Société Coopérative
de coosommaiion, martigny

Epicerie
Denrées Coloniales

Combustibles

k i GMifirI» ill aWPrlnâSTO!

Une tradition à conserver :

Nos raclettes valaisannes I
Nos fondues savoureuses !

Oui, mais avec du fromage choisi
au magasin Produits Alimentaires S.A.

PRODAL "tt
Tél. 61.305 Sevice à domicile

Pour vous Madame
belles pantoufles de velours, talon, dep. Fr. 7.S0
bottes caoutchouc, derniers modèles > » S.SO

et pour vos enfants :
l'originalité de la saison : bottes rouges, bleues,

brunes, dep. Fr. 5.80
Profitez pendant qu'il y a du choix I

U. Giroud-Vernay
Chaussures, MARTIGNY

FÇp~~gS Coffres-forts
IV BJ/1 e* Coffrets
Sk mfM mi f \  avec assurance contre le vol

j J ^W Ë ÊJ ^  A. Longchamp
USiL&liLXJ fabr., Vevey Tél. 377
Les abonnés qui changent d'adresse sont

p riés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.

VINS EN GROS
Rouges : Montagne , St-Georges

Alicante, Chianti.
Blancs étrangers.

Service promp t et soigné à domicile.

Hoirie NM Paccolat
mari igny-Bourg Tél. 61.090



VALAIS
Pour les sinistrés de Bovemier

Le Comité de secours aux incendiés de Bovemier ,
présidé par M. Thomas , préfet , nous écrit pour nous
prier d'ouvrir une souscri ption dans notre journal
Lorsqu'il faudra rebâtir , l'argent des assurances ne
suff i ra  certainement pas. C'est pourquoi nous met-
tons volontiers nos colonnes à disposition de ceux
qui voudront bien nous adresser leurs dons en espè
ces (Journal « LE RHONE » , Martigny, compte de
chè ques II c 52). Prière de mentionner au dos du
talon : « Pour les incendiés de Bovemier. »

lre liste :
¦I . Pillet , imprimeur , Martigny . . . .  fr. 20.—
Personnel de l ' Imprimerie J. Pillet , Mar t igny 10.—
J. R., Chamoson 5.—

Incendie de Bovemier
5me liste des dons reçus par le Comité de secours
Bà von Steiger , Berne, 20.— ; Kugler-Tobler , Neu

kirch , 20.—¦ ; Anonyme, Ruti , 20.— ; Schweiz . Frauen
Alpen-Club , Burgdorf , 20.— ; Jacquier Emile, Salvan ,
10.— ; Hotz-Reber , St-Gall , 10.— E. Paillard , Lausan-
ne, 10.— ; I. Meyrat , St-lmier, 10.— ; M. Dcrluy, Glet-
terens, 10.— ; Soutter , Aarau , 10.— ; Muller-Nater ,
Frauenfeld , 10.— ; K. Neukon , Vevey, 5.— ; E. Ruif ,
Schaffhouse , 5.— ; A. Rogger , Lucerne, 5.— ; Gui-
nand , Les Brenets , 5.— ; John Nussbaum, La Chaux-
de-Eonds, 5.— ; F. Kulm , Herbrugg, 5.—¦ ; H. Seiler ,
Sarnen , 5.—¦ ; Rôrner Schwab, Bienne, 5.— ; A. Win-
kler , Winterthour , 5.— ; M. G., Frauenkirch , 8.— ;
H. Junod-Truan La Tour-de-Peilz , 3.— ; L. Porchet ,
Sottens, 3.— ; L. Wuikler , Russikon , 30.— Fehlmann,
Schôftland , 20.— ; J. A., Neuchâtel , 20.— ; Anonyme,
Zurich , 20.— ; A. Dubois , Neuchâtel , 20.— ; Anonyme ,
YVeimingen, 20.— ; Freitag-Regelclub, Murten , 10.— ;
Ferdinand Allenspach , Diesbach , 10.— ; Guillebcau ,
10.—¦ ; Anonyme, Kreuzlingen , 10.— ; M. Joël , 10.— ;
M. F., Moutier , 10.— ; Anonyme, Bùlach , 10.— ; Ano-
nyme, Suhr , 5.— ; Georges Junod , La Sagne, 5.— ; A.
Mermillod , Broc, 5.— ; Laure Matthey, Bôle, 5.— ;
Arthur Geiser , Sonvilier , 5.— ; Elise Burri , Peseux ,
5.— ¦; Alfred Jeanneret , Les Frètes, 5.— ; C. Miiller-
Egli , Beatenberg, 5.— ; Grust Liïtoch , Romanshorn,
5.— ; Ruth Bone , Yverdon , 7.— ; Kurt  Luchinger ,
Lausanne, 3.— ; Wagnon, LTsle, 3.— ; Anonyme, Bo-
vemier , -1.— ; Aug. Hoffmann , Spiez, 2.— ; Anonyme,
Genève, 3.— ; Jos. Riitimann , Seinpach , 3.— ; A. Fur-
rer , Bâle, 5.— ; B. Blumer, Lausanne, 5.— : Louise
Hauser, Bleichenberg, 5.— ; Famille Jordi , Gerzensee,
5.— ; M. L., Arlesheim, 5.— ; C. St., Schiifen , 5.— ;
Anonyme, Lausanne, 5.— ; Anonyme, Lausanne, 5.—;
Ida Imfeld , Genève, 6.— ; Dr Robelt , Ermatingen,
10.— ; Anonyme, Praz , 10.— ; G. Tissot , Valangin ,
10.— ; L. Huber-Bevelkhards, Winterthour , 10.— ; Dr
Rich. Rehsteiner , St-Gall , 10.— ; Stadelmann , Win-
terthour , 10.— ; Paul Chanteur , Auvernier , 20.— ; M.
Giger , Alstetten , 20.— ; Dr Fellenberg, Mûri (Berne) ,
20.— ; E. Kreyenbùhl , Huémoz , 25.— ; Edouard Co-
quoz , Martigny-Ville , 50.— ; Allgem. Aarg. Ersparnis-
kasse , Aarau , 50.— ; Dr Pestalozzi , Mànnedorf , 50.— ;
I. Sek. Klasse, Seen , 60.— ; Usine d'aluminum, S. A.,
Martigny, 200.— ; Edouard Arlettaz , Martigny-Ville ,
200.— ; C. Rossier, Pull y, 3.— ; Lucien Divorne, Le
Muids , 2.— ; Librairie Dubois , Neuchâtel , 3.— ; G.
Rotach , Berne, 5.— ; Anonyme, Winterthour, 5.— ; B.
Kubser , Thoune, 5.— ; J. Brechbuhler , 5:— ; Adrien
Hayoz , Cressier , 5.— ; Bijou , Auvernier , 5.— ; E.
Guerry, Genève, 5.— ; Anonyme, Winterthour , 5.— ;
Spossel , Rapperswil , 5.— ; Maison Vagler , Lungern ,
7.— ; E. Eller , Lausanne, 10.— ; Josette et Didi Bo-
rer , Delémont , 10.— ; Amia Bégent , Burgdorf , 10.— ;
Schmid-Auderes, Thalvil , 10.— ; Dr Max Hafftler ,
Seen , 10.— ; Boul , Trient , 15.— ; Reutter , La Neuvaz
Orsières , 20.— ; Adol phe Marty, Lac Champex , 20.—;
Anonyme, Berne , 25.- ; Schûerschaft , Steckborn , 45.- ;
Vogt Hediger , Reinach , 50.— ; Club Al pin Féminin ,
Sion , 50.— ; Rotary Club , Bienne , 50.— ; H. Gimpcrt ,
Mârstetten , 150.— ; Cie des Forces Motrices d'Orsiè-
res, 200.—.

