
Vlr e Fête
et Congrès du Rhône

Résultat des concours
Uu journal « Le Sémaphore », Marseille , du 5 octo-

bre 1933 :
La Fête du Rhône comporte tous les ans des

concours musicaux et littéraires (langue fran-
çaise et dialectes rhodaniens).

Voici , pour Marseille , le résultat de ces con-
cours :

Concours musical. — Le prix unique de 1000
francs est attribué à M. Hippolyte Mirande ,
compositeur de « La Rhodanienne » , œuvre
écrite sur les paroles de M. Paul Barlatier.

Concours de poésie française . — Le prix de
500 francs est accordé à M. Joseph Aguilhon,
6 rue Massot (Belle-de-Mai), pour son poème
« La Litanie au Rhône » . Une plaquette argent
est attribuée à M. Jean Graven (Rigistrasse à
Lucerne), pour son poème « Vignes du Rhône
Valaisan » . Une plaquette bronze est attribuée
à M. Georges Garaudy (76, rue du Progrès, à
Marseille), pour son « Ode au Rhône » .

Concours de prose française. — Le jury a
été d'avis de ne pas décerner de prix. Une pla-
quette argent est attribuée à Mlle Isabelle De-
bran (Villa Musica, Sentier de la Roseraie , à
Genève), pour sa nouvelle « Le Miracle du
Rhône » . Une p laquette bronze est attribuée à
Mme Célina RENAUD -DE GIORGIS , Monthey
(Valais , Suisse), pour sa nouvelle « L 'ADIEU ».
Une plaquette bronze est attribuée à M. Ed-
mond Favre (rue Charles-Galand 2, à Genève),
pour sa nouvelle « Le Soleil du Rhône ».

Concours de poésie provençale. — Le prix
de 500 fr. est attribué à Mlle Henriette Dibon
(Farfantello), Clos Garnier, chemin de Bona-
venture , Avignon, pour son poème «Au Rose».
Une plaquette argent est attribuée à M. Pascal
Antonin (30, Cité Saint-André, Port St-Louis-
du-Rhône), pour son poème «Marsilho e Rose».
Une plaquette bronze est attribuée à Mme Ad.
Chanot (28, Avenue des Chartreux, Marseille),
pour son poème « Au Rose ».

Grand prix littéraire rhodanien. — Le jury
a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer le
Grand prix rhodanien de 2000 fr. Néanmoins,
à titre d'encouragement, il a retenu trois ou-
vrages : « Symphonie Rustique » , par Georges
Verdenne, « Notre Beau Valais » , par Jules
Gros, et « Les Cent Visages de Marseille », par
Mme Rose Delpuech, et leur a attribué respec-
tivement les primes de 500, 300, 200 francs.

Les 1000 francs restant seront réservés pour
être mis à la disposition de la Ville de Lau-
sanne, et augmenteront la valeur du Grand
prix rhodanien de 1934.

Les invalides de guerre contre les
réductions des pensions

Les invalides français , mécontents des décisions
prises par le gouvernement de réduire les pensions ,
ont l'ait une active propagande contre ce projet.

Notre cliché montre une manifestat ion de protes-
tation des vétérans devant le monum ent de Clemen-
ceau.

L'ITALIE NOUVELLE
(SOUVENIRS DE VOYAGE)

Ceux qui ont vu 1 Italie d'avant la guerre et
qui y sont retournés ces dernières années sont
étonnés de la transformation prodigieuse, une
transformation fondamentale, qui s'est opérée
dans ce pays, aussi bien au point de vue pure-
ment national et politique que social et éco-
nomique. On dirait qu'un sang nouveau a été
infusé à l'ensemble de cette nation, tant l'évo-
lution a été à la fois profonde et rapide. Or,
tout cela est l'œuvre d'un homme qui sait ce
qu'il veut et où il veut aller, d'un chef à la
volonté de fer contre laquelle tout doit plier
ou se briser.

On peut différer d'opinions sur les idées
politiques émises et surtout sur les méthodes
gouvernementales employées pour obtenir un
tel résultat ; mais on est obligé d'admirer les
réalisations gigantesques et les efforts surhu-
mains accomplis ; car, ne nous y méprenons
pas, il n'y a guère de bluff dans tout ce travail.

Et tout d'abord il y a eu cette grande les-
sive contre la mendicité. L'Italie n'est plus en
ce moment cette vaste besace de mendiants
qu'elle était avant la guerre. Elles ont été dis-
soutes ces processions de quémandeurs qui
s'attachaient comme des sangsues aux étran-
gers, les harcelant sans trêve ni mesure. Plus
aucune trace de ces êtres méprisables, parfai-
tement aptes au travail , mais l'ayant en sainte
horreur et faisant ainsi de la mendicité une
profession. Ce grand travail d'assainissement
est tout à l'honneur du pays qui l'a opéré réso-
lument ; aussi, maintenant, les voyageurs se
sentent à l'aise et parfaitement libres ; c'est
pourquoi ils viennent en foule en Italie.

On fait tout , d'ailleurs, pour les attirer, et
les efforts des autorités et des particuliers sont
couronnés de succès. Les trains, qui se suivent
à intervalles rapprochés, comprennent une lon-
gue suite de voitures archibondées. Et, malgré
leur encombrement, ces convois suivent avec
régularité l'horaire prévu.

L'institution de l'année sainte et l'exposition
fasciste sont sans doute des causes importantes
de cette affluence inusitée de voyageurs ;
mais, le facteur primordial il faut le recher-
cher surtout dans l'extraordinaire modicité
des prix des transports. Quand on voit ces
foules innombrables se déverser sur les quais
des gares on songe avec mélancolie à nos mi-
nuscules trains suisses, vides de voyageurs, aux
taxes prohibitives, et l'on déplore cette absen-
ce totale de sens commercial dont font mon-
tre nos autorités ferroviaires.

Sait-on, en effet , qu'on paye le même prix
pour le voyage de Lausanne à Iselle-frontière
et retour, que d'Iselle à Rome et retour, une
distance six fois plus grande ? Et pourtant ,
maintenant , les voitures italiennes sont pro-
pres et les employ és fort commodes et com-
plaisants.

Partout on manifeste beaucoup d'égards
pour les étrangers. L'exemple suivant, pris en-
tre beaucoup d'autres, le prouve surabondam-
ment : A Florence , dans un train de nuit , nous
venions de monter, trois Valaisans, dans un
coupé de II mc classe, où une seule place était
encore disponible ; deux officiers supérieurs
nous offrirent leurs places, sortirent leurs ba-
gages et restèrent plus d'une heure debout
dans les couloirs. Trouverait-on pareille pré-
venance chez nous ?

Les étrangers se recrutent surtout parmi les
Français , les Suisses et les Anglais. A Florence
surtout , l'Athènes de l'Italie , c'est le français
que Ton entend princi palement dans les égli-
ses, les musées et les autres édifices publics.

Que d'impôts !
Le peup le suisse a payé en 1930; sous l'orme d'im-

pôts et de taxes divers , une somme de 1 mill iard 85,0
millions de francs , ce qui représente 2(56 fr . SO par
lête de popul ation. Malgré le fort  recul du revenu
national, les charges fiscales a t te indront  probable-
ment un ch i f f re  qui ne sera guère infér i eur  à 1 mil-

II est facile à comprendre que _ ie flot de
voyageurs apporte de l'argent à pleines mains
dans le pays, et que toute l'économie natio-
nale ressent les effets bienfaisants de ce Pac-
tole. En plus des services de transport : trains,
trams, autobus, taxis, autos qui font des affai-
res d'or, les hôtels regorgent de monde. On
n'en profite pas pour autant pour écorcher les
clients : les prix ne diffèrent pas beaucoup des
nôtres et la pension est abondante et propre.
Chose curieuse pourtant , les vins et les extra
sont généralement assez chers dans les hôtels :
tel n'est pas le cas dans les auberges où l'on
boit de l'excellent vin à bon marché.

Partout on ne sert que des produits du
pays : spaghetti, poulets, poissons, etc. ; et, en
ce moment, pour le dessert, des fruits , partout
des fruits, toujours des fruits ; on ne s'en dé-
goûte jamais, tant ils sont beaux et bons :
pêches superbes de la grosseur du poing, mus-
cats dorés qui valent bien ceux de chez nous.
Contrairement à ce qui se fait en Suisse, où
elles paraissent s'ignorer, l'agriculture et l'hô-
tellerie se tendent la main, favorisant de la
sorte le pays tout entier. En Suisse, on voit
trop souvent sur les tables d'hôtels des oran-
ges et des bananes, rarement des raisins, des
pommes, des abricots ou du fromage du pays,
et s'il y en a, c'est toujours dans la promis-
cuité de marchandises étrangères. Chacun tire
la couverture de son côté, sans se soucier du
voisin et , à cause de cet égoïsme stupide, rien
ne va plus. On dirait qu'il y a une certaine
entente entre les hôteliers d'Italie, car les prix
sont sensiblement les mêmes dans les divers
établissements.

Dans la règle, le commerce est honnête.
Comme il se doit, Florence, cette ville des arts
et des artistes, donne l'exemple. Dans toutes
les devantures, les prix sont affichés sur tous
les articles. Sur le Vieux-Pont, si particulier
à tant d'égards, sont étalées les boutiques des
orfèvres. On y voit un amoncellement d'objets
précieux, merveilleusement ouvrés. On peut
rester des heures sans se lasser à contempler
ces œuvres d'art , et personne ne vous inquiète
ou ne vous propose un achat. Le Vieux-Pont
est un aspect curieux de Florence, et il décer-
ne à lui seul, par ses commerçants, un brevet
d'honnêteté à la ville entière.

Il n'en est pas ainsi à Rome où les prix ne
sont pas affichés ; c'est pourquoi certains né-
gociants sont tentés à les déterminer selon la
tête des clients. On offre des souvenirs qui
n'ont aucune valeur artistique et que l'on fait
payer cher.

L'Italie a fait également un vaste effort au
point de vue agricole. En assainissant de vas-
tes étendues marécageuses, en irriguant des
terrains incultes, en créant des jardins là où
ne paissaient que de maigres troupeaux, en
transformant en vergers des pentes envahies
par des buissons et des rocailles, le pays de
Virg ile a fêté dignement le deuxième millé-
naire du paysan poète , l'immortel auteur des
Bucoliques.

Il convient d'admirer sans réserve cette ré-
novation qui s'opère dans la paix, cette trans-
formation dans le sens du progrès, destinée à
amener l'aisance dans le pays , à nourrir un
nombre plus grand de bouches sur cette terre
à la fois prolifi que et fertile à tous égards.

Nous verrons prochainement un autre aspect
de l'Italie nouvelle , un visage au masque plus
froid , plus rigide et par cela même inquiétant.

C. L...n.

liard ''00 millions de francs dans les années à venir.
Chacun conviendra que cela représente pour notre

pays un poids excessifs , qui deviendra de plus en
plus dif f ic i le  à supporter. Au moment lu l'on parle
tant  d ' in f l a t ion  et de déflation , il serait peut-être
bon de se souvenir que la « déflation fiscale » sera
bientôt  pour notre pays un impérieux devoir.

C H A U F  F A G E  A U  T O MA TIQ UE AU M A Z O U T

BRULEURS /X r__*A_P̂  ^^̂SrÙ^  ̂
SURS '

L'AMEU
(NOUVELLE)

L était un matin de printemps, dans la vieille cité
de St-Maurice , au pied des rochers gris où coule le
Rhône. J'étais alors une petit e jeune fille au cœur
plein de rêveries. Ma promenade solitaire m'avait
conduite dans un petit sentier , entre deux murs, je
ne savais pas où ce sentier me conduisait.

Tout à coup je me trouvai au bord du Rhône ; la
berge était délicieusement verte et mille fleurs étoi-
laient cette verdure. Le fleuve coulait devant moi tel
un ruban d'argent ; les peupliers bruissai ent dans la
brise matinale et tout en écoutant le murmure des
flots et la chanson de la brise , je cueillais les pre-
mières fleurs de la saison.

Les violettes embaumaient et les pâquerettes éta-
laient leurs pétales finement rosés.

Soudain , une ombre s'allongea devant moi , je me
redressai brusquement et l'ombre parla :

— Ne craignez rien , Mademoiselle , et pardonnez
l'audace qui me fait vous adresser la parole.

J'étais restée interdite devanl celui qui me parlait :
un grand jeune homme en costume d'étudiant , au
visage maigre ct pâle , aux grands yeux tristes.

Comme je ne répondais pas , il eut un triste sourire.
— Il y a si longtemps que je souhaitais ce moment ,

la Providence vous a conduite ici la veille de mon
départ. Vous ne savez pas qui je suis , peu importe ,
faites-moi la grâce de m'écouter un instant.

J'acquiesçai à sa demande ; alors il me prit par
la main et me conduisit tout au bord du fleuve.

— Comme il est beau mon fleuve , c'est mon meil-
leur ami. Il y a deux choses que j'aime le plus au
monde... Vous et mon fleuve.

<¦ Oh I ne protestez pas, je vous en prie , vous êtes
pour moi comme une petite fée merveilleuse ; la pre-
mière fois que je vous ai vue , vous étiez là, appuy ée
contre ce grand peup lier ; c'était l'année dernière , en
automne , vous aviez une gerbe de feuillage roux que
vous jetiez , un à un , dans l'eau ; votre écharpe blan-
che flottait dans l'air frais du soir et vous souriiez
aux flots qui passaient. J' ai senti que vous aimiez le
Rhône et je vous ai aimée avec tout ce qu'il y a de
plus pur en moi. Je vais partir , et à tous ceux qui
partent sans espoir de retour il est permis de tout
dire. Laissez-moi vous redire : Je vous aime. Donnez-
moi un instant celte petite main toute parfumée de
l'odeur des violettes ; approchons-nous de l'eau qui
coule si vite...

« Comme il est beau mon fleuve , comme il est puis-
sant ! Oh ! comme je voudrais vous emporter dans
mes bras et voguer avec lui vers les pays de rêve où
chantent les cigales ; rien que nous trois : mon Rhô-
ne, vous mon amour et moi !

Puis , abandonnant ma main , il cueillit , an pied
d' un peup lier , toute une moisson de violettes et re-
vint vers moi avec un doux sourire.

— Nous allons les donner au Rhône , voulez-vous ,
ainsi il y aura quelque chose de nous qui voguera
avec lui.

Dans un geste inconscient je lui tendis mes fleurs ,
il les prit et les mêla aux siennes.

— Maintenant , venez plus près de l'eau ; vous ne
risquez rien , je vous tiens.

Alors , d'un même geste , nous lançâmes les fleurs
dans l'eau qui coulait à nos p ieds.

Un long moment nos yeux suivirent l'odorante
moisson qui voguait , légère , au fil de l'eau.