Au nom de tous les sinistrés , nous adressons à ces
généreux donateurs , nos remerciements les plus cha-
leureux. Le Comité de Secours.

L'assurance à Bovemier
Les indemnités définitives pay ées par les compa-

gnies d'assurance s'élèvent à 322,414 fr. réparties de
la manière suivante :

Bâtiments d'habitation 131,304 fr. 80 ; granges-écu-
ries , 78,327 fr. 70 ; mobilier , 96,224 fr. 50 ; fourrages ,
16,557 francs.

D'après une estimation détaillée , le dommage total
atteint 310,000 fr. La différence provient d'assuran-
ces insuff isantes  et pour une partie minime d'objets
non assurés.

A propos de l'imposition des vins
indigènes

On lit dans le dernier numéro du c Valais agricole » :
Le 6 octobre 1933

restera gravé dans la mémoire de tous les vignerons
suisses comme le jour le plus néfaste de leur existen-
ce. Ce jour-là , par 109 voix contre 46, le Conseil na-
tional , adoptant le projet du Conseil fédéral , a voté
le princi pe de l'impôt sur les vins indigènes , c'est-à-
dire a plus fait  pour le malheur de notre vit iculture
que tous les fléaux sans nombre qui , depuis un demi-
siècle , se sont abattus sur elle.

La défense énergi que de nos représentants romands
aux Chambres s'est heurtée à l'obstination irréducti-
ble de M. Musy, appuyé par la Suisse allemande
presque compacte , pour écraser le pauvre vigneron.
Le vote du Conseil national a entraîné fatalement
celui du Conseil des Etats , malgré les mêmes effor ts
des représentants du vignoble. L'affai re  avait été ma-
quignonnée d'avance et il fallait  s'y attendre.

Fait écœurant , les agrariens d'outre-Sarine , ù quel-
ques rares exceptions près , non seulement n'ont rien
fait pour venir en aide à leurs frères du vignoble ,
mais ont voté avec la majorité . Voilà le résultat de
la splendide assemblée de l 'Union suisse des paysans
du 4 septembre que nous nous étions plu à relever

' V *M 1/ 33/104

Lea Pralinés Nago de 10 et 20 cts sont exquis et
eains. Echantillons contre coupons-rabais da IVag- o, Olten
¦____¦ nmwiiiiiii IIIIW H____¦_____¦__________—¦ ¦____—

ici même dernièrement. Nous en étions revenu p lein
d'espoir et maintenant  ceux sur lesquels nous comp-
tions le plus , nous tournent le dos. C'est ce qu 'on
appelle la sol idari té  paysanne.

Et pourtant , a l'assemblée du 4 septembre , la réso-
lution suivante avait été adoptée par toutes les voix
contre une :

« L'assemblée approuve l'impôt sur les boissons ,
mais elle repousse l'imposition du vin et du cidre in-
digènes, parce que les vignerons et les producteurs
de f ru i t s , déjà si éprouvés , craignent avec raison ,
qu 'il n'en résulte une d iminut ion  de la venle et une
baisse de prix , autrement dit que l ' impôt ne soit
f ina lement  supporté par eux. »

Et avant ce vote , M. le Prof. Laur ne s'était-i l  pas
lui-même exprimé de la façon suivante : « En premier
lieu , nous devons nous opposer avec la p lus grande
énergie à l'imposition de nos vins et de nos cidres.
Il serait au p lus haut point  surprenant que , dans une
époque de détresse agricole aussi caractérisée , on
veuille encore percevoir des imp ôts spéciaux sur les
produits de la terre. »

On peut constater combien ces paroles qui élaient
l'é quité et le bon sens mêmes, ont été suivies.

Les vignerons sont indignés et se souviendront de
celte date du 0 octobre 1933, de ces faux-frères  qui
les ont abandonnés et de ceux qui ont été les art i-
sans de cet le néfaste journée. Wuilloud.

* * *
Et aussi les lignes suivantes :

Simple constatation
M. le conseiller fédéral Musy, l'auteur de l'impôt

sur les vins indigènes , est Fribourgeois . Le rappor-
teur sur la question au Conseil national , M. Aebi , est
aussi Fribourgeois. Mais ce qu 'il faut  savoir , en ou-
tre , c'est que le canton de Fribourg, sur les 10,500 Ha
du vignoble suisse , n 'en possède que 106, le 1 % seu-
lement. La question du vin n'offre  par conséquent
pour lui qu 'un intérêt  absolument nul.

Fribourg,  par contre , produit  un fromage qu 'il pré-
tend être un vrai régal pour les gourmets , un produi t
de « luxe », quoi I

Alors , pourquoi , puisqu 'au dire de M. Musy, le vin
est un produit de « luxe », n 'y aurai t - i l  pas un imp ôt
sur la fabrication du Gruy ère ? Ce ne serait que jus-
tice , car on peut très bien se passer de fromage gras ,
on n'a qu 'à manger du sérac.

(Réd.) — Ou bien manger le pa in tout seul I

Société cantonale d'Horticulture
Les membres de la Société d 'Hor t icu l ture  du Va-

lais sont convoqués en assemblée dimanche 29 octo-
bre à 13 h. 30, au Collège de Saxon.

ORDRE DU JOUR :
Lecture du protocole.
Lecture du palmarès du concours de balcons , fenê

très et jardins fleuris.
Apports sur le bureau.
Discussions horticoles.
Fête des vendanges à Sion en 1934 , avec éventuel-

lement assemblée.
Exposition d'horticulture .
Divers.
Visite de plantat ions et pép inières f rui t ières .
Nous comptons sur vous, pour nous montrer les

plus beaux exemplaires de vos cultures de fleurs ,
frui ts  et légumes qui seront largement récompensés
par les points.
Le prés. : Dr. Wuilloud. Le secret. : A. Veuthey.

Avis
concernant les allocations pour les taureaux, boucs

et béliers appartenant aux syndicats d'élevage,
resp. adminis t ra t ions  communales

(Communi qué de la Station cantonale de Zootechnie)
Nous rappelons que les propriétaires de taureaux ,

boucs et béliers pour lesquels on désire obtenir les
allocations extraordinaires , doivent remp lir un for-
mulaire ad hoc qui doit parvenir à la Station cant.
de Zootechnie pour le 10 novembre prochain au plus
tard. Ce formulaire est fourni par l'Office susmen-
tionné.

Le Valais au Club alpin
Le Club al pin suisse a tenu son assemblée générale

à Winter thour  samedi et dimanche. La section Mon-
te-Rosa était  représentée par MM. Jean Coquoz , Mo-
ret , Gross , de St-Maurice , Lorenz , de Brigue , et Al-
phonse de Kalbermatten , de Sion. Une subvention a
été votée pour la t ransformat ion de la cabane de
Saflisch. Les travaux se monteront à 9000 fr . dont
¦1500 supportés par la caisse centrale.

La fête centrale, au cours de laquelle sera renou-
velé le Comité , aura lieu l'année prochaine à Coire.

Un cadavre dans 1 eau
Le petit Perren , fils d 'Antoine , à Zermatt , âgé de

8 ans , était tombé le 15 août à la chute du Trift et
il avait été impossible de le sauver ; il avait disparu
immédiatement dans le remous. Or , dimanche après-
midi , un pâtre qui se trouvait  à une demi-heure de
Zermatt  aperçut sur les bords de la Viège , très basse
en ce moment , un corps d'enfant. C'était celui du
petit  Perren qui n 'a pu être ident i f ié  que grâce à des
vêtemeifts car , après un si long séjour dans l'eau , il
était évidemment méconnaissable. Il a été enseveli à
Zermatt , ce qui sera une faible consolation pour les
parents.

Sion. — Décès.
Hier jeudi  a été enseveli à Sion , au milieu d'une

grande aff luence , M. Adol phe Allet , ancien tailleur.
M. Allet , originaire de Loèche-les-Bains , était venu

s'établir  dans la cap itale , il y a une quaranta ine
d' années. Par sa cordiali té , il s'était at t i ré  l'estime
de toute la popula t ion sédunoise à laquelle il laissera
le souvenir d' un homme de bien.

La vie du défunt  fu t  marquée de rudes épreuves ;
en 1911 , il perdit  successivement son fils  un i que âgé
de 21 ans et son épouse.

M. Allet fut  député supp léant  au Grand Conseil
pour le district de Sion.

Agé de 68 ans , le défunt , après avoir qu i t t é  sa pro-
fession , s' intéressait  beaucoup à la vigne.

Ses crus étaient recherchés des f ins  connaisseurs.
Avec M. Allet d isparaî t  une bonne l igure  sédunoise

qu 'il fa isai t  plaisir  de rencontrer.  Il avait  épousé une
f i l l e  de feu Laurent  Aubert de Marti gny.

— Le même jour a été aussi ensevelie à Sion , Mlle
Joséph ine  Bey trison , ins t i tu t r ice , enlevée à l'âge de
19 ans seulement après une longue malad ie.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
deux famil les  en deuil .

Miège. — On cherche l'enfant disparu.
Tous les citoyens valides de Miège se sont unis

pour organiser des bat tues méticuleuses en vue de
rechercher le peti t  enfant  disparu mystérieusement
des Mayens de Miège. De mémoire d'homme pareille
chose n'est arrivée. On se perd en conjectures sur le
sort du garçonnet , âgé de trois  ans et demi. L'h ypo-
thèse la p lus acceptable est celle d' un enlèvement.  11
ne peut être question d'une chute dans un torrent
ou un ravin.  Niais la forêt , la grande forêt voisine ,
où s'est engagé l' enfant , garde plus d'un secret.

On a soupçonné les aigles. Mais de hardis monta-
gnards qui sont parvenus jusqu 'à leurs aires sur des
pics escarpés, n'ont trouvé nul vestige.

Au demeurant , on sait que l'enfant  s'est engagé
dans la forêt , et le roi des rapaces ne chasse jamais
dans les "bois , à l'enconlre du grand duc, son rival
nocturne.  Or le grand duc est extrêmement rare en
Suisse. La dispar i t ion du pauvre peti t  est-elle impu-
table à quel que rôdeur , à quel que malandrin  ?

L'avenir répondra à cette quest ion.  Probablement
aussi il sera trop tard.

Incendie
Mardi , vers minui t , un incendie a éclaté au village

de Loc sur Sierre , dans la maison de M. Florey. Les
pomp iers de Randogne et de Sierre furent  alarmés et
se rendirent  sur les lieux du sinistre. La maison a
été dé t ru i te , mais le bétail  a pu être sauvé.

Tué par une bille
En procédant à des t ravaux de bûcheron, un jeune

homme de Gampel , M . Félix Zengaf f inen , 22 ans , a
été mortel lement blessé par une bille.

Circonstance frappante : le père de la victime avait
été tué de la même manière il y a quel ques années.

Foire à Riddes
A Riddes se tiendra demain , samedi , une foire qui

intéressera certainement les éleveurs de bétail de la
part ie  centrale du canton . On sait que la Munic i pa-
lité de Riddes a obtenu de l 'Etat  la concession de
deux foires annuelles , l'une en printemps et l' autre
en automne.

La foire de Monthey
Il y eut foire à Monthey, mercredi. Les prix étaient

les mêmes que ceux de la foire  précédente , sauf poul -
ies porcelets qui ont été très recherchés.

Voici le détail des animaux exposés et des prix
auxquels  ils se sont vendus :

61 vaches (vendues 28) , de 500 à 700 fr. ; 43 génis-
ses (19), de 400 à 600 fr. ; 6 taureaux (2), de 300 à
400 fr. ; 4 bœufs (4), de 300 à 400 fr. ; 18 chèvres (8),
de 25 à 50 fr. ; 12 moutons (5), de 35 à 60 fr. ; 26
porcs moyens (18) , de 90 à 120 fr. ; 187 porcelets
(120), de 40 à 70 fr. ; 1 poulain .

Venthône
A Venthône est décédé , après une longue maladie ,

dans sa 57me année, M. Jean Heymoz , ancien con-
seiller communal et chef de voie retraité du funicu-
laire Sierre - Montana - Vermala. Ses qualités comme
chef de voie lui permirent d'acquérir rap idement une
p lace en vue. Très connu , très aimé, aussi bien de
ses chefs que des ouvriers , il laisse le souvenir d'un
homme très sympathi que. Nous présentons à sa fa-
mil le  nos sincères condoléances.

Les Valaisans à l'extérieur
On nous écrit de Vevey :
Sous le nom de l'emblème de notre canton , il s'est

constitué à Vevey un groupement in t i tu lé  Club mixte
valaisan « Les Treize Etoiles > .

Sans aucune couleur confessionnelle ou politique ,
ni dist inction de classes , ce groupement a pour but
de réunir dans son sein les ressortissants du Valais
habi tan t  Vevey et la région , ainsi que tous ceux qui
pourraient  à l'avenir élire domicile dans cette belle
contrée , développer et faciliter parmi eux des senti-
ments de fraternisation .

Chers compatriotes , qui avez tous l'occasion de ve-
nir à Vevey, sachez que vous serez les bienvenus en
vous adressant à notre Club qui vous fournira tous
les renseignements qui pourraient être utiles.

Pour adresse , au local : Hôtel de France, rue de la
Poste -6, M. Germanier président , ou chez M. Cordon-
nier , vice-président , Café de l'Hôtel-de-Ville , et chez
M. Terrettaz , secrétaire , restaurant-pension , Place du
Marché.

Afin de donner à cette association le cachet de
son importance, l'achat d'un drapeau , ainsi qu 'insi-
gnes est prévu ; dépenses onéreuses dont notre caisse
ne dispose pas ! Nous acceptons donc avec reconnais-
sance les dons désignés exclusivement à cet effet ;
une liste spéciale de donateurs figurera dans nos
archives.

Soyez assurés que votre  geste ne sera pas oublié.
Nous serons fiers de vous présenter dès notre pre-
mière sortie , cet emblème auquel vous aurez coop éré
à son achat , par un esprit généreux digne d'un coeur
de Valaisan.

Les dons seront reçus à l'une des adresses ci-des-
sus indi quées. Caries de membres passifs : fr. 3.—.

Fête valaisanne de bienfaisance à Genève
On nous communique :
Dans le but de procurer à la Société valaisanne de

bienfaisance à Genève des ressources de toute urgen-
ce en faveur des vieillards et orp helins valaisans né
cessitcux , une fête de bienfaisance aura lieu les 11
et 12 novembre , à la Salle communale de Plainpalais.
Celte manifesta t ion est placée sous la présidence
d 'honneur de M. Paul Lachenal , président du Con-
seil d'Etat du canton de Genève, et de M. Maurice
Troillet , président du Conseil d'Etat du canton du
Valais.

Voici le programme de la fête :
Samedi 11 novembre

14 h. 30. Ouverture  des comptoirs : Ouvrages
de dames , layette ; f rui ts  du Valais ,
dégustation de Champagne ; poterie ;
fleurs ; cigares , cigarettes.

15 h. 30-17 h. 30. Thé dansant (crémerie, raclette).
17 h. 30-19 h. Chœurs (Chorale Club alpin suisse).

Danses rythmi ques (élèves des écoles
de Plainpalais).

19 h. Raclette et viande séchée.
21 h. -5 h. Grand bal (orchestre « The Mickctt'

Jazz _ ) .