J'étais angoissée , car cet instant me semblait étran-
gement solennel , et pour rompre le lourd silence qui
nous enveloppait je demandai doucement :

— Où vont-elles ?
¦—¦ Elles vont vers l ' infini , vers la mer , vers ce que

je ne verrai jamais , mais que vous verrez peut-être
un jour.

« Alors , vous souviendrez-vous de l'étrange garçon
que je suis ?

« Je sais que l ' instant que vous m'avez donné res
tera sans lendemain et que l' amour que j' ai pour
\oii s ne fleurira point ici-bas.

« Pendant que nos fleurs voguent dans le courant
du fleuve que nous aimons tous deux , je veux vous
dire adieu , là , devant lui .

» Adieu , petite amie d'un instant , partez sans vous
retourner sur le ,sentier suivant le bord de l'eau , je
croirai que c'est mon grand ami qui vous emporte , et
j'en souffrirai moins I

Il prit ma main , la serra , puis me dit :
— Allez , maintenant.
Je suis partie lentement , sans me retourner ; je

n 'avais pas compris l'adieu de ce grand garçon , en
petite fille que j'étais.

J'ai su plus tard , bien plus tard , qu 'il était mort
peu de temps après notre rencontre , celui dont je ne
me souviens que du prénom ; mais toujours je me
suis souvenue avec émotion de la poéti que tendresse
qu'il avait vouée à son beau fleuve et à l'adieu émou-
vant  qu 'il m 'avait fait , près de l'eau qui emportait
nos fleurs et son amour et peut-être aussi son adieu
à la vie.

Oh ! quel puissant symbole émane de cet attache-
ment au fleuve de son pays I

Le Rhône était pour ce jeune homme , je l' ai com-
pris plus tard , l'image de la force , de la puissance et
surtout l'image de la vie , source de beauté et de
fécondité. ANILEC.

L aveu fatal
Le 30 ju in  \ _ '2S , un cul t ivateur  de Pélussin (Loire) ,

M. Veyre. 54 ans , était trouvé mort , la gorge traver-
sée par une fourche , et son fils , Ernest Veyre , décla-
rai t  aux gendarmes que son père avait été victime
d'un accident. On le crut et le permis d ' inhumer fut
délivré. Or , il y a quel ques jours , Ernest Veyre , au
cours d' une querelle avec un camarade , menaça son
antagonis te  < de lui fa i re  subir le même sort qu 'à
son père > I Interrogé peu après par les gendarme s ,
prévenus , le parricide f ini t  par faire des aveux com-
p lets.



Chronique internationale
La France a changé de gouvernement. Bien

que la crise n'ait pas été de longue durée , sa
solution a demandé des négociations laborieu-
ses. Il fallait  apaiser certaines exigences de
personnes et répondre au désir de certains
groupes , ct cela est toujours difficile quand le
premier n'est pas une grande fi gure, c'est-à-
dire un chef. Jusqu 'à présent, bien qu'il ait
remarquablement mené sa barque dans les
eaux de la politi que, M. Sarraut n'a jamais
montré  des qualités de dominateur.  Il est , com-
me son prédécesseur, un habile politicien , dou-
blé d'un excellent patriote.  Depuis son entrée
dans le cabinet Sarrien , en 1906, en qualité de
sous-secrétaire d'Etat , il a été une dizaine de
fois ministre et il s'est acquis une assez grande
réputation comme gouverneur général de Fin
dochine et d'autres territoires en Extrême-
Orient.

On sait que M. Sarraut aurait bien voulu
prendre le portefeuille des affaires étrang ères,

mais qu'il a dû céder à la pression des néo-
socialistes et conserver M. Paul-Boncour en
qualité de ministre du Quai d'Orsay. Le cabinet
Sarraut ressemble comme un frère au gouver-
nement Daladier. Douze ministres d'hier sont
ministres aujourd'hui et huit ministères n'ont

pas changé de chef. Que fera M. Sarraut en
présence des contribuables récalcitrants et des
fonctionnaires révoltés ? Tout incline à croire

qu'il laissera tomber les propositions qui ont
rencontré une opposition irréductible. Les so-
cialistes laisseront vivre ce cabinet j usqu au
jour où M. Sarraut voudra, comme M. Dala-
dier, montrer les dents. Les élections législa-
tives françaises sont encore loin qui pourraient
changer toute cette instabilité en quel que cho-
se de plus complet.

* * *
Qu'on n'aille pas voir là un désir de brimer

l'opinion publique et de lui imposer un parle-
ment tout d'une pièce, entièrement soumis au
gouvernement. Cette méthode ne convient ni
à la France ni à la Suisse. Et cela nous amène
à parler dès élections allemandes qui auront
lieu dans une dizaine de jours. Le chancelier
Hitler et ses lieutenants veulent appuyer leur
autorité sur un Reichstag dévoué et enthou-
siaste. Après le départ de l'Allemagne de la
Conférence du désarmement, de la Société des
Nations et de l'Organisation internationale du
travail, le cabinet Hitler ne peut pas retirer
du monde son pays ; il est obligé de choisir
entre deux routes : le concert des nations avec
des concessions mutuelles, l'isolement avec ses
sacrifices considérables. Chaque jour jette sur
la table du gouvernement hitlérien des tâches
nouvelles, des problèmes à résoudre. La mé-
chante affaire du journaliste anglais arrêté a
Munich a dressé contre l'Allemagne les An-

glais fort  chatouilleux sur le chapitre de leurs
ressortissants. Démarche de l'ambassadeur bri-
tannique à Berlin auprès de M. von Neurath,
entrevue de M. von Hoesch avec sir John Si-
mon au Foreign Office, tout cela ne montre
pas chez les gouvernements un désir de paix.
La propagande nationale-socialiste, qui conti-
nue en Autriche par la radio et par le canal
des conjurés, énerve l'opinion publique en Eu-
rope orientale. Les perquisitions auxquelles
procèdent les autorités autrichiennes dans les
châteaux des princes, pour nécessaires qu 'elles
paraissent, n'en sont pas moins dangereuses
pour les relations austro-allemandes.

De quelque côté que l'on tourne les yeux,
on ne voit que visages durcis par la haine : au
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Les nouvelles ûiifos blindées de l'armée tchécoslovaque

A l'occasion du lOme anniversaire de la République tchécoslovaque , des autos blindées d' un nouveau
modèle ont défilé dans les rues de Prague. L'Allemagne dit qu 'elle ne possède aucune arme pareille cl
qu 'elle a entièrement désarmé dans ce domaine-là. Pauvre Allemagne I

sud-ouest, le Portugal a dû maîtriser, une fois
encore, une tentative révolutionnaire dans la
province de Bragance, berceau de l'ancienne
dynastie, au nord et à l'est , ce sont les querel
les anglo-allemande et austro-germanique, dans
le Proche-Orient, les Arabes veulent empêcher
par tous les moyens l'immigration des Juifs en
Palestine. Il y a eu des morts à Jaffa , à Jéru-
salem et à Nap louze parce que les forces de
police britanniques ont voulu faire respecter
l'ordre. Ces émeutes montrent combien le pro
blême de l'installation des Juifs d'Allemagne
sur la Terre promise est chose difficile et aussi
combien vite le monde arabe se dresse contre
les puissances mandataires. Si la révolte pa ra î t
aujourd'hui étouffée au Siam, elle semble pren-
dre une force nouvelle dans le Turkestan chi-
nois. Ce pays, travaillé par la propagande
étrangère, veut se séparer de la Chine.

* * *
Tout cela n'est pas réconfor tant .  Signalons

encore le succès remporté par les Soviets sur
le terrain politique. Les Etats-Unis, qui con-
naissent une crise sans précédent, espèrent
trouver un débouché pour leurs produits en
Russie. Ils voient déjà trois cent mille cbô-
nieurs rentrant dans les usines. Pour réaliser
cette proposition, ils vont engager dans ce
pays des millions de dollars sous forme de
prêts et un ambassadeur russe va s'installer
sur le territoire américain. La Russie est un
tonneau des Danaïdes, c'est entendu, mais c'est
un pays qui possède d'immenses ressources
non exploitées et les Américains pour ra ien t
bien réussir où d'autres ont échoué !

Un anniversaire
Il y a eu exactement vingt-cinq années au début

du mois d'août dernier , soit dans la même semaine
où a été battu le record du monde de distance en
ligne droite par Codos et Rossi , que le célèbre p ion-
nier de l'aviation Wilbur Wright réalisa en France
son premier vol: D'un seul bond , l'aviateur américain
avait réussi à franchir la belle distance pour l'épo-
que , de 3,5 kilomètres. Ayant horreur de tout ce qui
pouvait  ressembler à une publicité quelconque , l'avia-
teur avait exigé qu 'aucun curieux ne fût  admis à
assister à ses vols. Cette clause avait été acceptée-
mais ne put être tenue , la foule saisie d'enthousias-
me ayant rompu tous les barrages. L'appareil utilisé
était  un bi plan mesurant 12 m. d' envergure sur 5,5
mètres de longueur. Les deux hélices tournaient à
¦100 tours , actionnées par un moteur à quatre cy lin-
dres d' une puissance de 27 CV .

Vingt-cinq ans plus tard , Codos et Rossi ont cou-
vert 9-100 km. sans escale I Que de chemin parcouru 1

Le sang coule ù Cuba. — Dix ouvriers ont clé tues
et une vingtaine blessés au cours de bagarres qui se
sont produites vendredi soir dans une raff iner ie  amé-
ricaine de Canaguey.

B. D. Benjamin , 13 Rue Haldimand , Lausanne
Notre snperbe collection de pins de 450 man-
teaux et paletots obtient nn succès éclatant

Nos manteaux- de véritables poulains russes, souples, moirés à la coupe élégante,
vendus à des prix imbattables font fure ur. _ Nos manteaux de chats russes,
chats ligrés, p ilschanilcs el hamsters, chevrelles, douillets el 1res chauds, sont
meilleur marché qu 'un beau manteau de tissu. _ I\os merveilleux manteaux
de petits gris, qualité supérieure, sont 1res admirés des connaisseurs . Les petits
gris sonl en grande vogue el en hausse. • Nos prix acluels sont une occa-
sion exceptionnelle. • Nous possédons un assorlimenl 1res riche en persianers,
visons, hermines, loulres de mer, louircs d 'IIudson , Kolt/ nsla, etc. • Nos re-
nards argentés, croisés, gris, bleus kamlschalka, etc. font  la joie de nos clientes.

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

EN SUISSE
Le déficit

des comptes de la Confédération
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

pris connaissance de l'état du bilan des comptes de
la Confédération à fin septembre 1933. Bien que ce
ne soit là que des chiffres approximatifs , ils donnent
une image saisissante de l'énorme altération de notre
ménage fédéral au cours de l'année courante. Jus-
qu 'au 30 septembre , les dépenses se sont élevées à
285,4 millions, soit 16 millions en chiffre rond de
plus que l'année dernière. Les recettes se sont éle-
vées à 208,7 millions , contre 264,4 millions en 1932.
A la f in  du troisième trimestre 1933, l' excédent des
dé penses est de 16,73 millions , alors qu 'en 1932, le
bilan à pareille époque se ch i f f ra i t  par un excédent
de recettes de 13,9 millions. Le bilan accuse un dé-
veloppement déficitaire d' environ 30,6 millions de-
puis l'an dernier. Cela est dû princi palement aux dé-
penses supp lémentaires occasionnées par l'aide au
chômage et l'action de secours en faveur de l'agri-
cul ture .

La population de Genève
Le bureau fédéral de statisti que vient de faire pa-

raî tre le sixième volume des résultats du recensement
fédéral de la population , du 1er décembre 1930. Ce
volume a trai t  au canton de Genève. La population
de celui-ci a passé de 171,000 âmes en 1920, à 171,366
au 1er décembre 1930, soit une légère augmentation
de 0,2 %. La population s'élevait à 64,146 habitants
en 1850 et à 132,609 en 1900. La population de la
ville de Genève a passé de 37 ,724 habitants  en 1850
à 124, 121 en 1930. On compte dans le cantoij 77 ,233
personnes appartenant au sexe masculin et 94,133 au
sexe féminin.  Le canton de Genève compte 130,478
citovens suisses et 40,888 étrangers , dont 17,577 Fran-
çais , 12 ,704 Italiens et 3434 Allemands. Plus de la
moitié , exactement 73,874 des citoyens suisses sont
ori g inaires d'autres cantons.

Le trafic aérien anglo-suisse
Le trafic aérien anglo-suisse existe depuis dix ans

déjà pendant la saison d'été. En 1932, apparurent les
premiers avions géants , véritables « pullman vo-
lants » , munis de tout le confort  et pouvant contenir
38 passagers , qui circulèrent trois fois par semaine
entre Londres et la Suisse. Pendant les cinq mois
d'exp loitat ion de 1933, le nombre des passagers ayant
utilisé cette ligne s'élève à 3046. Ainsi , après dix ans,
la fré quentat ion est quinze fois p lus forte.  Il est vrai
que tous les passagers ne venaient pas d'Angleterre ,
par ailleurs , il existe d' autres  courses parallèles assu-
rées par la Swissair et l 'Air-France . L'exp loitat ion ,
qui va de mai à septembre , sera développ ée l'an pro-
chain et deviendra quotidienne.  On envisage en ou-
tre d'ouvrir  une ligne quotidienne Londres-St-Moritz.

Nouveau revêtement de route
On exp érimente en ce moment , dans le canton

d'A ppenzell , un nouveau revêtement de route d' après
un système patenté. Sur la route du Sloos , un tron-
çon de 660 mètres est revêtu d'une couche de mort ier
de 8 cm. d'épaisseur. Ce procédé , qui est nouveau
pour la Suisse, a été employ é sur une grande échelle
cn Allemagne et en Pologne. Cette route de mort ier
dépasserait en qualité les routes bétonnées et coûte-
rait  trois fois moins cher. Le revêtement a nécess ité
560 tonnes de cailloutis , 420 tonnes de sable, 80 ton-
nes de ciment et 40 tonnes d' eau.

j f âdo

^ptl

L inauguration de l'émetteur tessinois
La Suisse i tal ienne a inauguré officiellement same-

di son poste émetteur  du Monte Ceneri et son studio
de Lugano. On n 'ignore pas que , depuis longtemps
déjà , la Suisse italienne réclame un poste émet teur
semblable à celui de Beromunster  pour la Suisse al-
lemande et de Sottcns pour la Suisse romande. Le
nouveau venu , qui comp lète ainsi le tr io de nos
émetteurs na t ionaux , a été cons t ru i t  par la Confédé-
ration dans l' enceinte des fo r t i f i ca t ions  mil i ta i res  du
Monte Ceneri. Ainsi , en cas de nécessité , le nouveau
poste pourra être d'une grande ut i l i té  pour l'armée.
Par contre, le s tudio a été construi t  aux frais do
can lun  el il  a clé instal lé  au Campo Marzio , près d 1'
Lugano.

Le nouveau  poste émet teur  tessinois se propose de
d i f f u s e r  non seulement  les manifestations l i t té ra i res ,
musicales et a r t i s t i ques de la Suisse italienne, ce qui
serai t  t rop peu pour alimenter une s ta t ion de radio ,
mais  aussi un choix des programmes des grandes
stations i ta l iennes.  La retransmission sera rendue
ainsi  accessible aux apparei ls  les p lus modestes. Le
directeur de la nouvelle s tat ion de Lugano , M. Vitali ,
a , en effet , déclaré que lorsque les émissions pour-
ront être faites sur la base de la longueur d'onde
octroy ée à la nouvelle station par la Conférence in-
ternationale de Lucerne , c'est-à-dire en janvier  1934.
un programme comp let sera diffusé par le nouvel
émet teur  tessinois. Ce dernier a une puissance d'an-
tenne non modulée de 15 k\v. ; sa longueur d'onde
peut  varier entre 250 et 1200 m.

Des acteurs trop consciencieux...
Vne f i rme cinématograp hi que est en train de tour-

ner actuellement en Suisse divers épisodes d'un fil in
in t i t u l é  « Guillaume Tell » . L'autre jour , il s'agissail
de f i lmer  la prise et la destruction du château de lfi
Wartau , près de Sargans , f iguran t  la demeure du
bailli Gessler. Dans le feu de l'action , l' un des figu-
rants reçut une blessure assez grave à la tête , qui
nécessita son t ransfer t  immédiat  à l'hô pital.  En ou-
tre , une douzaine d'autres participants à la batai l le
f u r en t  plus ou moins grièvement blessés. Cet ép iso.li
du f i lm serre donc la réalité d'aussi près que possi-
ble !

AUTOMOBILE
Une bonne nouvelle pour les industriels

et commerçants
Nous sommes heureux de signaler à nos lec-

teurs qu 'il vient d'être lancé sur le marché
américain un nouveau camion économique à
6 cylindres qui obtient déjà là-bas un succès
considérable.

Le bloc moteur, d'une conception nouvelle,
est construit en alliage spécial au chromo-
nickel-molybdène, qui le rend pour ainsi dire
inusable : les sièges des soupapes sont en acier
rap ide inattaquable, au lieu de fonte, et ne
nécessitent un rodage que tous les cinquante
mille kilomètres : les coussinets de bielles sont
d'un type nouveau qui dissipe la chaleur et
suppr ime tout risque de grippage ; les freins,
d une puissance extraordinaire, sont à com-
mande h ydraulique, merveilleux système, de
grande sécurité, utilisé actuellement sur les
camions de 20 tonnes et sur certaines automo-
trices.

La consommation d'essence est très réduite
et l'entretien presque nul. C'est donc un engin
de travail  qui peut être exploité avec grand
prof i t .  Ce nouveau véhicule, étudié pour trans-
porter 2 tonnes, est appelé à un immense suc-
cès dans notre pays. Nous n'en ferons pas
l'éloge, ce qui serait inutile du reste, puisque
ce merveilleux camion est fabriqué par Chrys-
ler ; cette référence est suff isante, car tous les
produits de cette firme jouissent d'un succès
mondial sans précédent. Ce camion se nomme
« FARGO » . Il possède toutes les qualités des
célèbres voitures Chrysler, soit solidité à toute
épreuve, longue durée, économie, silence, gran-
de facilité de conduite et d'entretien. Son prix
est extraordinairement bas (6500 fr. le châssis)
et les pièces de rechange ont été calculées à
un prix très réduit.

C'est donc une machine d'une grande sup é-
riorité en avance de plusieurs années sur tout
ce qui a été présenté jusqu 'à ce jour.

Nous ne tarderons certainement pas à voir
cle nombreux FARGO - CHRYSLER sillonner
nos routes suisses, car la maison Blanc et Pai-
che, Agence Générale à Genève, ainsi que tous
les agents cantonaux sont avisés des premiers
envois.

Lisez et abonnez-vous au « RHONE »

rhumatisme, goutte, sciatl-
que, maux de tête et refroi-
dissements les comprimés Togal
sont d'un effet suret rapide.LeTogal
excrête l'acide urique et tue massi-
vement les microbes. Sans effets
nuisibles ! Plus de 6000 attestations
de médecins! Un essai convaincra !

O»05
wul.S.
pYia""
¦I Fis. '

Pour les sinistrés de Bovernier
Compte de chèques post. ,,LE RHONE"
Marti gny, Il e 52. 0 Merci d'avance.
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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 ORSAT | Fondue fr.2.— Tranche fromage fr.l.—
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Vêtements d'intérieur
On porto beaucoup moins qu 'aut refo is  de vêle-

ments d ' in té r ieur , parée que les « pet i tes  robes » lou-
les simp les , du type « sport > , sont i n f i n i m e n t  p lus
nombreuses et que ces robes-là peuvent  servir de
tenue d ' in té r ieur , mais su r tou t  parce que nos corsets
ne sont p lus des carcans , qu 'il n 'est plus besoin d'ôter
pour se délasser. Tout cela n 'emp êche pas que les
vêtement s  d ' i n t é r i eu r  soient indispensables ; un saut
le l i t , une  robe de maison adaptée à vos occupa
lions , une  liseuse , sont indispensables à votre com-
¦nudité ; que do iven t - i l s  être pour ré pondre à vos
goûts, à vos habitudes , au bud get que vous leur con-
sacrez ? ("est ce que  nous examinerons pour chacun
l' eux. Précisons d' abord bien leur destination : le
.aut de lit  n 'est porté que dans la chambre ù cou-
.-lier , sur la chemise de nu i t , pour aller à la salle de
j ains. Il est comp lété par des mules aussi rap ide-
nent enfilées que lui-même ; seuls votre mari , vos
_ nfants , la servante qui vient prendre vos ordres ont
'occasion de vous voir dans ce costume. Vous l'aban-
louncz dès le moment  où vous faites votre toi let te ,
lien avant si vous vous devez d'abord vaquer à la
oilette des en fan t s , surveil ler  leur pet i t  déjeuner , les
exp édier à l'école. Rien de moins confortable qu 'un
mut de lit  pour les occupations actives auxquelles
conviennent  la « robe de maison » , et pour lire dans
otre lit , un peti t  vêtement chaud est nécessaire sur
a légère chemise de nui t .

Il convient tout d' abord cle faire  ces vêtements en
tissu lavable. Pourquoi lavables ? Parce que vous
voulez , chez vous , être parfa i tement  nette , parce qu il
vous p laî t  de qui t ter , en rentrant , les vêtements de
rue imprégnés de l'atmosp hère impure de la ville.
Une diversité in f in i e  de tissus lavables s'offre  _ vo-
ire choix : coton , lin , soie artificielle ou naturelle ,
flanelle, etc. Et ne croyez pas que les p lus simp les
en apparence seront les meilleur marché : 3 mètres
île satin ar t i f iciel  vous font pour 9 à 12 fr. un saut
de lit ou une chemise de nui t  ; ces trois mètres coû
leraien t 10 fr. en flanelle fine et légère , irrétrécissa-
ble, .l'ai vu ces deux étoffes employ ées pour ces vê-
tements , l'une « faisant  beaucoup plus simp le que
l' autre => : c'était  la p lus chère, mais aussi la plus
confortable.

En général , les sauts de lit  sont fendus jusqu 'en
bas , à manches larges pour être plus vite mis , el
longs ou au moins à la cheville. Une innovat ion est
:le les écourter : cela peut sembler prati que, mais
ainsi le vêtement ne couvre pas les jambes nues. Par
contre , l'idée nous semble aussi commode que neuve
A élégante de ret enir  le saut de lit  par deux boutons
sur lesquels vient s'attacher l'un des côtés terminé
en écharpe , gracieusement drap é à l'encolure. Mais
le saut de lit  « genre robe de chambre d'homme ' est

/$_% ~ Prenez *•€!.« I
tr 'y Ê ^rvÈ ~ °ft non ' toui°ur*
%f$yM 'e Café WILLIAM'! $u-
l_r _____ tZ Pé"eur' auquel nous
Jf îtÊûak. sommes habitués.

Rôtisserie Machoud Frères, Martigny

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière, lestra
vaux de la maison , les divers métiers, etc

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer
à Berne , dont la circulation dépasse plus de

21.000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journaux ) .Le„Schweizer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidi ennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas _ en faire l'essai ,
nous sommes convaincus aue le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à touj ours
donner la préférence au ..Schweizer Bauer ",
le journal le plus renommé pour l'eff icacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts.. 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
Téléphone 24.845 BERNE Laupenstrasse 6

Boucherie neuenschuiander s. A.
Av. du Mail 17 Genève Téléphone -11.99-1
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 * 0.8O

Se recommande

LA CUISINE
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Farinages
PETITS SOUFFLES AU FROMAGE. — Faire bouil

lir six décil i tres de bon lait ; ret irer  sur le côté ;
a jouter  un morceau de beurre , puis remplir le li qui-
de avec de la panure blanche , c'est-ù-dire de la mie
de pain rû pée, en l ' incorporant peu _ peu , sans ces-
ser de tourner , de façon à obtenir une bouillie pas
trop épaisse. La cuire quel ques minutes  sans la quit-
ter. La retirer et lui mêler 100 grammes de beurre ,
six jaunes d'œufs , une poignée de parmesan , un peu
de sel , une pincée de sucre et muscade. Fouetter les
six blancs , bien fermes , les mêler à l'appareil. Rem-
p lir des petites caisses très légèrement beurrées , cui-
re à four doux vingt minutes.

* * *
PETITS PAINS AU FROMAGE. — Fendre en deux

des pet i ts  pains de table ; les masquer , du côté cou-
pé, avec une épaisse couche de fromage de Cheslei
râ pé ou coupé en tranches. Les poser sur un gril ,
saupoudrer de poivre ou de cayenne , ct les tenir dix
minutes  au four  chaud. Servir aussitôt.

* * *
NOQUES GRATINEES. — Préparer une pâte à

chou , avec 150 grammes d'eau (soit un décilitre et
demi), 150 grammes de farine , ,'S0 grammes de beur
re, un peu de sel , une p incée de sucre. Quand la pâte
est desséchée, lui mêler , peu à peu , trois œufs en
tiers , 30 grammes de parmesan rup é, une pointe de
muscade.

Mettre la pâte sur la table farinée. La rouler en
boudins de l'épaisseur du doi gt. La couper d'un doigt
de long. Rouler ces parties dans un tamis avec de la
far ine dedans, afin de les arrondir. Les enlever de
la farine et les faire pocher à l'eau bouillante huit
minutes. Egoutter et les rouler dans une casserole
avec de la bonne béchamel. Dresser par couche dans
un plat à gratin , en saupoudrant chaque couche avec
du parmesan râpé. Arroser le dessus avec du beurre
et faire gratiner 15 minutes au four.

* * *
RAMEQUINS AU FROMAGE. — Faire bouillir 2

décilitres d'eau. Ajouter un peu de sel et 40 grammes

peut-être le p lus chic, et le saut de lit tout simple
en crêpe satin assorti â la chemise de nuit , celui
dont l'aspect est le plus élégant .

Toute robe de forme simple, vite endossée, vite
fermée, facile à laver et à repasser , peut servir de
robe de maison , si elle est taillée dans un tissu lava-
ble : coton , lin ou laine. Vous aimerez certainement
que sa couleur soit fraîche , fût-elle neutre comme
certains beiges ou gris pâle ; les bleus, les roses , le
vert « œuf de cane <> , unis ou imprimés, sont plus
agréables. Une poche au moins est commode ; les
manches courtes le sont aussi ; mais la manche ser-
rée par un caoutchouc qu 'on peut descendre au poi-
gnet ou remonter au coude, ainsi courte ou longue
à volonté , est peut-être plus prati que encore. La robe
boutonnée devant , avec deux poches, est un modèle
à recommander.

Quant  aux liseuses , ces petits vêtements cle lit se
font  en flanelle légère, en crêpe de laine, en crêpe
de Chine doublé ou non de mousseline de laine , en
crêpe-satin et aussi en tricot. Presque toutes les liseu-
ses ferment de côté ou derrière , un des devants crq i
sant plus ou moins sur l'autre. MICHELINE.

Banque TROILLET martigny I
Téléphone No 6i.45i Chèques post. I le  l43 &S&

Tél. Châble No 2 AgeilCB à BAGNES Chèq. post. Ile 413 si

CAISSE D'EPARGNE I
3 

M I A I au bénéfice de garanties 11
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|2 /Q  contrôlées par l'Etat |||
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notre Banque, nous remettons gratuitement $ja
CHANGE sur demande, à titre de prêt, une TIRE-LIRE BE

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

' gâ Magasins à l'A v. de la Gare , complè-
Bliisflïïï' tement transformés, nouvellement et

MEUBLES M MODERNE »*"•»£¦* --»*
DE H— ET VISITEZSTYLE |-j ANCIEN NOTR£ EXp0SeT|0N

Bffiï j Grand choix de Tissus, Rideaux et ra-
^fl

^̂
l vissants Bibelots

wJÊm-_ r MOBILIERS
RE9CUENBACU amples et luxueuxg^amnhnwMwn d,une construction par f a ïte et à des

rprftrP| P\_ prix avantageux

ginil NOUVELLES CRÉATIONS
S I U N MAGASINS SUCCURSA L ES
atlam MONTHEY et AIGLE

Grande facilité de paiement. m 62 -50 m 2-96
Léon TORRENT , dépositaire

de beurre. Remp lir le liquide avec de la farine , et la
dessécher comme une pâte à chou , jusqu 'à ce qu 'elle
se détache du fond.

La retirer , la changer de casserole. Lui mêler alors
trois œufs entiers , 50 grammes de beurre , 50 gram-
mes de gruy ère rû pé, un grain de sucre, une p incée
de poivre.

Prendre la pûte avec une cuiller par parties égales.
La coucher sur une tourt ière comme des choux. Po-
ser sur le haut  de chacun une p incée de gruy ère
coup é en dés. Cuire vingt  minutes ù four modéré.

* * *
FONDUE MENAGEIŒ. — Prendre 8 œufs , gros el

bien frais , 125 grammes de gruy ère frais et 85 gram-
mes de beurre.

Avec le beurre masquer le fond d'une casserole ,
râper la moitié du fromage et couper le reste en pe-
t i ts  dés. Casser les œufs , les battre , leur mêler le
fromage râ pé, une p incée de sel , une de sucre, poi-
vre et muscade. Verser dans la casserole où se trou-
ve le beurre , et la p lacer sur feu vif.  Tourner deux
minutes avec une cuiller et retirer sur feu p lus doux
sans cesser de tourner en tous sens , mais sans fa i re
bouillir , comme des œufs brouillés.

Quand l'appareil est à peu près lié , ajouter le fro-
mage coup é. Verser ensuite dans un p lat et servir
avec des croûtons frits autour.