Dimanche 12 novembre
11 h. A péri t i f .
12 h. 30. Banquet des Sociétés valaisannes el

confédérées.
14 h. 30-16 h. Concert par l 'Harmonie «La Sirène» .
16 h. -16 h. 30. Productions de gymnasti que.
16 h. 30-19 h. Thé dansant .
19 h. Racletle et viande séchée.
21 h. -2 h. Bal.

INVITATION CORDIALE
Les C. F. F. organisent  des voyages collectifs à

l' occasion de celte fête avec une très forte réduction.
Se renseigner dans les gares.

TRIBUNAL MILITAIRE

La mort tragique de la recrue Juillard
Ou se souvient  encore du tragique accident qui

coûta , hélas I la vie de la recrue valaisanne Juillard ,
d'A yent , au cours d'un lir effectué au stand de Ber-
nex à Genève , le 7 avri l  dernier , lors de la lre école
de recrues de la Ire division.

Les débats de cette grave a f f a i r e  d'homicide par
imprudence , dans laquelle é ta i t  impliqué le ler-lieu-

tenant  Ernest Aubort , de Mont reux , de la 4me com-
pagnie de mi t ra i l leurs  de montagne du batail lon 9,
se sont terminés mercredi à Genève devant le Tribu-
nal mil i ta i re  de la l i e  division.

La cour é ta i t  composée du lt-col . Mart in-Achard ,
grand juge , du lt-col. de Kalbermat t en  (Sion), du ca-
pi ta ine Turin (La Tour-de-Peilz),  du cap it. Couchep in
(Martigny) , du fourr ier  Bonvin (Sion),  du sergent
Rossier (Lausanne), et de l' appointé Lacour (Genève).

Le major André Paschoud , audi teur  de la Ire divi-
sion , sout ient  l' accusation.

» ? *
Chacun sait que si la culasse d' un fusil  est incom-

plètement fermée, la percussion provoquée par la dé-
tente ne su f f i t  pas à faire  par t i r  le coup. C'est pro
bâi l lement  ce qui  a r r iva  à la recrue Burckhardt .

Celle-ci , après deux essais i n f r u c t u e u x , s'en alla
trouver son l ieutenant , M. Ernest Aubort , âgé de 22
ans , originaire des Planchcs-Monlreux , commerçant
l i eu tenan t  cp. mitr .  mont.  IV-9.

— Mon l ieutenant , j' ai tout tiré , mais je crois que
le ressort de la détente est cassé ! !...

M. Aubort  crut  que le soldat avait  t e rminé  ses tirs.
Il  souri t  en entendant parler du « ressort de déten-
te > , qui n 'existe pas. II pr i t  le mousqueton , s'en alla
vers une place libre , tourna l'arme en direction des
cibles avec l ' idée de vér i f ier  si le ressort de la culas-
se, qui  existe celui-là , était  brisé.

L'off ic ier  arma le mousqueton , jusqu 'alors assuré
et , conf ian t  dans les dires du soldat Burckhardt , ex-
cellent  conducteur, pressa sur la gâchette.

Le coup par t i t  soudain , à la grande surprise de M.
Aubort. Hélas , la balle atteignit  en dessous du bras
une recrue conducteur  qui  fonc t ionna i t  comme secré-
ta i re  d'un stand voisin , M. Jui l lard .

L'audience commence immédia tement  par l ' inter-
rogatoire de l'accusé.

M. Ernest Aubort , qui comparaît  en uniforme , con-
te , en termes très simp les , comment , au moment pré-
cis de l'accident , il vi t  le soldat Juillard se lever , * le
regarder avec un drôle d' air » , puis du sang ja i l l i r .

En hâte , l'officier  pri t  les mesures nécessaires pour
assurer à la vic t ime les soins médicaux indi qués. Le
même jour , celle-ci , qui avait eu le thorax traversé
de part  en part , étail  transportée à l'hôp ital  canto-
nal , à Genève , où elle mourut quelques jours plus
tard avec un courage admirable.

Au civil , Ernest Aubort , qui n 'a jamais été con-
damné, travaille comme comptable-facturis te  dans
l'entreprise commerciale de son père. Les renseigne-
ments mili taires donnés sur le compte de l' accusé
sont très favorables.

A près l'accident , tout en étant très touché et très
ému , Aubort termina courageusement son temps de
service. On le représente comme sérieux , t ravai l leur ,
au début plutôt  t imide , puis plus assuré, toujours
correct dans ses rapports avec la troupe.

On entend ensuite de nombreux témoins , ainsi que
le réquisi toire modéré du major Paschoud et l'élo-
quente  défense de Me Vogelsang.

A près délibérations , la Cour condamne le lieute-
nant  Aubort à 30 jours de prison , moins 4 jours de
préventive , avec bénéfice du sursis pendant deux ans
et aux  frais.

Mutations militaires
Passent dans la Landwehr le 31 décembre 1933 :

a) les cap itaines nés en 1885 ; b) les premiers-lieute-
nants  et l ieutenants nés en 1901 ; c) les sous-officiers
de tous grades , les appointés et soldats de la classe
de 1901, de toutes les troupes à l'exception de la
cavalerie.

Pour la cavalerie , les dispositions que voici sont
en vigueur : Passent dans la Landwehr  tous les sous-
off ic iers , appointés ' et soldats de la classe 1901. En
outre , tous les officiers , appointés et soldats des clas-
ses 1902 et 1903 qui ont terminé leur école de recrue
comme recrue le 1er janvier 1925.

Passent de la Landwehr dans le Landsturm à la
f in  de l'année , les cap itaines nés en 1889, les lieute-
nants et premiers-l ieutenants nés en 1893, les sous-
off ic iers  de tous grades , les appointés et soldats de
tous les genres de troupes de la classe 1893.

Sont dispensés du service les officiers de tous gra-
des de la classe 1881, les sous-officiers , appointés et
soldats de toutes les troupes de la classe 1885.

Les officiers peuvent , avec leur consentement , être
employ és après la l imite  d'âge.

Pour les officiers d'état-major , cet assentiment est
admis tant qu 'ils n 'ont pas formulé de demande de
licenciement.

Merci...
à tous ceux qui ont observé la Xl lme Journée de la
Faim et qui ont effectué leur versement . Mais le
Mouvement de la Jeunesse suisse romande reçoit en-
core avec reconnaissance tous les dons , les plus pe-
t i ts  comme les p lus gros ! (Ch. post. I 105.)

-h
Les enfants de Madame Veuve Robert MO-

RAND, à Martigny et en France, ainsi que les
familles parentes et alliées à Charrat , Marti gny,
Sion , Lausanne et Genève, ont la douleur de
faire  par t  du décès de

Madame

Ve Robert MORAND
survenu le 26 octobre dans sa 84me année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville
le samedi 28 octobre à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du Rhône.

P. P. E.

I

* Transports lunaires
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

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

Dépôts a SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Yicarini et Caloz tel. 271
MONTANA : R. Métrailler tel. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. f>5
ORSIERES : R. Troillet «Frères tél. 20
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MARTIGNY
t M,nt Vvt Robert Morand

Hier jeudi s'est éteinte à l'Hô pital de Mar-
tigny, dans sa 84""' année, après une courte
maladie courageusement supportée, une des
doyennes de la ville , Mme Morand née Moret ,
ori ginaire de Charrat .

La défunte  é ta i t  la mère de MM. Emile Mo-
rand , emp loy é aux C. F. F. en gare de Marti-
gny, et de René Morand, le directeur bien
connu de la Maison Orsat. Elle fu t  l'épouse du
nota i re  Robert  Morand , député au Grand Con-
seil et rédacteur du Confédéré .  On sait que M.
Robert Morand, décédé il y a p lus de trente
ans, joua un grand rôle dans les affaires pu-
bli ques en Valais en son temps et qu 'il était
fils d'Al phonse Morand, le rédacteur de l 'Echo
des Alpes, journal qui eut sa grande notoriété
à l'époque de la Jeune Suisse.