Celte quan t i t é  peut su f f i r e  pour 5 à C personnes.
* * »

FLAN AUX POMMES. — Préparer une marmelade
avec des pommes reinettes , sucrer , ajouter zeste ou
cannelle, faire réduire quelques minutes et laisser
refroidir . Beurrer un cercle à flan , poser sur une
tourtière , foncer avec de la pâte sucrée, piquer la
pâte au fond , couper les bords et remplir le vide
avec la marmelade. Lisser , saupoudrer de sucre et
cuire 40 minutes  à four modéré. Laisser refroidir le
flan et napper le flan avec de la gelée de pommes
dissoute ou de la marmelade d'abricots. MELANIE

AGRICULTURE

De la fumure des pommes de terre
D'une façon générale, on a tendance à considérer

la pomme de terre comme une p lante peu épuisante,
^'empruntant au sol qu 'une quanti té relativement
faible de princi pes nutrit ifs.  C'est à peu près exact ,
lorsqu 'il s'agit d'une culture donnant un rendement
insuffisant , comme ceux que nous avons trop sou-
vent l'occasion d'enregistrer. Mais il n'en est plus de
même lorsqu 'on établit  le bilan des exigences d'une
récolte de 150 à 200 quintaux à l'hectare et telle
qu 'on devrait avoir à constater le p lus souvent.

En réalité , une belle culture de pommes de terre
prélève dans le sol plus d'éléments nut r i t i f s  qu 'une
bonne récolte de blé. Ce qui , d'ail leurs , montre com-
bien cette plante nécessite de principes utiles à sa
disposition , c'est qu 'il y en a fort peu qui soient aus
si sensibles à une fumure  judicieusement app li quée.

De nombreuses exp ériences on a pu conclure que
l'azote se montre d'une manière générale l'agent le
plus efficace dans la production de la pomme de
terre. Sa suppression dans la fumure  fai t  baisser
l'excédent de plus de moitié. Cependant , il ne faut
pas non plus perdre de vue qu 'un excès d'azote , dans
une fumure  mal équilibrée , relarde la matur i té  des
tubercules et rend les parties aériennes de la plante
plus accessibles aux attaques des maladies cryptoga-
mi ques et , en particulier , du mildiou.

Ces mauvais effets  d' un excès d'azote peuvent heu-
reusement être corrigés par la présence , à la portée
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des racines , d'une quantité suff isante  de principes
phosphatés. Apporter cet élément dans les sols qui
en manquent  est indispensable si on veut obtenir
une production abondante ; mais l'apporter  égale-
ment , même dans les terres qui paraissent en être
su f f i samment  pourvues , est une bonne opération
pour produire  une récolte , non seulement abondante ,
mais encore saine, de conservation p lus facile el
p lus sûre.

Ceci nous montre l ' intérêt qu 'il y a â augmenter
la dose des engrais phosp hatés pour les variétés tar-
dives et à ne pas abuser pour elles des engrais azo-
tés susceptibles de prolonger outre mesure leur vé-
gétation.

En ce qui concerne la potasse , la pomme de terre
en est part icul ièrement  avide. Comme toutes les p lan-
tes riches en fécules , amidon ou sucre , elle en exige
des quant i tés  importantes  et il est presque toujours
avantageux de faire entrer cet élément dans la fu -
mure  ù appliquer.

La potasse viendra ajouter  son rôle correcteur de
l' azote à celui de l' acide phosp hori que . Son action
sera sur tout  marquée sur les variétés tardives et au
cours des années froides el p luvieuses , particulière-
ment favorables au développement des diverses ma-
ladies.

Les besoins de la pomme de terre en princi pes nu-
t r i t i f s  sont surtout  intéressants pendant  les premiers
temps de sa végétation. Si , à ce moment , elle a à sa
disposition une quan t i t é  suf f i san te  d'éléments immé-
diatement disponibles , la vigueur qu 'elle acquiert
sera uti lement mise à profi t  lors de la formation et
du développement des tubercules.

Plus tard , ses besoins , tout en restant proportion-
nés à son état végétatif , sont moins imp érieux el
moins urgents. La plante dispose d'ailleurs à ce mo-
ment du temps nécessaire et peut at tendre sa trans-
format ion  progressive dans le sol.

Cette constatat ion présente une importance capi-
tale. Pour réaliser économi quement la culture rat ion-
nelle de cette plante , nous savons maintenant  qu 'elle
doit trouver rap idement dans le sol , dès le début,
dans la première phase de sa végétation , la quant i ié
d' azole qui lui est nécessaire. On favorise ainsi le
développement rapide, immédiat , de la partie aér ien-
ne et des racines, afin que plus tard la plante puisse
conserver toule sa vi tal i té  et ses moyens de produc-
tion à la formation et à la croissance des tubercules ,

J. V.
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Encore les Caisses d'épargne
de construction

On nous écrit :
La « Cobac » , comme les autres caisses d'épargne

de construction sans intérêts , établissements mal ré-
putés et douteux , a fait  paraître dans quel ques jo ur-
naux valaisans un article où je suis pris i\ partie. On
me permettra donc de rectifier les assertions et les
doctrines erronées que, depuis quel que temps, elle
cherche à propager en Suisse romande. Dans cet art i-
cle on veut nous faire  croire que le délai d' attente
restera toujours assez court , de sorte que la charge
annuelle des prêts avancés par la « Cobac » serait
infér ieure i\ celle des prêts avancés par les banques.
Malheureusement telle n'est pas la vérité. Voici l'état
actuel de la « Cobac » en chiffres ronds :

ùtéjorls 4l Cap ital Varsemeats Prêts obtenu! .J"'1.des membres B0Bj, demandé déboursés

Débiteurs
Créditeurs expor-
tants avec pius de
21 °/0 versés
Créditeurs avec ver-
sement inférieur à

2 i ° ;c
Totali Total 2700 45,000,000 8,800,000 8,000,000 800,000

Supposé que l'accès des membres nouveaux ne
tombera pas au-dessous de 1000 par année, les 900
expectants du premier rang recevront leurs prêts au
bout de 3 à i ans dès aujourd'hui. La somme pay ée
par ceux-là s'augmentera , en attendant , de presque
i millions à plus de 5 millions. Comme prêts d'avan-
ce ils recevront donc 10 millions à peine et le reste
n 'est qu'un remboursement. Si nous poussons plus
loin notre supposition , les 1300 membres suivants
toucheront leurs prêts au bout de 6 ans. Cependant
le nombre total des membres sera arrivé ù 9000, ce
qui veut dire qu 'alors il y aura plus de 6000 crédi-
teurs ou expectants , c'est-à-dire dans l'attente. Les

45,000,000 8,800,000 8,000,000

en francs :
500 8,000,000 2,750,000 8,000,000 250,000

900 15,000,000 3 850,000 — 350,000

1300 22,000,000 2,200,000 — 200,000

Alfred GAILLAND z^ SION g& habille bien _ z r_ _
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derniers de ceux-ci devront attendre leurs prêts pen-
dant 9 à 10 ans ; les premiers , 6 ans. Pour les satis-
faire p lutôt il faudrai t  amener ù la « Cobac » non
seulement 1000 membres nouveaux par an , mais un
nombre croissant constamment. Le tableau suivant
donne quelques chiffres propres à éclaircir la ma-
tière :
Progression annuelle Délai d'attente Membres en 1940du recrutement des constant : Total _. , , , ,. „ ,

membres années Satisfaits Expectants

1 9 % 10,000 3,200 0,800
1.1 7 Yi 16,000 1,500 11 ,500
1.2 6 26,000 6,700 19,300
1,5 _ V _  113,000 23,000 90,000
2 2 %  1,000,000 175,000 825,000

Dès que la progression diminuera , le délai d' atten-
te s'allongera tellement qu 'en moyenne résulteront
les 9 ans _\ correspondant au délai constant sans
progression . Pourtant , ces 9 années % ne représen-
tent que le délai moyen . Une fois arrivé le moment
où manqueront les membres nouveaux , le dernier de-
vra attendre 25 ans à peu près . Pendant ce temps il
aurait pu épargner lui-même la somme qui lui sera
versée à la f in par la « Cobac » , sans intérêts natu-
rellement. En versant 15 % d'abord à une banque et
ensuite 3 % tous les mois , ce dernier aurait pu tou-
cher son capital déjà au bout de 15 ans , dix ans plus
tôt que chez la fameuse « Cobac » .

L'exemp le publié par celle-ci avec un délai d atten-
te de 3 ans ne vaut que pour les favorisés du sort ,
qui s'enrichissent aux frais des autres qui sont du-
pés. Comparable à un crédit avancé par une banque
est seulement le prêt net reçu de la « Cobac » après
le délai moyen de 9 ans %. Celui-ci est alors chargé
de 8 % par an et jamais de 1 % ~h 1 % %, comme le
prétendent p lusieurs caisses d'épargne de construc-
tion. Appuy é sur ce fait  indéniable , je constate de
nouveau que la « Cobac » , ainsi que les autres cais-
ses « sans intérê ts  » , font une propagande déloyale.

Quant aux caisses d'épargne de construction en
Angleterre et en Amérique , il me reste à dire que
celles-ci ne sont qu 'une forme de caisses hypothécai-
res qui donnent et qui prennent des intérêts. Elles

t 
^

__^ \
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^̂  puisant jour apces jo  ̂pendant ĉ moî
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ont très peu cle ressemblance ¦_ la « Cobac ».
La libération forcée des dettes par la « Cobac > de-

vient trop chère, beaucoup p lus chère que par un
amortissement successif _ l'aide d' annuités qui dé-
passent un peu le taux des intérêts.

Le correspondant me fait  un grief de me faire
indemniser mes frais de conférence , conférences que
je suis prêt ù faire également en Valais, pur souci
exclusif d'éclairer les populations. Celles-ci verraient
mieux encore si la « Cobac » peut donner des leçons
de désintéressement ? I

Frick , octobre 1933.
Einil Muller , géomètre officiel.

La fumure des vignes
On connaît les travaux de MM. les professeurs La-

gain et Maume de Montpellier sur le diagnostic fo-
liaire et les besoins de la vigne en éléments fer t i l i -
sants . Ces cieux savants ont poursuivi leurs exp é-
riences et on peut lire dans le « Petit Méridional »
du 9 septembre 1933, sous la s ignature  de M. H. La-
gatu , entre autre  ce qui suit  :

Or , il se trouve que cette année , comme en 1931 ,
la vigne d'exp érience en question comporte , visible
d'une manière frappante , l' observation des effets spé-
cifi ques de la potasse sur une terre profonde , non
généralement sèche, fortement calcaire et , par ail-
leurs , très bien cultivée. Parmi treize parcelles , dont
onze très satisfaisantes ont reçu du chlorure de po-
tassium à raison de 400 kg. i\ l'hectare , il y a deux
parcelles qui n 'ont pas reçu de potasse depuis cinq
ans , à savoir :

1. la parcelle témoin qui depuis cinq ans n 'a reçu
aucun engrais ; la vigne y est dé primée , avec certains
sarments aux extrémités rabougries et jaunâtres , avec
feuilles très nettement at teintes cie brunissure , grap-
pes réduites et maturat ion retardée ;

2. la parcelle , qui privée de potasse , a tout de mê-
me reçu annuellement 100 kg. d'acide pliosphorique
et 100 kg. d'azote ; cette parcelle est beaucoup p lus
atteinte encore de dép érissement , rabougrissement ,

Arbres fruitiers
Toutes variétés d'arbres pour ré-
gions élevées. Arbres décoratifs /g\ t*.
pour avenues. Conifères et arbus- W __ /%__ ?£'tes divers pour bordures et haies. ^~$kdT~^'Plants de rosiers et plantes grirn- * _ ^-_____\pantes. Plantes vivaces pour r0_
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jaunissement , brunissure , réduction de récolte et rc-
lard de maturat ion.

C'est là un enseignement d'une portée considérable
au point de vue pratique ; nous voyons qu 'une fu-
mure maladroi te , accentuant  le déséquilibre alimen-
taire par manque de potasse peut être plus nuis ib le
que l'absence de toute fumure .

Dans ce cas part icul ier , l'absence, depuis cinq ans ,
d' azote ou d' acide p liosp hori que , quand on donne les
deux au t res  princi pes , n 'a encore produit  aucun phé-
nomène pathologi que du même ordre. Les fumures
des autres parcelles , inscrites sur les écriteaux , mon-
trent  qu 'il s'agit ici d' un effe t  spécifi que de la po-
tasse sur la vigne. »

Les observations si nettes et si claires cle l'éminent
professeur cle Montpell ier  nous dispensent de longs
commentaires. Indiscutablement  la potasse joue un
rôle de premier plan dans la fumure  du vignoble. La
vi gne est déjà par elle-même une cul ture  intensive
qui met en œuvre de fortes quant i tés  de matières
nu t r i t ives  ; de p lus elle est , comme on le voit , spéci
l'i quement et particulièrement exigeante en ce qui
concerne la potasse. On peut donc sans crainte de se
tromper ré péter la fumure  chaque année à doses suf
l isantes , par exemple 600 kg. de sel 30 % ou 500 kg.
de sel 40 % ou bien encore 400 kg. de sulfate de po-
tasse à l 'hectare. Ces sels peuvent  être ré pandus clans
les vignes dès que la vendange est terminée.

On peut noter avec sat isfact ion le fa i t  que les
ceps ont conservé cette année leurs feuil les jusqu 'à
Parrière-automne. On en peut déduire que l'aoûte-
ment du bois est par la i t , autrement di t , que sar-
ments et souciies ont pu profiter très largement des
nombreuses journées de soleil pour se gorger d'ami-
don , leur précieuse matière de réserve ; la récolte,
trop faible , hélas I pour en distraire  une forte ré-
serve, n 'a été nulle part une cause d'épuisement. On
peut donc s'at tendre pour le pr in temps  prochain ,
dans des conditions de climat à peu près normales,
à une bonne sortie de raisin.  Dès lors , il est sage de
prévoir , par des fumures  bien équilibrées , l'alimen-
tat ion nécessaire à la product ion d' une forte récolte.

vais.
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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'adaptation des traitements fédéraux
On apprend que le Département fédéral des

finances prépare actuellement l'ordonnancer
d'exécution de la mesure prévue dans le pro-
gramme financier muni de la clause d'urgence
voté récemment par les Chambres et concer-
nant la réduction des traitements et salaires
des personnes au service de la Confédération.
Quoique le détail de cette réduction ait déjà
été fixé dans le programme financier, une or-
donnance d'exécution sera néanmoins néces-
saire. On sait que les traitements et salaires
seront réduits d'une façon uniforme de 7 %
pour les années 1934 et 1935. Toutefois, un
montant de 1600 fr. sera exempt de toute ré-
duction et les allocations pour enfants ainsi
que les indemnités de résidence ne seront pas
touchées. En outre, il a été expressément spé-
cifié que le traitement des fonctionnaires ma-
riés ne devra en aucun cas être inférieur à
3200 fr. Les prestations de la caisse d'assuran-
ce du personnel sont également inchangées.

Patois romands
On nous écrit :
De nos jours où les partis politiques tradi-

tionnels commencent à se fractionner, il n'est
pas sans intérêt de se rappeler qu'autour de
1845, il n'y avait guère que deux partis dans
la Suisse romande : les ristous ou conserva-
teurs et les grip ious ou radicaux.

D'après le fascicule 10 du « Glossaire des
patois romands », qui vient de paraître*, ris-
tous désignait dans le canton de Neuchâtel les
royalistes qu'on gratifiait  aussi des sobriquets
haricots ou bédouins. Un des premiers exem-

* Chez Atti i iL 'or, à Neuchâtel.

pies de ristou se rencontre dans une chanson
politique publiée à Lausanne par L 'Indé pen-
dant en 1845, où nous lisons la définition sui-
vante :
Pour le pauvre , un ristou, c'est l'homme dans

[l'aisance ;
Pour l'ignorant , c'est l'homme de science ;
Pour le perturbateur , c'est l'ami de la loi ,
Chez les gens de petite foi ,
On traite de ristous le pasteur , le fidèle ,
En un mot , c'est toujours ceux dont on est jaloux ,
Qu 'au temps où nous vivons, on appelle ristous.

C'est avec mépris qu'un paysan de la Vallée
de Joux appelle ristous ceux qui étaient « tout
encroûtés dans les idées d'autrefois ». Le mot
s'emploie aussi comme terme d'injure. Ainsi ,
un journaliste neuchâtelois a pu raconter avec
indignation en 1852 que « deux citoyens pai-
sibles ont été insultés par trois individus, avec
les couleurs de la République à la boutonniè-
re, qui les ont traités de ristous ». Souvent, on
appelle ristou une personne hautaine, sans idée
de politique. D'un individu qui ue voulait pas
donner sa fille au premier venu, on disait qu'il
n 'était pas ona crouie dzein, ma foi non , mais
tout de même ona vouaire ristou, « un peu
fier ». D'où vient ce mot curieux ?

C est sans cloute une traduction de aristo-
crate qui a subi plusieurs mutilations succes-
sives, intéressante répercussion de l'évolution
politique au XlXme siècle, en France et en
Suisse. L'étape intermédiaire aristo est couran-
te en France pour désigner les aristocrates dé-
criés à l'époque de la Révolution. Le mot ris-
tou tend à disparaître avec la classe sociale
dont il désigne les représentants.

En Valais, ce mot tend aussi à disparaître.

Un mobilier en £T£Z. _
(Comp let , garanti neuf) 1 HF n H H ngi^l F

1 grand lit 2 pi., 1 table de 1 HLlIUvIBIU I _ m
nuit , 1 lavabo et glace ou
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Hétropole, Lausanne. ladles P" les Plantea. En-
Téléphone 27.138. voyez l'urine du matin.

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon

MARTIGNY
Nouvel arrivage

d'huile de foie
de morue

„Marque le Pêcheur"
Garantie pure et naturelle

pêche 1933

fromage inaigre
de belle qualité et bien mût
à 60 ct. par kg; V« gras
à fr. 1.— le kg.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) et l\_
meules contre rembourse-
ment. — Laiterie KAR-
THAUSE, ITTINQEN près
Frauenfeld.

bon rasoir garanti

ane tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute de-
cheveux et pellicules, 'adress
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Marti gny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

bois
d'allumage
très sec ; même adresse, joli
petit chien à vendre.

S'adresser à Pierre Amoos,
scieur, Venthône.

Fromage lilsit
exquis, très gras à fr. 2.—
le kg. seulement. Demi-gras
à fr. 1.20 le kg. seulement.
Expédition depuis 5 kg De-
puis 10 kg., réduction de 10
cts par kg. Contre rembours.
Graf , fromages, Sursee (Ct.
Lucerne).

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hyg iéniques.
Ajouter 30 ct. pour fruis
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

NŒIX
blanches nouvelles. Fr. 0.6o le
kg. Ed. ANDREAZZI, No 42,
DONGIO (.Tessin).

Installations ^SfSfeksanitaires llî lrllFerblanterie , Couver- * a^ -ffl ïïT
tures, Chauffages cen- L^P wl 'Fli
traux , Produits spé- «Jr1. ^^Ûwi«~;
ciaux pour terrasses , Jylasâgg~!is*ggs|)

Travaux en bâtiments \̂ _̂____ ___\ gy
Téléphone 61.191

Marcel STR AGIOTTI, 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"
Les pâtes spéciales de la Fabrique

de pâtes alimentaires

„SAVERMA"
S. A., à M a r t igny - V i l l e

En vente dans lea bonnes épiceries

société cooperaiiue
de Consommation, martigny

Epicerie
Denrées Coloniales

Combustibles

tv \H_ \ _ 0 Â- y '-i If *___ __ ¥

Une tradition à conserver :

Nos raclettes valaisannes !
Nos fondues savoureuses !

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

PRODAL "S
Tél. 61.305 Sevice à domicile

Pour vous Madame
belles pantoufles de velours, talon , dep. Fr. 7.S0
bottes caoutchouc, derniers modèles » > S.80

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

brunes, dep. Fr. 5.S0
Profitez pendant qu'il y a du choix I

U. Giroud-Vernay
Chaussures, MARTIGNY

r 

L'entreprise de Gypserie-Peinture

aut Lugon, Marti gny-Bour g
vous donnera satisfaction par son travail

promp t et soigné.

Faites de la oublicité dans le RHONE !

rERDIANTEME
Couverture — A ppareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred nOSTETTLEK
Rue de Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY



raul il cire à la page ?
Evidemment, il faut être de son temps, hur-

ler avec les loups et ne pas paraître vieux je u.
Car on se moquerait de ces « encroûtés » qui
se cramponnent à leurs anti ques habitudes,
vantent sans cesse le beau passé envolé et di-
sent pis que pendre du présent, de la jeune sse
et du progrès.

Toutefois , est-il nécessaire d'être à l'affût
de toutes les innovations et à la tête de tous
les bouleversements de la vie traditionnelle ?
Faut-il étrenner aussitôt toutes les trouvailles
inédites ? Il est permis de douter de certains
progrès.

Par exemple, il y a longtemps que certains
meubles sont voués aux gémonies. On n'em-
p loie plus de lavabos. Il faut faire sa toilette
à la chambre de bain. Entendu. C'est étroit ,
encombré de brosses, de flacons, de linges et
d'outils divers. Le tout dans un pittoresque
désordre et d'une propreté problémati que,
mais nous nous rési gnons ! Après le lavabo ,
on s'est attaqué au lit. Une jeu ne fille moder-
ne ne couche p lus dans un lit. Elle a un
« couch » ! Mot plus ou moins bien prononcé :
chose for t  utile , mais qui ne plaît pas à tous.
On dirait que la moitié de l 'humanité dédai-
gne le bon vieux lit , large et haut , avec son
sommier à cadre de bois, son matelas, son
« coin » et ses coussins. Il faut  renoncer à tout
cela. Notre chambre à coucher est devenue
notre salon. Le spectacle d'un lit est indécent.
Sus à ce meuble encombrant ! Le couch est à
tout usage. On y est assis à deux ou trois pour
deviser en fumant des cigarettes. On s'y étend
dans la journée en pyjama ou en costume de
bain. On y retourne la nuit dans des condi-
tions peu différentes. On offre ce meuble, qui
dérive de l'ancienne chaise longue, aux amis
en visite. Où est la chambre réservée aux hô-
tes et toujours prête, avec ses deux lits qui
attendaient ? La chambre d'amis est un luxe
que les uns ne peuvent plus, les autres ne veu-
lent plus s'accorder. Heureux ceux qui peu-
vent encore mourir dans leur lit, selon leur
désir. Ils sont de p lus en plus rares. On meurt
à l'hôpital , sur un couch , ou debout.

La « bougeotte » , maladie moderne, est en-
démique dans notre vieille Europe. Tout le
monde s'en va dès qu'il peut , qui en train —
c'est passé de mode déjà ! — qui en auto , qui
en avion. On revient chez soi pour toucher
barre, et on repart aussitôt. Mais les hôtels
sont coûteux ?.. Certes. Muni d'un abonnement
général, le voyageur « fait » une nuit Genève
ou Bâle et retour , le lendemain Zurich ou
Chiasso et retour . Pas de frais d'hôtel dans les
vagons C. F. F. Ce truc est vieux, mais il y a
du nouveau. C'est l'auto-weekend. Au fond, il
s'agit de la roulotte modernisée. Tout fut déjà ,
et tout arrive ! La dite voiture — car on ne
dit p lus l'auto , cela va sans dire — est confor-
table. Elle se transforme en salle à manger ou
eh chambre à coucher. Elle renferme tout ce
qu'il faut pour manger et pour dormir. Elle
est l'hôtel ambulant. On l'arrête le soir dans
un site solitaire, au coin -d'un bois et près
d'une source, tout comme les roulottes d'an-
tan. Le monde y dort pêle-mêle et repart à
l'aube en brûlant l'espace. L'hôtelier n'a qu'à
fermer boutique : on sait se passer de lui.

Ce n'est pas tout : il y a mieux : ce sont les
« disques » qu'on achète ! On y a enregistré
tout ce que vous devez savoir et éprouver du-
rant la journée. Il y en a pour vous exhorter
le matin à vous lever à l'heure et à montrer
à vos proches un visage souriant. Il y cn a qui ,
après-dîner, vous conseillent le repos et l'in-
souciance pour faciliter la digestion. Il y en a
qui vous interdisent le soir toute préoccupa-
tion nuisible au sommeil et toute pensée attris-
tante ou délétère. Il y en a pour vous encou
rager à persister dans votre travail par des
citations énerg iques et réconfortantes. Il y en
a qui vous guident dans le commerce avec vos
semblables. Toute votre vie diurne et noctur-
ne est ponctuée par la voix creuse du ventri-
loque qui sommeille dans ces disques ; elle
vous stimule et vous calme, elle vous fouette
et vous retient , elle vous console et vous adou-
cit. C'est un mentor infaillible , d'humeur tou-
jours égale, éternellement sage et jamais en
défaut. Je crains qu 'il ne soit un peu agaçant
à la longue et finisse par vous lasser. Dans un
moment de dépit , vous lancerez le disque par
la fenêtre où il se brisera en mille morceaux
— s'il n'est pas incassable ! Car après tout , cet
asservissement vous pèsera et vous ne voudrez
plus de cette tyrannie de la machine qui fai t
de l'homme son esclave. C'est pour cela que
je réponds par un non énerg ique à la question
posée au début de ces li gnes : Faut-il être à la
page, ? Et j'ajoute : il faut être de son temps,
mais il vaut mieux en préparer de meilleurs !

E. P.-L.

Ne demandez pas seulement ,,ca-
cao à la banane ", mais exigez
le Banago , produit fort i f iant ,
seule dénomination exacte du
vrai Banago.

VALAIS
Pour les sinistrés de Bovernier

2me liste :
Liste précédente fr. .'15

Section de Mart igny de la F. O. M. H. :
Caisse section fr. 50.—
Collecte à l'assemblée . . . » 51.— » 101

Total fr. 130.—

Assemblée extraordinaire de l'Association
des Sapeurs-Pompiers du Bas-Valais

à Bovernier, le 29 octobre 1933
On nous écrit :
Cette assemblée extraordinaire convoquée à la co-

quette maison d'école a réuni , à part les 0 membres
du comité , MM. Bertrand , président , Voisin sécrétai
re, Delavy, Pellissier , Guex et Dupont , 40 délégués
représentant 18 communes sur 21 faisant partie de
l'association.

Outre les délégués des corps faisant partie de l'As-
sociation , 2 communes avaient tenu a envoyer des
représentants _ cette assemblée : Liddes et Vérossaz.

A 13 h. V_, le président , M. Bertrand, de Monthey,
déclare l'assemblée ouverte et remercie les délégués
d'être venus si nombreux ù cette réunion qui promet
d'être intéressante étant donné l' ordre du jour.

Le secrétaire , M. Voisin , donne ensuite lecture du
protocole de la dernière assemblée . Personne n 'ayant
de remarques à faire à ce sujet , le protocole est ac-
cepté.

Le président donne la parole à M. Sarrasin , con-
seiller , délégué par la Commune de Bovernier , qui se
fait  le porte-parole de cette dernière , qui est enchan-
tée que cette assemblée ait été fixée dans leur villa-
ge si cruellement dévasté par le terrible fléau. 11 re-
mercie chaleureusement tous les corps de sapeurs-
pomp iers qui ont apporté du secours à cette occasion
et fait  remarquer que l'entr 'aide n 'est pas un vain
mot chez les S. P.

La parole est ensuite donnée à M. Bourgeois , com-
mandant du corps de Bovernier , qui conduira \_ _
partici pants , sous une âpre bise, parmi les ruines ,
sur la partie la plus élevée, à l'ouest du village. De
ce point qui domine ce navrant spectacle de désola-
tion , M. Bourgeois , encore visiblement ému , retrace
dans tous ces détails les divers ép isodes de la nuit
de ce sinistre qui coûta la vie ù deux êtres humains.
Nous pouvons juger , nous qui savons par la pratique
ce que demande d'énergie , de volonté et d'abnéga-
tion , un simp le incendie , cle la part de ceux chargés
de le combattre. Ce fut une rude bataille que durent
livrer les pomp iers durant des heures. En voici un
bel exemp le : Les pomp iers de Sembrancher , sous les
ordres du commandant Pittier , qui défendaient la
partie est du village , avec deux lances alimentées par
une pompe à bras , ont tenu pendant trois heures
consécutives sans être relevés , aussi bien les hommes
qui composaient la chaîne a l imentant  la pompe , de
la Dranse jusqu 'à la route , que ceux manœuvrant les
balanciers , et pourtant , s'il est des travaux pénibles
ce sont bien ceux-là.

Tous les chefs des détachements qui étaient pré
sents lors du sinistre : Sembrancher , Martigny-Ville
Lourtier , Martigny-Combe et Monthey, retracent le;
mesures prises par chacun d'eux , après quoi , tou-
jours sous la conduite de M. Bourgeois , les délègues
font le tour de l'emplacement dévasté. Arrivés à l'en-
droit où se trouvait , la nuit  du sinistre , la pompe de
Sembrancher , on put se rendre compte du travail
énorme et intelligent qui avait été fait. D'ailleurs les
personnes qui ont visité les lieux ont pu s'en rendre
compte eux-mêmes et nous ne nous étendrons pas
sur ce sujet. En tous cas, il ressort de cette visite
que sans les pompes à moteur , avec la bise qui souf-
flai t , nous aurions eu à dé p lorer un sinistre bien
plus grand.

La tournée d'inspection terminée , la cohorte prit
le chemin de la maison d'école où M. Wyer , inspec-
teur cantonal , apporta le salut du Conseil d'Etat el
de l'Association des S. P. du Haut , qui avait délégué
M. Abegg.