Avec M'"" Vve Robert Morand disparaît une
bonne fi gure d'aïeule jouissant de l'estime et
de la sympathie générale de la population de
Marti gny. Devenue veuve prématurément, Mme

Morand supporta avec courage et résignation
cette dure épreuve. Suppléant à l'absence du
chef de famille, elle prit en mains la gestion
du domaine familial et éleva seule ses quatre
enfants leur procurant  la situation que l'on
connaît et donnant ainsi le plus bel exemple
de courage et de dévouement qu'une femme
peut fournir  dans l'adversité.

Mme Vyc Morand laissera le souvenir d'une
femme qui a passé en faisant le bien. Qui, à
Marti gny, n'était pas saisi d'une respectueuse
admiration en voyant cette vénérable silhouet-
te , d'allures simples, alerte malgré son grand
âge, vaquer à de multip les occupations, alors
que sa situation lui aurait permis un repos
bien mérité ? Effectivement, M1110 Morand fu t
une femme de travail jusqu'à ses derniers
jours , car, durant cet été, elle travail lait  en-
core dans son jardin qu 'elle entretenait avec
goût.

M",e Morand s'en est allée avec la consola-
tion d'avoir été entourée des soins les plus
assidus de la part de sa famille qu'elle chéris-
sait et d'avoir été l'objet durant toute son exis-
tence de l'affection filiale la plus profonde.
Aussi la regrettée défunte  laissera-t-elle le plus
grand vide dans ce foyer.

Nous présentons à toute la famille que ce
deuil cruel p longe dans l'aff l ict ion, l'assurance
de notre sincère sympathie.

— L'ensevelissement de Mme Vve Morand
aura lieu demain samedi à Martigny, à 9 h. 30.
M|MWBgB B^̂ ^̂ ^̂ ^MM _̂^̂ ^̂ ^W_______________________ _________________________l

Pouponnière de l'Hôpital du district
de Martigny

L'Hôpital de Martigny ouvrira prochainement un
nouveau service : une pouponnière.

L introduction , dans un hôp ital , d un service de
puéricul ture pouvait  paraître illogi que ou risqué , soit
vis-à-vis des enfants , soit vis-à-vis des malades ; ce-
pendant , d' une part les locaux réservés à la future
pouponnière étant comp lètement isolés et indépen-
dants des divers services de malades de l'établisse-
ment , et , d' au t re  part , l'existence d'un ascenseur per-
met tan t  de sort i r  les enfants  sans les faire circuler
dans l'hô p ital , l'objection ci-haut n 'était plus fondée
dans le cas présent. L'Hôp ital avait , en effet , à dis-
position comme réserve le deuxième étage du nou-
veau bâ t iment , étage où aucun autre malade n 'est
logé -et qui sera exclusivement réservé au fu tur  ser-
vice.

La Pouponnière , loin de souff r i r  de sa situation
dans un hôp ital , profi tera au contraire de ce fa i t  de
nombreux avantages : la présence presque continue
d' un médecin dans le bât iment  présente aussi une
grande sécurité pour les enfants qui pourront en ou-
tre disposer de tous les appareils médicaux de l'Hô-
pital , notamment  des lampes pour rayons ultra-vio-
lets dont l' app lication leur est si souvent profitable.

D'autre  part , l 'Administrat ion a été stimulée dans
la création de cette œuvre en constatant que les frais
généraux d'exp loitation seraient considérablement di-
minués du fa i t  que l'étage réservé à la Pouponnière
possède tout  le confort et joui t  de toutes les instal-
lations modernes existant dans le bâtiment , soit :
chauffage , gaz , élecricité , service d' eau chaude , stéri-
l isateur , monte-p lats , télé phone in terne  et jusqu 'à la
té lédi f f us ion I Tous ces précieux avantages ont per-
mis l 'établissement d'un tar i f  très bas. Au début , le
service sera fa i t  par une nurse di p lômée et des sœurs.

L'adjonction de ce nouveau dé partement à l'œuvre
récemment érigée , représente un sacrifice de plus
pour l'Hôpital , mais , se basant sur la confiance et
l'aide que la populat ion a su lui accorder jusqu 'ici ,
l 'Adminis t r a t ion  n'a pas hésité à le faire après en
avoir vu la nécessité.

Aucun établissement similaire n 'exis tant  dans les
distr icts  de Mar t igny et d'Entremont ni dans tout le
Bas-Valais, la Pouponnière de Mar t igny rendra cer-
tainemen t  d' immenses services et les mamans qui
seront invitées prochainement à la visiter seront ,
nous n 'en doutons pas, ent ièrement  conquises à cette
œuvre devant la sécurité qu 'offre  son ins ta l la t ion  et
son organisa t ion .

Pour Montreux
La gare de Mart igny-C.  V. F. organise à l'occasion

de l 'Exposition de fleurs , f r u i t s , légumes , un voyage
à prix rédui t  pour Montreux dimanche 29 octobre
1'.),'.,'. au pr ix  de fr. 3.MO au lieu de fr. 0.05 (minimum
S personnes) Mar t igny-Mont reux  et retour.

Mart igny-C.  F. F. dé p. 1 3h. 54 ; Mont reux  arrivée
U h. 44. — Mont reux  dép. 18 h. 11 ; Mart igny-C.  F. F.
nrr. 18 h. 58.

Prière de s'inscrire pour d imanche  20 crt. à 12 h.
à la gare de Mart igny-C.  F. F. Téléphone N» 61.121.

Gym d'Hommes
La course d' au tomne  de la Société aura lieu di-

manche prochain , le 29 octobre.
I t inéraire : Pont de Gucuroz , La Taillaz , Salvan.

Vernayaz. Départ à 11! h., Place Centra le , Mar t igny-
Vill e. Venez nombreux !

« La Sonnette d'alarme »,
spectacle très gai

Pour sa soirée annuelle fixée au samedi 4 novem-
bre prochain , notre société l i t téraire « Le Masque » a
choisi cet te  comédie fort p laisante , qui amusera
beaucoup. « La Sonnette d'alarme » est de la même
série que « Mon Bébé », de joyeuse mémoire.

Comme le disait for t  justement un journal de Pa-
ris : « Le spectateur applaudira , il y reviendra , il y
amènera surtout  ses filles , car elles sont rares main-
tenant  les pièces qui peuvent être vues par tout le
monde , et « La Sonnette d'alarme », de ce côté-là ,
peut satisfaire les plus rigoristes.

Pour ne rien négliger , « Le Masque s a engagé le
célèbre orchestre viennois de l'Hôtel de la Paix à
Sion. Ce sera , est-il bien besoin de le dire , un bal
très joyeux , un bal d'authenti ques valses viennoises
par excellence.

Quant  à l ' interprétat ion de la p ièce , on verra pa-
raî tre sur la scène de l' « Etoile » de nouvelles actri-
ces et de jeunes acteurs.

« Le Masque », qui a toujours prêté spontanément
son concours aux sociétés locales et aux œuvres de
bienfaisance qui en ont fai t  la demande , pense qu 'on
saura lui en tenir  compte en venant nombreux à sa
soirée qui constitue son seul et uni que moyen de
vivre.

Si , il y a quel ques années , le public accourait nom-
breux aux soirées théâtrales , il n 'en est malheureuse-
ment plus de même aujourd 'hui . Le cinéma a pris le
dessus. « Le Masque » , qui s'efforce de maintenir  les
bonnes et vieilles traditions des soirées théâtrales ,
doit être soutenu. Si les sociétés locales répondent à
l ' invitat ion de leur jeune société sœur , notre Casino
verra se dérouler samedi prochain 4 novembre une
joyeuse soirée familière.  R.