M. Bertrand dirigea ensuite , avec toute la comp é-
tence que nous lui connaissons , les différentes pha-
ses de cette assemblée qui fut  en tous point s très
intéressante. Qu 'on s'en rende compte :

11 fut  discuté d'abord de questions techni ques et il
y eut des échanges de vues sur le service électrique ,
le télé phone , etc. Au sujet de la police pendant les
sinistres , M. Bertrand fait  ressortir l' utilité d'un grou
pe de police dans chaque corps de S. P.

On parle ensuite des réservoirs. A ce sujet , M.
Bourgeois fait  remarquer qu 'au début du sinistre ,
alors qu 'il utilisait  3 lances , la pression était de 10
atmosp hères , tandis qu 'elle tombait subitement au-
dessous de 5 lorsqu 'il utilisa 5 lances. Des personnes
comp étentes de l'assemblée assurent que cela pro-
vient de ce que le diamètre du tuyau d'amenée du
réservoir à l'h ydrant est trop petit . 11 est à remar-
quer aussi que dans certaines communes, soit par
mesures d'économie ou pour cause d'incomp étence ,
les réservoirs ont été construits trop petits ou p la-
cés trop bas, ce qui fait  que ni le débit ni la pres-
sion sont suffisants.

On échangea quel ques idées sur les meilleurs
moyens d' alarme. Au sujet du matériel , M. Bertrand
recommanda expressément que chaque corps de S. P.
adopte les « raccords petit normal » afin que chaque
village puisse efficacement porter secours à son voi-
sin. 11 demande aux délégués des communes qui ne
sont pas encore suffisamment équi pées cle faire tout
leur possible pour arriver à obtenir une amélioration
tant au point cle vue du matériel que cle l ' instruction.

M. Wyer rappelle que l'Etat accorde un subside
allant jusqu 'à 1000 fr. aux communes qui font l' achat
d' une pompe à moteur. Faisons à ce sujet une sim-
ple suggestion : les communes de chaque vallée de-
vraient se réunir ct faire l' achat d' une pompe à mo-
teur . Bien entendu la chose n'irait pas sans di f f i -
cultés , mais ces dernières arriveraient sûrement à
être aplanies avec de la bonne volonté. Notons en-
core que les communes qui possèdent une pompe à
moteur réalisent d'appréciables économies tant sur
la solde que sur l'équi pement en ce sens que l'effec-
tif du corps est diminué clans une assez forte pro-
portion.

M. Pellissier demande ensuite à M. Wyer quelle
somme les compagnies d'assurance contre l'incendie
versent comme subside à l 'Etat.  M. Wyer ré pond que
les compagnies en question versen t à l 'Etat une som-
me cle 45,000 fr. par an. Mais l'assemblée fut  ensuite
désagréablement surprise d'apprendre , par la bouche
cle l ' inspecteur cantonal , que le poste du budget con-
cernant l ' ins truct ion des cadres serait supprimé pour
1934. Il ne sera donc p lus donné à l' avenir de cours
cle cadres dans les communes , et cela au moment où
ils commencent à porter leur f ru i t .  L'assemblée se
demande si l 'Etat , qui veut faire  des économies , doit
les faire sur une somme versée par les compagnies
d'assurance contre l 'incendie justement pour aider à
outi l ler  et à instruire  les corps cle S. P. Supprimer

ces cours de cadres c'est faire marche arrière dans
le domaine cle l ' instruction des sapeurs. En effet,
comment voulons-nous que les cadres chargés d'édu-
quer ces sapeurs le fassent s'ils ne reçoiv ent pas eux-
mêmes une solide instructi on dans ce sens ? Esp é-
rons que l'Etat reviendra sur cette décision et qu 'au
lieu de diminuer le budget elle l'augmentera de ses
propres deniers. ,

M . Zufferey, de Chipp is , délégué de l'Association
des S. P. du Centre , apporte le salut de ses camara-
des et remercie le comité d' avoir bien voulu envoyer
à cette Association une invi ta t i on pour assister à cet-
te réunion.

MM. Wyer et Bertrand parlent encore des progrès
réalisés dans le domaine cle la lu t t e  contre le feu ,
pendant cette dernière décade dans le canton .

M. Pellissier propos e à l' assemblée d' abandonner
au bénéfice des sinistrés cle Bovernier , le jeton ûp
présence. Cette proposition est acceptée et M . Voisin ,
caissier , a le plaisir d' annoncer que la somme ainsi
réalisée se monte à fr. 145.—, somme qui est versée
en mains de M. Sarrasin , représentant de la Muni-
ci palité de Bovernier . M. Sarrasin , ému de ce beau
geste , remercie et annonce que la commune offre le
verre cle l' amitié.

M. Bertrand remerci e encore une fois les délé gués
des communes et lève l'assemblée en faisant des
vœux pour que les moyens cle lutte contre le feu
progressent toujours davantag e à l' avenir .

G Y M N A S T I Q U E
Dès le début de l' automne , les concours disparais-

sent du calendrier des gymnastes pour t .lire place
aux cours ainsi qu 'aux assemblées annuelles de leurs
organisations. C'est ainsi que les délégués de l 'Union
romande cle gymnastiqu e — qui groupe les associa-
tions cantonales fribourgeois e , genevoise , neuchâte-
loise , valaisanne , vaudoise et la section cle Bienne-
Romande — ont tenu leurs assises dimanche , le 15
octobre , à Ouch y. Le princi pal objet de l'ordre du
jour de cette réunion fut  l' organisation cle la fête
romande de gymnasti que dont la date a été fixée
aux 14 , 15 et 10 juillet  1934 et qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. A cette assemblée, l'Association va-
laisanne était représentée par MM. Bertrand (Mon-
they), Boll (Sion) et Morand (Sierre) .

Le parlement de la Société fédérale s'est réuni les
21-22 octobre , à La Chaux-de-Fonds , sous la prési-
dence de son nouveau président , M. A. Muller , de
Lucerne. On y fit de l'excellente besogne , et l'esprit
dont furent  empreints les débats prouva qu 'en cette
p ériode tourmentée , la S. F. G. est p lus forte et plus
unie que jamais. L'accueil réservé à nos délégués -
parmi lesquels se trouvaient MM. Bertrand (Monthey)
et S. Rudaz (Chalais) — fut des p lus chaleureux et
laissa aux visiteurs le meilleur souvenir.

Quant à la réunion des délégués de l'Association
cantonale valaisanne , elle se tiendra au début du
mois cle décembre , à Brigue , dans la belle salle de
gymnasti que dont on vient de doter la jeunesse du
chef-lieu haut-valaisan. L'assemblée aura , entre au-
tre , à se prononcer sur le lieu de la prochaine fête
cantonale .

Toutes ces réunions n 'emp êchent pas les dirigeants
des diverses associations à poursuivre la formation
de nos moniteurs. L'Association valaisanne eut son
dernier cours de l'année dimanche , le 15 octobre der-
nier , à Uvrier. Ce cours , réservé aux sous-moniteurs
de nos sections , fut  diri gé par MM. Faust (Sierre) el
Beichmuth (Viège) . Samedi et dimanche , les 28-29
detohre , il y eut un cours à Vevey pour la gymnas-
tHque d'hommes. Y partici paient pour le Valais les
moniteurs des groupes cle Chi pp is, Sierre , Sion et
Martigny, tandis que MM. Faust (Sierre) et Gander
(Chi pp is) suivaient à Olten le cours central pour.la
gymnasti que à l'artisti que et MM . P. Rudaz (Chalais)
et Wirz (Monthey),  à Berne , celui donné aux gym-
nastes-athlètes.

Et maintenant le moment est venu pour nos sec-
lions de commencer l'entraînement d'hiver qui doit
à la fois permettre aux gymnastes « faits » de con-
server leur forme et donner aux débutants l'occasion
cle « se faire au métier » , afin cle fort if ier  leur corps
et de devenir de bons athlètes , faisant honneur à
leur section et , consé quemment , à notre cher canton.

M.
Chamoson. - Les vieillards qui s'en vont.

Le temps malsain cle ces jours-ci est surtout funes-
te pour les personnes âgées dont les rangs s'éclaircis-
sent démesurément. En moins d'une semaine , Cha-
moson a enregistré le décès de trois vieillards.

Aujourd'hui , une foule nombreuse a accompagné
au cimetière Mme Vve Victorine Juilland , décédée le
jour cle la Toussaint clans sa 72me année. Bonne ma-
man , estimée de toute la population , la défunte était
la mère de M. René Juilland propriétaire du Café du
Centre et gérant de la Société coopérative cle con-
sommation .

Que la terre soit légère à celte femme de bien !
Nous présentons à M. Juilland nos bien sincères

condoléances à l'occasion du deuil cruel qui le frappe.
— Hier jeudi est aussi décédé M . Albert Biollaz ,

père cle feu Ulysse Biollaz député-supp léant de re-
grettée mémoire.

Frapp é d'une attaque d' apop lexie un cle ces jours
derniers en p lein travail à la campagne , M. Biollaz
fut  emporté rap idement mal gré les soins les plus dé-
voués. Le disparu avait élevé une nombreuse famille
dont il pouvait à juste t i t re  être fier. C'était un bra-
ve et bon papa , d 'humeur  toujours joviale et aimant
la simp licité. 11 était le père de M. Albert Biollaz , pi-
queur de l 'Etat et représentant de la Banque canto-
nale. Nos condoléances à sa famille.

Fête valaisanne de bienfaisance, Genève
Il est rappelé que les cartes du banquet

(fr. 3.50) du dimanche 12 novembre à midi et
demi doivent être retirées, avant le mercredi
8 novembre à midi , aux adresses suivantes :
Droguerie Centrale, rue de Carouge 7, Genève.
M. V. Roh, p lace Chevelu , Genève.
M. E. Fellay, Bd Théâtre 4, Genève.
M. M. Bessard , rue du Gd Bureau 16, Genève.
M. A. Magnin, rue de Candolle 17, Genève.

Voici le menu :
Consomme en tasse

Pâté valaisan
Salade Germinal

Gnocchi Sédunois
Poulet rôti

Vacherin glacé
Nombreux seront les Valaisans qui auront à

cœur d'assister à ce repas préparé par le ré-
puté chef des Bergues, M. Germanier, et placé
sous la présidence d'honneur de M. le Prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève et de M. le
Président du Conseil d'Etat du Valais.

Ce sera une occasion de plus d'assister à cet-
te fête de nos compatriotes dans la belle Ge-
nève.

Inspection complémentaire en 1933
Le Dé partement mil i taire du canton du Valais

porte à la connaissance des intéressés que les ins-
pections comp lémentaires auront lieu comme suit :

ST-MAURICE , école primaire , le 27 novembre , à
8 h. 45, districts de Monthey et St-Maurice : retarda-
taires et hommes cle la classe 1885.

ST-MAURICE , école primaire , le 27 novembre , ù
13 h. 30, hommes cle la classe 1893.

MARTIGNY-VILLE , local cle gymnasti que , 28 no-
vembre , à 8 h . 30, districts de M artigny et Entre-
mont : retardatair es et hommes cle la classe 1885.

MARTIGNY-VILLE : local cle gymnasti que , le 28
novembre , à 13 h. 30 : hommes de la classe 1893.

SION , école des filles , 29 novembre , à 8 h. , dis-
ti icts d'Hérens el Conthey, sans commune d'A yent  .
retardai lires el hommes de la classe 1885.

SION , école des filles , 29 novembre , à 13 h. 30 :
hommes de la classe 1893.

SION , école des filles , 30 novembre , à 8 h., dis-
trict  de Sion et commune d'A yent : retardataires cl
hommes de la classe 1885.

SION , école des fill es , 30 novembre , _ 13 h. 30 :
hommes de la classe 1893.

SIERRE, école primaire , 1er décembre , à 8 h . 15,
district de Sierre : r etardataires et hommes cle la
classe 1885.

SIERRE , école pr imaire , 1er décembre : hommes cie
la classe 1893.

Etat civil de Sion
Octobre 1933

Naissances : Doit Evelin e d'Adol phe , de Grimisuat ;
Brut t in  Marie-Josep h d'Auguste , de St-Léonard ; Cla-
vien Germain cle Raymond , de Sion ; Spahr Léonce
de Gustave , de Sion ; Proz Michel de Marcel , de Con-
they ; Gianola Marie -José de Giuseppe , de Prato Se-
sia ; Pott Gaston de Robert , de Mollens ; Rossier
Maurice cle Maurice , d'Orsières ; Tadello Antoine de
Victor , cle Belluno , Italie ; Dupuis Jeannine d'Ar-
mand , de Belmont s. Yverdon ; Clivaz Gaspard de
Gaspard , cle Randogne ; Cal p ini Michel d'Henri , de
Sion ; Pfammatter Mari e-Rose d'André , de Mund ;
Varone Marie-José de Joseph , de Savièse ; Lucianaz
Josiane de Jean , de Charvensod ; Millj us Jules cle
Léopold , de Baltschieder.

Mariages : Gillian d André de Justin , de Combre-
mont-les-Grand , et Pralong Lucie de Daniel , de Sa-
lins ; Farelli Attilio d'Atlilio , de Biella , Italie , et Per-
rier Marguerit e de Julien , de Sion ; Holzer Armand
de François-Josep h , de Bellwald et Bovier Angèle de
Josep h , de Vex ; Notter Werner de Robert , de Bos-
wil , et Luisier Marie de Jules , de Bagnes ; Anthamat-
ten Emile d'Adol phe , de Saas-Grund , et Mazzoletti
Lina de Charles , de Teglio , Italie ; Monney Charles-
Albert , de Louis-Phili ppe , de Fétigny, et Ganioz Ma-
rie-Jeannette de Josep h-Marie , de Sion.

Décès : Favre Germain de Jean-Jérôme , de Savièse.
en reli gion Père Marcelin , 74 ans ; Duc Marcelin
d'Alexis , cle Savièse , 30 ans ; Brut t in  Rémy de Joseph ,
de St-Léonard , 3 mois ; Roch Adrienne née Lorenz ,
de Hubert , de Port-Valais , 59 ans ; Valloton Pierre
de Josep h, de Agiez et Vallorbe , 7 mois ; de Montheys
Anna de Ferdinand , de Sion , 65 ans ; Fiorina Marie
née Pfefferlé de François , de Fariola , 75 ans ; Beytri-
son Marthe de Joseph , de St-Martin , 19 ans ; Wen-
ger née Albiger , Alexandrine , d'Eugène , d'Ernen , 60
ans ; Allet Adol phe d'Ignace , de Sion , 68 ans.

MARTIGNY
A la Pouponnière de l'Hôpital

Mme M. Morand , au nom du « Groupe pour les
Intérêts féminins ». vient de remettre à l'Hô pital la
layette pour les bébés de la Pouponni ère , layette en-
tièrement confectionné à la main par ces dames.