A l'« Etoile » : « Hôtel des Etudiants »,
un film délicieux

C'est un film de fraîcheur , d'insouciance que cet
« Hôtel des Etudiants » qui passera à P« Etoile > a
partir d'aujourd 'hui  vendredi. Un fi lm 100 % parlant
français.  C'est une œuvre charmante et sensible , une
simp le histoire tragi que et gaie comme la vie.

« Hôtel des Etudiants » a droit à notre estime par-
ticulière. Le sujet contient  des passages émouvants ,
des dialogues pathétiques. C'est , du reste, le grand
metteur en scène russe Tourjanski qui a dirigé cette
belle production.

« Hôtel des Etudiants » c'est le film de la jeunesse,
le f i lm des moins de 20 ans. Partout il a obtenu un
grand succès. Il ne faut  donc pas manquer de vous
rendre à l' « Etoile » cette semaine.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Maman... premier balbutiement sortant d'un tout

peti t  lit blanc. Maman... cri de détresse de l'enfant
en danger. Maman... cri d' agonie longeant les champs
de bataille. Maman... mot tendre , mot sublime entre
tous , étant sur toutes les lèvres , à tous les âges.

Mamans , confidentes de nos joies et de nos peines ,
ce film est à vous dédié , rendant  un juste hommage
à votre dévouement inf ini .  En cette Maman , person-
ni f ian t  toutes les mamans, nous vous reconnaissons.
Dans celte famille , symbolisant toutes les familles ,
vos enfants  se reconnaîtront , se jugeront , s'améliore-
ront. Maman est le film le plus humain , le f i lm que
tout le monde doit voir.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 au 31 octobre : Lovey.

Du 31 octobre au 4 novembre : Closuit.

Pour dimanche, un -^^^s^^r-^-*̂-̂ —*̂ ^~—•

BABA AU RHUM
à la Pâtisserie TAIRRAZ ~ -̂

E1V SUISSE
Les obsèques du colonel Sarasin

Mercredi ont eu lieu à Genève les obsèques du
colonel- commandant de corps Charles Sarasin.  Sui-
vant  le désir du défunt , aucune troupe n'avait été
levée. La cérémonie se déroula à la cathédrale de St-
Pierre , sur la place Neuve et au cimetière du Grand
Saconnex , au milieu d'une affluence énorme. Sur le
drapeau fédéral , recouvrant le cercueil , on avait pla-
cé la casquette et le sabre du défunt .

MM. Minger , conseiller fédéral , représentant le
Conseil fédéral , les représentants officiels des can-
tons de Vaud , Valais , Neuchâtel , Berne , Fribourg et
Soleure , le Conseil d'Etat de Genève in corpore , ainsi
que les représentants du Grand Conseil et des auto-
rités de la ville et des communes , les commandants
de corps Guisan , Biberstein , Roost et Wille , les com-
mandants de division et les officiers , au nombre d'en-
viron cinq cents , avaient pris place dans la nef de la
cathédrale de St-Pierre. Le culte fut  célébré par le
pasteur Gampert  et une allocution fut  prononcée par
le cap itaine aumônier Cellericr. M. Minger , conseiller
fédéral , pr i t  ensuite la parole ainsi que M. Paul La-
chenal , président du Conseil d'Etat de Genève.

Le convoi s'achemina ensuite  vers le cimetière du
Grand Saconnex pour l ' inhumat ion .

Un avion tombe a Dùbendorf
2 morts

Mercredi , un accident s'est produi t  au camp d' avia-
tion civil  de Dùbendorf.  Un peu après midi , un pi-
lote allemand occupant  un appareil  privé , faisait  des
exercices au-dessus du camp d'aviation quand l' appa-
reil , pour une cause inconnue , f i t  une chute de 80 à
100 mètres. Le p ilote Pinner , de Berlin , a été tué sur
le coup. Un chauffeur  de la place, M. Edwin Salz-
mann , emp loy é d' une entreprise de Diet ikon , fu t  at-
te in t  par la chute de l'avion et tué. L'avion a pris
feu et a été comp lètement détrui t .

Importation de fourrages et d'articles
pour litière

En vue de combattre les ép izooties , le Conseil fédé-
ral vient  de publier un arrêté interdisant  l ' importa-
tion par roule au moyen de véhicules automobiles
ou autre , de fourrages de toutes sortes ainsi que de
la pai l le  et de tous articles servant à la l i t ière.

Cette in te rd ic t ion  ne s'app li quera pas aux impor-
tat ions par chemin de fer et aux produits importés
dans le t ra f ic  rural  de f ront ière  ni à ceux que les
h a b i t a n t s  de la zone l imi t rop he impor ten t , dans le
pet i t  t r a f i c  f ron ta l i e r , pour couvri r  leurs besoins.

Nous autres Romands...
« L'Illustré » consacre en date du 20 octobre un

beau numéro spécial aux populations du Jura ber-
nois et des cantons de Genève et de Neuchâtel. Cette
série , qui fa i t  suite à celle de Vaud , Valais et Fri-
bourg, parue en ju in , est-elle aussi fort substant iel le ,
tant  en fait  de textes récréatifs  ou documentaires
qu'en f a i t  d ' i l lus t ra t ions .  En voici un tout peti t  aper-
çu : « Douceur de vivre J (à Genève), i Elégances fé-
minines  neuchâteloises > , « Devant le haut  fou rneau
de Choindez » , < Petit panorama des arts et des let-
tres en Romandie  » , etc. Un numéro qui méri te  d'être
lu d' un bout à l' autre !

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le nouveau Ministère français

La crise française s'est assez rap idement évoluée
et M. Sarraut , qui avait accepté de former le cabinet ,
a réussi dans sa tâche. Voici la composition de ce
nouveau cabinet :

R. SARRAUT
Présidence du conseil et marine : Albert Sarraut ;

vice-présidence du conseil et justice : Dalimier ; In-
térieur : Chautemps ; Affaires  étrangères : Paul-Bon-
cour ; Guerre : Daladier ; Finances : Georges Bonnet ;
Budget : Abel Gardey ; Agriculture : Queuille ; Com-
merce : Laurent Eynac ; P. T. T. : Mistler ; Travaux
publics : Paganon ; Travail : Eugène Frot ; Education
nationale : De Monzie ; Colonies : Pietri ; Air : Pierre
Cot ; Marine marchande : Jacques Stern ; Pensions :
Ducos ; Santé publi que : Lisbonne.

Sous-secrétariats : présidence du Conseil : André
Marie ; Affa i res  étrangères : Français de Tessan ; En-
seignement technique : Marcombes ; Colonies : Au-
guste Brunet ;  Education nat ionale : Mawence Bibier;
Guerre : Guy la Chambre ; Education physi que : Le
Gorgeu.

Voici la ré par t i t ion  par part is  :
Radicaux-socialistes : les ministres Sarraut (séna-

teur) , Dalimier (député) , Chautemps (d), Daladier (d),
Bonnet (d) , Gardey (s) , Queuille (d), Mistler (d), Pa-
ganon (d), P'rot (s) , Cot (d), Ducos (d), Lishonne
(s) , de Testai, (d), et les sous-secrétaires d'Etat  Marie
(d) de Testan (d), Marcourbes (d), Bibier (d), de Gor-
geu (s).

Socialiste indé pendant : Paul-Boncour (s).
Socialiste français : de Monzie (s).
Gauche radicale : Laurent Eynac (d).
Radical de gauche : Pietri (d).
Radical indépendant : J. Stern (d).
Indé pendant  de gauche : Guy Lachambre (d) el

Brunet (d).
Le ministère est donc nettement radical.

COURTES OMELLES DE L'ETliïÛEIi
Un Suisse se tail voler 10,000 marks. — Dans un

grand hôtel de l'ouest de Berlin , une somme de
10,000 marks a été volée à un propriétaire foncier
suisse qui séjournait à Berlin pour y faire des achats.
Un rat d'hôtel a pénétré dans la chambre du voya-
geur en son absence et a forcé la valise qui renfer-
mait l'argent. L'auteur  du vol n 'a pas été découvert.