La Direction et les Sœurs de l'Hô p ital , en leur nom
et sp écialement au nom des bébés qui en seront les
heureux bénéficiaires , expriment toute leur recon-
naissance aux personnes qui ont fait preuve d' aulant
de dévouement que d'adresse dans l'exécution cle ces
mignons objets ; cette reconnaissance va spéciale-
ment aux mamans qui , à côté de leurs occupations ,
ont accepté ce surcroît de travail avec beaucoup de
cœur et de modestie. Les diri geants et les membres
de ce Groupe méritent d'être félicitées pour leur belle
ini t ia t ive  et il est à souhaiter que ce geste servira
de souche à une organisation plus vaste qui aurait
pour but cle perp étuer l'aide nécessaire à l'essor de
celte intéressante œuvre sociale.

C'est avec plaisir que nous invitons les personnes
que cela pourrait  intéresser à venir visiter la Pou-
ponnière dimanche 5 novembre dès 1 h. de l' après-
midi.

Harmonie municipale
Assemblée générale ordinaire le vendredi 3 novem-

bre 1933, à 20 h. 30, au local cle l 'Harmonie .
ORDRE DU JOUR :

1. A ppel .
2. Lecture du protocole.
3. Rapport  du Président.
4. Admission cle nouveaux membres.
5. Reddition des comptes et rapport des vérifica-

teurs des comptes .
6. Renouvellement du Comité.
7. Renouvellement des censeurs.
8. Rapport du Président cle la Commission cle pro

pagande.
9. Distribution des médailles.

10. Propositions individuelles.
Vu l ' importance cle l'ordre du jour , prière d'assis-

ter à cette assemblée.

Souper de la Saint-Charles
Samedi soir , 4 novembre , à 20 h., au Restaurant

du Grand-Quai , à Martigny-Gare , il sera servi un
souper au menu varié en l 'honneur de saint Charles.
Les personnes qui désirent partici per à ce banquet
sont priées de s'inscrire au café ou téléphoner au N"
61.050. (Voir aux annonces.)

Société coopérative de consommation
A l'occasion du 25me anniversaire cle sa fondation ,

une représentation cinématographique sera donnée
au Ciné Royal-Sonore , le dimanche 5 novembre , à 15
heures. Entrée gratuite.  (Voir aux annonces.)

Colonia Italiana di Martigny e dintorni
Tutti  i connazionali di Martigny e dintorni colle

loro famiglie sono cortesemente invi ta t i  per Dome-
nica 5 corr. aile ore 16 nella Grande Sala clell'Hôte l
Kluser a Mart igny per parteci pare alla commemora-
zione di due grandi date : Marcia su Roma e la Vit-
toria.

Oralore ufl ' iciale invialo da Roma per la circo-
stanza , sarà il ben noto ed erudito avvocato Cappi ,
che saprà svolgcre il grande tema colla sua abitua ie
compelenza.

Saranno présent! le nostre Autorità ; quindi la
Colonia lutta deve rispondere présente. Per i tesse-
ra t i  la presenza è obhligatoria. A. Melega.



Messieurs,
attention à la « Sonnette d'Alarme »

La na ture  vous donne un avertissement : il y a
danger. C'est une attaque cle goutte  qui vous prévient
d' enrayer ; mais , si on ne s'arrête pas à temps , on
fait de l' artério sclérose , de la cirrhose , cle la né-
crose. Vous avez trop soupe, trop bu , trop mangé ,
trop veillé... trop, en f in .

Que fa i re  ? Rég ime très sévère. Renoncer à mener
l'existence cle bâton cle chaise. Changement radi ial
d' existence : plus cle repas au res taurant , plus cle soi-
rées, p lus cle soupers : déjeuner et dîner à heure fixe ,
midi et demi , 19 h. V_ tapant , coucher tous les <oirs
à 22 heures. Bref , un vie calme, rangée , réglée , fa-
mil ia le .

Venez tous  vous amuser  demain soir au Casino
« La Sonnette d'Alarme » est une comédie très drôle
qui a tous  les a tou ts  pour  vous p laire et vous laire
rire. Hâtez-vous de réserver vos p laces au Casino.

Gala de danse
Nous aurons prochainement  le p laisir de voir évo-

luer , sur la scène du Casino de Martigny,  Mlle Lil y
l 'ISHER , première danseuse du Théâtre munici pal de
Lausanne , ainsi que M. Werner Courant , maître de
ballet, accompagnés d' un groupe de danseuses, dans
une nouvelle suite de danses mimées.

Nous reviendrons encore sur ce spectacle cle gala
qui sera donné le mercredi 6 décembre. — (Comm.l

A 1' « Etoile » : un film follement amusant
Vous rirez beaucoup vendredi et dimanche au Ci-

néma < Etoile » , car le fi lm « LA MERVEILLEUSE
JOURNEE » est cle la même veine que le fameux

= Paris-Méditerranée » , qui a été pour tous un en-
chantement .

Vous passerez des heures inoubliables , en compa-
gnie de Duvallès , le joyeux < Biscotte » de « Paris-
Médi terranée ¦> , et cle la gracieuse Florelle.

Un f i lm gai , p lein d' esprit , qui vous transportera
clans le cadre merveil leux de la Côte d'Azur et dans
les milieux élégants de Juaivles-Pins. La mer bleue ,
les palaces , les casinos , toute cette atmosphère de
féerie créée pour le bonheur des amoureux.

« La Merveilleuse Journée » est le film de l'opti-
misme et de la bonne humeur.  C'est un joli conte
philosop hi que emporté par la plus folle gaîté. Un
brin cle tendresse.

Un véritable f i lm français , 100 % parlé f rançais ,
qui vous amusera beaucoup et qui ne vous fera pas
regretter votre soirée.

La semaine prochaine : « Fanny ». Et bientôt :
« I. F. 1 ne répond plus » et « King-Kong » passeront
en exclusivité à l' « Etoile » .

Au « Royal - Sonore » , Avenue du Bourg :
« JE SUIS UN EVADE ». — L'histoire saisissante

et au then t i que d' un Jean \ al jean moderne , en 1 oc-
currence Robert Elliett  Burns , forçat évadé de l'épou-
vantable bagne cle Géorgie. Il y a mieux dans ce film
qu 'un simp le roman , il y a aussi une vibrante protes-
tation , un plaidoyer contre les traitements inhumains
et cruels inf l igés aux condamnés de cet Etat des
Etats-Unis.

Robert Elliot Burns n 'écrivit pas son histoire tra-
gi que par sotte vanité , ni par ambit ion d'acquérir la
gloire ou une popular ité éphémère. Chaque page lui
servit â exhaler la prière , la détresse d' un être vie
time d'une sorte cle fa ta l i té  qui semble s'acharner à
sa porte. ',. -. -..- - . 

Evadé deux fois , dénoncé par sa femme , il deman-
de grâce... Confiant  dans la pitié humaine , il s'est
livré une première fôisl sans trouver lu p itié. Repris
une troisième fois après la parution du livre et du
film , exactement le 15 décembre 1932, Burns est ac
tuellement l'objet de discussions entre les deux Etats.
Un grand point d' interrogation reste donc suspendu
sur son sort. « Je suis un évadé » est un drame ef-
froyable dont la beauté est fai te de sincérité dans la
violence et de justesse dans la notation du fait  hu-
main. C'est de la vie sincère et grouillante , c'est de
la force et jamais aucune niaiserie. « Je suis un éva-
dé » est un récit fert i le en aventures et péri péties
que le public suivra avec passion. « Je suis un évadé »
est un f i lm prodigieux , une œuvre bouleversante , ter-
rible et grandiose dans laquelle le grand interprète
Paul Muni  donne vraiment  toute sa mesure.

Pharmacies
Pharmacie de service du 4 au 11 novembre : Morand.

. Samedi et dimanche -^^~
^le chausson de Paris

^¦̂  ̂ toutes grandeurs, à la Pâtisserie Tairraz

La Sonnette d'Alarm e

EN SUISSE
Un nouveau raid de la Swissair

Le Négus d'Abyssinie achète un Fokker
Notre grande compagnie suisse d'aviation

Swissair, à Zurich , a vendu, dans le courant de
l'été, un de ses grands tr imoteurs Fokker, le
CH 192, au Négus d'Ab yssinie. Cet appareil ,
en service depuis deux ans sur les lignes de la
Swissair, a effectué notamment  régulièrement
le parcours  Zurich-Berlin. Il f u t  également uti-
lisé par l'aviateur Mittelholzer dans le courant
de l'hiver 1930 pour son quatrième raid afri-
cain à travers le Sahara , jusqu'au lac Tschad.
Cet avion a déjà fait  ses preuves puisque, jus -
qu 'à ma in tenan t, au cours de 1850 heures de
vol , il a déjà couvert environ 300,000 km. sans
la p lus petite avarie. Un tel résultat démontre
suf f i samment  le soin avec lequel les avions de
la Swissair sont manipulés et entretenus. On
sait , en par t i cu l ie r, que chaque hiver ces ap-
pareils sont entièrement revisés, ce qui exp li-
que aussi qu'au cours des onze dernières sai-
sons aériennes, la Swissair n'a eu à déplorer
aucun accident grave.

L'avion destiné au Négus d'Ab yssinie est
actuellement équipé avec de nouveaux moteurs
très puissants construi ts  en Ang leterre, et qui
sont nécessaires pour les vols au-dessus du
pays élevé qu 'est l'Ab yssinie. L'empereur de
ce pays. Hailé Salassié 1er, ut i l isera l'appareil
en premier lieu pour ses inspections et ses dé-
placements. Il se révélera sans doute très
précieux dans un pays comme l'Abyssinie, ré-
gion de montagnes, où les voies ferrées sonl
assez rares. Une a t ten t ion  par t icul ière  a tout
nature l lement  été vouée à la sécurité comp lète

de l'avion. Disposant de trois moteurs, 1 ap-
pareil peut encore at terr i r  même si l'un des
moteurs venait à caler, pour une cause ou
pour une autre.  C'est l'aviateur Mittelholzer
lui-même qui conduira , au p lus tard vers la
mi-décembre, l'appareil à son nouveau pro
priétaire.  Le tracé de ce nouveau raid de notre
as nat ional  est le suivant : Constant inople-Alep-
Le Caire-Khartoum pour , de là , suivre le Nil
bleu jusqu'à sa source, et atteindre la capitale
de l'Ab yssinie, Addis Abeba , située à 2400 m.
d'altitude. Le raid aura une longueur totale de
7500 km., qui sera couverte environ en 40
heures de vol , réparties sur 12 étapes quoti-
diennes. A cette occasion, un avion survolera
pour la première fois la région montagneuse,
couverte de sommets aux neiges éternelles,
d'Amhara et Godjam. Sur une distance de près
de 800 km., l'avion devra parcourir  là une ré-
gion inhabitée et à peu près inconnue.

Arrivé à Addis Abeba, Mittelholzer effec-
tuera , avec le Négus d'Ab yssinie, une série
d'excursions aériennes, très probablement clans
le Sud, . jusqu'au lac Rudolf .  Ensuite, l'avion
sera remis aux aviateurs français engagés pour
le service personnel du Négus. Aujourd'hui
déjà , l'arrivée de l'avion imp érial fait l'objet
de toutes les conversations à Addis Abeba , et
on s'apprête à lui faire fête avec tout le dé-
ploiement de la pompe orientale. Une maison
cinématographi que zurichoise profitera de cet-
te occasion pour filmer le raid et enregistrer,
en vue de la préparation d'un film sonore,
des scènes encore inédites de la vie et des
mœurs dans ce pays si original qu'est l'Ab yssi-
nie. C'est bien la première fois qu 'une expé-
dition cinématographique utilisera la voie des
airs pour se rendre en Afrique.

Négociations économiques
avec l'Allemagne

On annonce qu'un accord complémentaire à
ceux déjà existants à été conclu mercredi en-
tre la Suisse et l'Allemagne. Il a pour bul de
régler certaines questions urgentes avant la fin
des négociations économiques actuellement en-
gagées entre les deux pays. La Suisse aura de
ce fait la possibilité de continuer à exporter
en Allemagne du fromage en payant un droit
de douane de 20 RM. par 100 kg., alors que
l'Allemagne recevra des facilités pour l'expor-
tat ion chez nous des bois coupés.

Le contingent des recrues
Le contingent annuel des recrues se chif f ra i t , pour

ces dernières années , à 23,000 hommes. C'est sur cet-
te base qu 'était  calculé le chiffre  porté au budget
pour les dépenses militaires. Mais les répercussions
des années cle guerre , où on a constaté une  forte
diminution des naissances, ne vont pas tarder a se
faire sentir  sur l' effect if  du contingent annuel des
recrues. A part ir  cle 1935, on estime qu 'il ne sera pas
sup érieur â 20,000 hommes. On prévoit une légère
augmentat ion en 1939, à la suite cle l' augmentat ion
des mariages et des naissances lors des années
d'après-guerre , mais cette augmentat ion nc se main-
t iendra sans doute pas. On peut donc en déduire que
les effect i fs  de l' armée qui , cle 1918 à 1932, ont pas-
sé, pour l 'é l i te  et la lanchvehr , cle 269,000 à 342,000
hommes, d iminueront .  Au point de vue de l'organi-
sation cle l'armée , il est évident qu'un tel état de
choses entraîne de profondes modifications. Nous
serons clans l' obligation cle réduire  le nombre des
corps et des unités de troupe. Par contre , l'améliora-
tion du matériel , notamment de l'armement ,f com-
pensera la d iminu t ion  des effectifs .  Ce sont là des
questions qui devront être soigneusement examinées
en corrélation avec le projet cle réorganisation cle
l' armée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Sanglantes bagarres en Palestine

L'excitation qui règne dans la population
arabe à propos de l'immigration juive s'est tra-
duite par de nouveaux désordres.

A l'occasion de l'arrivée à Jaffa  de prison-
niers arrêtés lors des troubles de vendredi, les
Arabes ont manifesté samedi à la gare. L'arri-
vée de la police a prévenu tout désordre grave.

On évalue actuellement le bilan des bagar-
res qui ont eu lieu à Ja f fa  à 27 tués, 33 griè-
vement blessés et 190 blessés légèrement;

Des désordres se sont produits dimanche
matin aux abords de la porte de Damas, à Jé-
rusalem. La police a été contrainte d'ouvrir le
feu.  Plusieurs manifestants  ont été at teints  par
les balles. Il y a deux morts.

On mande de Jérusalem que p lusieurs mem-
bres de l'exécutif arabe ont été reçus samedi
en audience par le haut-commissaire d'Ang le-
terre qui leur a donné l'assurance qu 'ils
n'avaient pas à craindre que les Juifs acquiè-
rent la suprématie dans le pays.

Chute d'un avion de transport. 2 morts.
Lundi , t romp é par un mauvais  brouil lard , un  avion

est allé se fracasser contre une pet i te  colline h Eto-
bon (Haute-Savoie) .