Une exposition napoléonienne a été inaugurée à
Prague. — Mardi matin s'est ouvert à Prague, avec
une particulière solennité , le congrès napoléonien qui
va se tenir pendant quel ques jours dans la cap itale
de la Tchécoslovaquie et qui est organisé par la sec-
tion tchécoslovaque de l ' ins t i tu t  Napoléon.

Une riche exposition , qui compte plus de sept
cents numéros , rassemble à cette occasion une masse
de reli ques personnelles de l'empereur , d'autogra-
phes , de documents , de gravures, de meubles de l'épo-
que et de reconsti tutions de batailles. Elle est un cu-
rieux témoignage du culte , on peut même dire du
fé t ich isme napoléonien si développé en Bohême.

Le gouvernement cubain démissionne. — Le cabi-
net cubain a remis sa démission entre les mains du
président San Mart in.  Ce dernier a déclaré qu 'il allait
examiner la s i tuat ion et tenter de réconcilier les d i f -
férents partis politiques en constituant un gouverne-
ment semi-parlementaire  s'appuyant  sur une large
majori té .

Une batteuse saute : 6 morts. — Dans un village
des environs de Jassy, en Roumanie , une batteuse a
fai t  exp losion , tuant  six ouvriers el en blessant griè-
vement dix autres.

Collision en nier. — Le croiseur <s Chicago » est
entre en collision avec le pétrolier anglais « Silver-
palm ». Deux officiers ont été noy és. Un officier et
plusieurs marins ont été blessés. Le croiseur a subi
des dégâts considérables.

Une jolie banque familiale. — Le Parquet a fai t
écrouer à la Santé , à Paris , sous l 'incul pation d'abus
de confiance , le f inancier  Claude Levy, directeur  de
la Banque familiale, contre qui de nombreuses plain-
tes avaient été déposées. Le moulant des détourne-
ments aura i t  a t t e in t  4 millions.

Cinq bandits dans une banque. — Cinq bandits  ar-
més de fusils  el de mitrai l leuses  ont maî t r isé  14 per-
sonnes dans les bureaux de la First National Bank ,
à Brainerd , dans le Minnesota , el se sonl enfuis après
s'être emparés d'une somme dé passant 25,000 dollars.

Une surprise agréable
est toujours pour la ménagère le rabais de quantité
accordé depuis 30 ans par NAGO , actuellement sous
la nouvelle forme de chocolats Nago , ou en espèces.
Le rabais de quant i té  se prat i que dans le commerce
de gros , pourquoi  la ménagère ne bénéficierait-elle
pas aussi de ce rabais spécial après achat de certai-
nes quant i tés  ? Il est à remarquer que Nago Olten
reprend en tous temps les coupons , même échus
(pour au tant  que le nombre voulu est a t t e in t )  de ses
produits  Banago , Nagomaltor , etc. Ces coupons rabais
donnent  droit  non seulement au rabais de quant i lé ,
mais à la partici pation g ra tu i t e  au prochain concours
Nago , dont les conditions seront publiées au milieu
de 1931.

LES SPORTS
TIR
Le Concours interrégional de tir à Sion

Ainsi  que nous l'avons annoncé , dimanche se dé-
roulera au Stand de Sion le concours interrégional
valaisan de t i r  qui  met t ra  aux prises les me il leures
carabines et fusils des trois parties du canton.

Les tirs commenceront  à pa r t i r  de 12 h. 'A ; 9 ci-
bles seront disponibles.

Nous n avons pu obtenir la composition des équi-
pes. Nous donnons ci-dessous les noms des tireurs
appelés très probablement à figurer dans les équipes
lesquelles seront chacune composées de 8 tireurs :

Bas-Valais : Delez Charles , Uldry Louis , Andrey
Robert , Moser Jean , tous à Vernayaz , Gâchter Louis ,
Martigny-Bourg, Ramel Edouard , Martigny-Ville, ma-
jor Welter Otto , Saint-Maurice , Vuadens Hyacinthe ,
Vouvry.

Centre : Robert-Tissot Henri , Sion , Roduit Marc ,
Leytron , Michellod Ami , St-Pierre-des-Clages, Roduit
André , Chamoson.

Haut-Valais : Egger Al phonse , Stiiuble Eric, Heinz-
mann Albert , Furger Armand , Ghezzi Jacob, tous à
Viège.

• * *
Main tenant  qui sera vainqueur ?
Nous croyons , sans cependant vouloir émettre de

pronostic , que la lutte sera particulièrement chaude
entre le Haut et le Bas et que ce dernier remportera
la victoire , mais... de justesse... X.

Après le tir de Sierre
Dans la liste des meilleurs résultats de cette fête

de tir , il a été omis quel ques résultats :
Cible militaire : Voisard Henri , Sierre, 342.
Concours de sections : Dubuis Florentin , 53 ; Jean

Tschopp, Miège , 51 ; Maeder Ernest , Sierre, 50.
Cible Sierre : Michellod Ami , St-Pierre-des-Clages,

87 ; Rossier Jules, Leytron , 87.
Cible Progrès : Michellod Ami , St-Pierre-des-Clages

418.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche

SUISSE-ROUMANIE. — Dimanche aura lieu à Ber-
ne un match international  de la plus haute impor-
tance entre l'équi pe roumaine et le team helvéti que.
Les nôtres , en effet , doivent vaincre s'ils veulent par-
tici per l'an prochain à la compétition pour la Coupe
du Monde qui se disputera en Italie.

L'équi pe nat ionale suisse qui jouera dimanche con-
tre la Roumanie a été composée comme suit : Séche-
haye (Servette), Minelli et Weiler (Grasshoppers),
Hufschmid (Bâle , Gillardoni (Lugano), Bielser (Bâle) ,
von Kaenel (Bienne) , Sandoz (Kreuzlingen), Hoch-
strasser (Young Boys), Abegglen II (Grasshoppers),
Rochat (Lausanne) .

MONTHEY-URANIA GENEVE SPORTS. — La vail-
lante équi pe genevoise rencontrera à Monthey l'équi-
pe locale en match amical.

SION I - L A  TOUR. — Ces deux clubs se dispute-
ront les deux points en 2me ligue.

I ETOILE
f ^ - \  Une œuvre charmante et sensible

1 Hôtel des
i Etudiants
{§*! 100% parlée français

i m
Royal~Sonore

Avenue du Bourg
Cette semaine

Le film le plus humain que tout le
monde doit voir

«MAMAN"
%____¦ r
BRISOLÉES
Câf6 de ia Place, Mariîgnu-Croiî

Pour bien remplir notre dimanche
Rendons-nous à Martigny-Croix

• 

Où nous nous délecterons, en revanche
De produits du pays, 1er choix :
Savoureuses châtaignes brisolèes,
Fromage exquis de nos vallées ;
Et pour en faciliter la mastication,
Nous ferons, du „nouveau" la dégus-

Se recommande. tatlon.

=,.. Chrysanlhemes
chez

LOUIS GACHTER , j ardinier, MARTIGNY
Famille engagerait pr
de suite ou date à con-
venir
2 bonnes à

tout faire
pour Blida (Algérie).
Voyage payé.
Ecrire à Case postale
No. 20654, Marti gny.

A vendre
à bon marché
1 rasoir neuf prima , avec lame
l îr. ; 1 paire souliers us. fo rt
pr mess. 5 fr. ; 1 couteau de
poche, neuf , avec 5 lames 1
fr. ; 1 livre docteur , grand , il-
lustré, pr dames 3 fr.; 1 col-
lection de timbres-poste vieux
i fr. ; 1 montre de poche neuve
5 fr. ; 1 complet us. pr mess.
10 fr. ; 1 pardessus us. pour
mess. 6 fr. ; 3 petits tapis us.
total 1 fr. ; 1 chapeau us. pr
mess. 1 fr. ; 1 manteau de pluie
6 f r. ; 1 paire souliers bas us.
pr dames 1 fr. ; 1 pelisse us.
pour dames 2 fr. Adresse : Ca-
se postale gare 13900, Zurich.

fromage Tilsif
exquis, très gras à fr. 2.—
le kg. seulement. Demi-gras
à fr. 1.20 le kg. seulement.
Expédition depuis 6 kg. De-
puis 10 kg., réduction de 10
cts par kg. Contre rembours.
Graf , fromages, Sursee (Ct.
Lucerne).

500 abricotiers
Luizet, bonne végétation ;
en bloc, prix très bas. Occa-
sion pour pépiniériste.
Ed. MACHOUD , pépiniériste
autorisé , Martigny-Ville.

Timbres caou tchouc
Imprimerie PILLET
Martigny Tél. 61.052



Mesdames
Une visite de nos magasins vous
convaincra que vous trouvez chez
nous le plus grand choix en robes
d'hiver pour Dames et Fil-
lettes, tissu lainage pour robes et
manteaux à des prix très avantageux. j

Confection sur mesure

Allo! Allô!...
Pour vos entants :
SAMEDI APRÈS-MIDI. DISTRIBU-
TION DE JOUETS pour tout achat
à partir de 3 tr.

Au NATIONAL
MARTIGNY — R. Girard-Rard

IP F̂" Dégustez .... les ~%H__

Escargots
chez Couturïer-Cretton, Café Valeria , Sion

Bou.nerie H80efl$COiUailde.'S. A.
Av. du Mail 17 Genève Téléphone 41.991
expédie pr vos boucheries viande pr saler et sécher
Cuisse ou derrière de bœuf le kg. 1.30
Viande désossée pour saucisses » 1.30
Canard ou coin sans os » 2.—
Graisse de rognon de bœuf » 0.80

Se recommande

| N'OUBLIEZ PAS LA j

Potasse
I

dans vos labours d'automne !
Profitez des BAS PRIX actuels.

Tous renseignements sont donnés gratuitement par :

KALI S. A. Bgi BERNE

Faites de la oubliette dans le R H 0 N E !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll
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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- TrlCOlage mCCanlQU8 - Tél. No 2.19

En Gypserie, peinture et vitrerie
un travail prompl el soigné
est fait par l'entreprise

Paul Lugon BT

L'Annonce
_._,»«•**.«•<£&

._ *•>•
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

• I
£e3tf iône
LI/EZ SU ANNONCE/

sonna es
SI le Journal « LE RHONE » vous plaît , le meilleur

moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

A VENDRE à bas prix ctez
G I O V A N O L A , fabricant ,
Riddes.

m

OV~hr
CV

\*# 3modèles
court
lonQ
5port

SALON DE L'AUTOMOBILE, avenue de la gare, SION
REVAZ Frères, SION — P. TRIVERIO, SIERRE — C FERRARI!--,
BRIGUE — C. BALHA. MARTIGNY — G. GUILLARD . MONTHEY

voyageur
Actif et sérieux est de-
mandé pour visiter la
clientèle particulière. Pro-
duits de régime. Fort gain
Contrat à personne capa-
ble. Adresser offres au jour-
nal sous chiffre 108.

NILEITES
avancées pour la ponte fr.
4.50 ; prête à la ponte fr,
5.— . SAMEDI 28, ù la Foi-
re d'Aigle, grand choix.
Echange ot expédition partout
Téléphone 43.198
Jules Fossatl, Bussigny

Viande de chèvre
à fr. 1.50 le kg. contre rem-
boursement.

Maoelleria Zenone
Primo, Auresslo, Tes-
sin.

IIIIIIIIII

Dr Gillioz
Martigny

ds reloor
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Avis
d'enquête...
Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain des apéritifs
Les résultats sont positifs
Le „DlabIeretsu lui , vient

en tôte.

I 

FABRIQUE DE MEUBLES
L'une des plus importantes de Suisse romande

' _¦_§!. Magasins à l'A v. de la Gare, complè-
i»|PllllÊ)! tement transformés, nouvellement et

MEU BLÉS f
8 MODERNE «P*™!*»*

"^ H— ET VISITEZSTYLE |- ANCIEN NOTRE EXPO$|T|ON
§85' * Grand choix de Tissus, Rideaux et ra-
U vissants Bibelots
t-T̂ -*

--- ! ._ _

KJËJ MOB BLIERS
REICHENBAC H d, s,mf •. et '™*_

m—M—t——mm—aÊÊ-a—mm——mmmÊEa—mmWMMÊ——mmmm cl une cons t ruc t ion  pa r i a i t c  et à des

CDCDCCi _P'^ prix avantageux

L

Oinil NOUVELLES CRÉATIONS
S I U N MAGASINS SUCCURSALES
aLlaLaa MONTHEY et AIGLE

Grande facilité de paiement. Tél- 62-50 Tél. 2.96
Léon TORRENT , dépositaire

H _̂HHBHHaBHB_H_BHH_IHaHaB

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

E. POUGET A5£S?°
Martigny-Ville - Tél. 61.130

GRAISSE
extra-fine
fr. 1.— le kilo

Cheuallne, martigny
Tél. 61.278

Adressez-vous
en toute confiance à

HUBIE
Marcel BOURQUin

Grand'Rue 4

corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

RENARDS
Chamolsage - Teintu-
re et montage de peaux
de renards. Adressez-vous
directement à la fabrique de

fourrures

Ed. MICHAUD
pelletier-fourreur, Plaine 41.

YVERDON

OCCASION
A vendre un char No

8 avec benne; un char No
10: une voiture , le tout en
bon état , ainsi que 4 chars
neufs No 13 et 14 ; un
tomberau neuf. S'adresser
à Hermann Gailland,
maréchal , rue Octodure,
Martlgny-Vllle.
Vente et échange de chars

Facilité de payement

Arbres
fruitiers
Hautes et basses ti ges
1 lot Canada , bas prix.

marius Bruchez
pépiniériste

SAXON

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

> CélestiD BEUCHAT , Delémont
U 33me année

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

DIUAIIS TU RCS
depuis 22 Fr.

2 places • 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place S 5 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

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

Si ëiftti 1
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Droguerie Valaisanne
Jean Lugon

MARTIGNY
Nouvel arrivage

d'huile de foie
de morue

„Marque le Pêcheur"
Garantie pure et naturelle

i pêche 1933

Grande boucherie

PISTEUR
Anciennement Rouph

36 Dis, rue carouge, Genfiue
Cuisse pour saler le kg. 1.40
Viande pour charcuterie

sans os l.SO
Bouilli le kg. 1.20
Rôti le kg. 1.50

Contre remboursement
Téléphone 42.059

Bonne graisse
pour la cuisine

Graisse de rognons
bidon 5 kg. fr. 4.—

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8.-

Graisse spéciale pr cuire
bidon 5 kg. fr. 6.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12.-

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.-

Graisse de rognons en bloc
sans bidon, le kg. fr. 0 80
Contre remboursement

Boucherie

Eugène Schmi d
23, Hirschmattstrasse

Lneerne

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et. pour fr»is
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

bon rasoir garanti

e*<_\

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

ciseaux, tondeuses, etc.

Appartement
A LOUER, 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, au 2me
étage. S'adresser à À. Girard-
Rard , Place Centrale, Marti-
gny.

fromage
lre qualité à 200 francs les
100 kg., payement comptant.
Vente directe du fabricant
aux détaillants. — S'adresser
h Jeanmairet, Brodt-Dessus.

Pour Insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numérom
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.