L' avion a fauché  la cime des arbres en vol hori-
zontal sur une longueur  cle T>00 mètres , puis  il est
tombé à p rox imi té  du vieux château en ru ines  d 'Elo-
hon . Le docteur  Spoerri , pharmacien  à Einsiedeln
(Sehwyz) et le mécanicien Supply, qui étaient  à bord ,
ont été tués. Le p ilote a été gr ièvement  blessé.

L'appareil t ranspor ta i t  également quat re  chamois
destinés à un parc zoologique ang lais. Deux des cha-
mois ont été tués. Un au t re , légèrement blessé , est
resté clans sa cage. Le qua t r i ème  s'est enfu i  dans la
forêt. La cargaison étai t  complétée par 132 kg. de
colis , 239 kg. d' or et 20 kg. cle poste.

Les gendarmes ont rassemblé l'or qui s'était  échap-
pé des caisses brisées et éparp illé clans un rayon de
100 mètres. Détai l  à signaler  : l' avion e f f ec tua i t  le
dernier  vol régulier  cle la saison sur la l igne Bâle-
Paris. II manque  un l ingot  d' or cle 9 kg.

A Marseille, en plein jour, des bandits
attaquent un taxi

Un acte audacieux de banditisme a été commis
mardi après-midi à Marseille. Deux employ és de la
Société des autos-taxis marseillais , qui transportaient
dans une banque la recette de la veille , venaient de
sortir des bureaux et de prendre p lace dans un taxi
lorsqu 'une automobile de couleur beige , qui venait
cle la direction opposée, s'arrêta brusquement devant
le taxi .

Le chauffeur de ce dernier véhicule dut stopper.
A ce moment , un individu descendit de l'auto beige
et , t i rant  un revolver de sa poche , le braqua sur le
chauf feur  du taxi. Cinq autres individus , qui s'étaient
jusque-là dissimulés derrière les platanes de l'allée ,
surgirent soudain. Les uns , ceux qui étaient armés
de revolvers, t inrent  en respect les deux employés,
cependant que les autres s'emparaient cle trois sacs
contenant la recette et les déposaient dans l'auto.

Les six bandits sautèrent préci pitamment dans leur
voiture et s'enfui rent .  L'auto beige avait été volée
deux heures auparavant  au préjudice d'un peintre-
décorateur. Le montant  de la somme volée s'élève à
94,000 francs.

Un escroc arrêté
au cours d'un galant souper

A la rue Sévigné, à Paris , se trouve le siège d'une
société anonyme de cap italisation ayant pour titre
« Le Cap ital » . Depuis quelques semaines, la direction
recevait de ses clients de province des réclamations ,
toutes semblables : un individu se présentait chez
eux , se disant nouvellement promu agent général de
la société. Beau parleur , bien mis, il réussissait près
que toujours à faire souscrire cle nouveaux verse
ments à ses interlocuteurs et empochait l'argent. Par-
fois , ses victimes n'entendaient plus parler de l'agent
général . Parfois , elles recevaient des ti tres qui , d' ail-
leurs, n'avaient aucun rapport  avec ceux de la so-
ciété. Finalement , la direction déposa une p lainte au
parquet contre l'escroc inconnu dont les ag issements
lui portaient un réel préjudice.

Deux inspecteurs réussirent , après de multi ples in-
vestigations , à identifier l'astucieux personnage, Jean-
Louis Luckans , né le 21 ju in  1907 à Esch-sur-Alzette
(Luxembourg),  déjà condamné pour abus de confian-
ce. Logeant tantôt  dans un hôtel , tantôt  dans un au-
tre , il étai t  d i f f ic i le  à retrouver.

Or , l'autre soir , les policiers remarquèrent , dans
un établissement cle la place Clich y, un individu at-
tablé en fort  galante compagnie ; l 'homme avait des
cheveux du p lus beau roux , alors que Luckans pos-
sède une chevelure naturelle couleur châtain clair.
Les inspecteurs n 'hésitèrent pourtant pas longtemps,
Le fêtard n 'était autre que l'homme qu 'ils cherchaient
et qui avait pris la précaution de se teindre pour
tromper ceux qui devaient le rechercher. Les poli-
ciers l ' invitèrent à les suivre.

Interrogé, Luckans a avoué que , depuis le mois de
mars, il avai t  ainsi commis pour p lus de 150,000 fr.
s'escroqueries.

Sarret condamne a mort
Le procès d'Aix , dont nous avons donné un aperçu

clans un précédent numéro , s'est terminé par la con-
damnation à mort de Sarret et à 10 ans cle réclusion
des sœurs Schmid. Les autres incul pés ont été libé
rés. Ces personnages avaient escroqué des compa-
gnies d'assurances et tué à coups cle fusil un homme
et une femme et fait  disparaî t re  les corps dans un
bain d' acide sulfuri que.

Le monde savant espagnol
rend hommage à Calmette

La plupart des journaux espagnols publient une
biograp hie du professeur Calmette qui vient de mou
rir à Paris. Plusieurs d' entre eux consacrent au sa-
vant  cle longs articles ct tous sont d'accord pour es-
timer que la science et l 'humani té  viennent de fa i re
une perte cruelle.

Dans le « Libertud » , le Dr Luis de Castro , conclut
comme suit son article :

« Le docteur Calmette , qui vient de mourir à 70
ans , a consacré sa vie entière à travailler pour le
bien cle l ' humani té , a tâché d'éloigner d'elle le terri-
ble spectre de la tuberculose. Les médecins bactérie-
logues ont perdu un maître et le monde une gloire
indiscutable. »

L'HOMME LE PLUS GROS DU MONDE
Le colosse jurassien Rémond pèse 320 kg.

M. Arsène Rémond , que son volume sans doute
inégalé et sa naissance à Offlanges , près cle Dôle.
ont fa i t  appeler le « colosse jurassien » , est sans con-
teste un « bon gros ». Mais , si l'on en juge d'après
sa bonne humeur  habituelle , ce prince des obèses
supporte sans aigreur son martyre.

— Je pèse (>40 livres , declare-t-il  avec l ier te  — el
ce chi f f re  est , en effet , plus impor tan t  encore que
celui cle 320 kilos.

Sa famille ent ière lui ferait  tout juste équil ibre si
elle se groupait  sur le p lateau de la balance opposé
à celui qu 'il occuperait seul . Mme Rémond , en effet ,
pèse tout juste  136 livres ; sa fil le aînée , Odette , 124;
la cadette , Renée , 120 ; et la benjamine, flui a treize
ans , 102 ; avec l'appoint du gendre , M. Georges Sn-
vine , qui pèse 158 livres , on arrive très exactement
au total cle 640 livres.

Les mesures anthropométr i ques cle M. Rémond
n'ont sans doute pas d'équivalent  dans les services
fondés par M. Al phonse Bertillon. Les voici : tour de
poi t r ine , 2 m. 15 ; tour de ceintur e, 2 m. 88 ; tour cle
cuisse, 0 m. 98 ; tour cle mollet , 0 m. 84.

Ajoutons que M. Rémond se porte admirablement.
Il aurai t  même, constate-t-il , une légère tendance à
engraisser.

Courtes nouvelles
Un terrible accident. — Des ingénieurs suédois el

i ta l iens , inspectant la ligne Prato-Bologna , la nouvel-
le voie directe entre Florence et Bologne , circulaient
en draisine à moteur , quand celle-ci heur ta  une au-
tre draisine arrêtée sur la voie. La collision fu t  ex-
t rêmement  violente .  L ' ingénieur  Pilli , directeur de
l'usine électri que des chemins de fer , à Bologne , fut
tué sur le coup ; l ' ingénieur  Righe t t i , directeur  géné-
ral des t ravaux , a élé grièvement blessé.

Un jaloux tue quatre personnes. — Au petit ha-
meau de Genervi l le , commune de Sours , à 10 km. de
Char t res , le nommé Casimir Brazidec , Agé cle 35 ans ,
dans un accès de jalousie , a assassiné sa maîtresse ,
le père , la mère et la sœur cle celle-ci , puis s'est fai t
justice.

Avalanche qui cause la mort. — On mande d'Aoste
qu 'une avalanche a obstrué la sortie d'un tunnel  non
loin de Laquil le .  Trois mineurs  ont été ensevelis ,
mais leurs camarades pa rv in ren t  à ouvr i r  uu  passage
et à pénétrer dans le tunne l . Deux des ouvriers ont
pu être rappelés à la vie , le troisième a succombé.

Un puits de pétrole en feu. — Un violent incendie

RERl__Ë__EV Crème pour chaussures
mj mm gJp mm 9m 1 Les souliers bien en-¦ ¦¦i-^B «̂^m Ire tenus soulignent

votre tenue.

NOTRE A S S U R A N C E
L'assurance du « RHONE » a versé à ce joui

Fr, 12.027.»
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

a éclaté dans un puits cle pétrole d'Oklahoma-City
(Etats-Unis).  Au moins 150 sapeurs-pomp iers s'effor-
cent , à l 'heure actuelle , d'empêcher que la conflagra-
tion ne s'étende aux propriétés avoisinantes qui sonl
valuées à p lusieurs mil l ions de dollars.

La guerre, sans avoir faim
Un groupe de blancs chassaient dans une partie du

Congo belge dont les tribus prati quent encore le can-
nibalisme. Par souci de leur propre sécurité, les chas-
seurs s'efforçaient de ravitai l ler  en gibier le village
situé près dé leur camp.

Un jour , par l ' intermédiaire d'une interprète , une
des dames eut une conversation avec une vieille fem-
me du village :

— Dites-moi , est-il vrai que vous mangez quel que-
fois des hommes ?

— Oui , c est vrai. Lorsque nos hommes ne trou-
vent p lus à manger par leurs chasses et qu 'on a faim ,
à ce moment , on sort les tambours et nos braves
s'échauffent  le sang dans des danses : on part en
guerre contre les voisins les plus proches et , après
la batail le , chacun a cle la viande et chaque enfant
un os.

— Quelle horreur ! s'exclama la dame.
— Et dites-moi , femme blanche , interrogea à son

tour la femme noire , vos hommes ne font- i ls  jamais
la guerre pour tuer ?

— Ah ! oui , soup ira la clame ; et elle raconta à la
négresse que l 'Europe venait d'avoir une guerre entre
toutes ses tr ibus , tous ses pays , et qu 'on avait tué
plus cle dix mil l ions de braves.

— Oh I s'écria la vieille négresse , c'était beaucoup
de nourr i ture .

— Mais non , jamais , on ne les mange pas I s'ex
clama la dame.

— Comment ? rép li qua la femme noire , vous tuez
sans avoir fa im ? Ah I femme blanche , c'est ignoble.
Même parmi les animaux , seul le serpent tue par mé-
chanceté , par venin !

SI-Charles - 4 novembre
n . . 1  Hors-d'œuvreRestaurant du potage
Ci r an  H Du a i  Civet de lièvreUrana U U a i  Nouilles au beurre
Téléphone No 61.050 Poulet rôti garni

Salade
tffc _um. m _. ____ ____ HA Fruits - Fromage

_ _ _ _ _ M _ \ \_ _ _ \_f__ \__ m « bouteille
BB II II il El Fendant St-Charles

Prière de s'inscrire au Café
à 20 heures. . ou par téléphone.

ETOILE
Vendredi et Dimanche
Samedi t Soirée théâtrale du Masque

La Merveilleuse
Journée

Un film de la même veine que „Paris
Méditerrannée", donc un succès comique

B_l ¦llemaln soir au Casino

Spectacle très gai

25mc anniversaire
de la Fondation de la
Société Coopérative de
Consommation, Martigny

R e p r é s e n t a t i o n
Csnématoura p h i que

E N T R É E  G R A T U I T E

au ROYAL SONORE , diman-
che 5 novembre à 15 heures

Royal~Sonore
Avenue da Bourg

Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 novem-
bre à 20 h. 30. (Dimanche, pas de matinée).

Le ÎHm que tout le monde attend t

Je sois un Me
Histoire véridique et poignante

Jeune FILLE
de 18 ans, pouvant coucher
chez elle, pour aider aux t ra-
vaux du ménage le matin ,
dès la fin novembre.

Demander l'adresse sous
16053 à Orell FQssli-Annon-
ces, Martigny.

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 propos dun plan d'invasion
Un interview

du ministre de la Reichswehr
Les articles publiés par le journaliste ang lais

— fraîchement naturalisé, il est vrai — Pol-
liakow, sous le pseudonyme d 'Augur , à propos
de l'existence à Berlin d'un p lan de marche à
travers la Suisse lors d'une a t taque  éventuelle
de l'Allemagne par la France, ont suscité dans
notre pays, on s'en souvient, une certaine émo-
tion. Sans vouloir y at tacher une importance
exagérée, on en a tiré la conclusion que notre
armée devait être, aujourd'hui p lus que jamais,
maintenue à la hauteur  de sa tâche. Car son
existence et sa force combattive constituent
toujours la meilleure sauvegarde de notre neu-
tralité.

A t i t re  documentaire, nous croyons intéres-
sant de publier ci-après les principaux passa-
ges d'un interview qu 'un officier supérieur de
l'armée suisse a demandé tout récemment, à
titre privé bien entendu, au Ministre de la
Reichswehr, général von Blomberg, et qui a
porté précisément sur le prétendu plan d'inva-
sion précité. A la question précise qui lui a
été posée â ce sujet , le ministre allemand a
répondu que , dans son pays, on avait pris con-
naissance avec un véritable étonnement des
prétendues révélations du journaliste anglais,
dont l'ori gine déjà , démontre la valeur et la
tendance. Ces révélations, aff i rme toujours le
général allemand, ne résistent du reste pas à
un examen approfondi ; on peut les qualifier
de pure fantaisie et elles ne peuvent être vrai-
ment prises au sérieux par une personne tant
soit peu au courant des choses militaires. En
effe t , l'Allemagne désarmée, ne saurait songer
sérieusement à attaquer la France, puissam-
ment armée et protégée sur toute sa frontière
de l'Est par un réseau de fortifications reclou-

un agrandissement n'est-u pas le plus
vivant souvenir d'un cher disparu ?
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^^QÈ____r____ \W_ \_T

PHOTO DORSAZ mar"5nv

j ' EBENISTERIE }

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

M É N A G È R E S !  T._ iï_Z
rie s'impose ; pensez à le faire pendant les nettoyages
du printemps. Travail à domicile.

R. Imboden, Martigny Tél. 126
Tapissier-Décorateur — Rue des Hôtels

POUDRE D'OS ~~|
s'adaptant à n'importe quel terrain
et culture, remp lace avantageuse-
ment les S C O R I E S  THOMAS

Demandez de suite les prix à la

Société d Agriculture
_ a_ _ i i^_ _y  _ _ ¦•. _ _ _ * Ramuz , gérant

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

Eef Mone
vous achèterez alors avec
la certitude de faire des
économies.

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

tables et , de plus, ayant  à l'Est et au Sud-Ouest
de l'Allemagne des alliés qui ne manqueraient
pas sans doute de prendre l'assaillant à revers.

L'interlocuteur ayant fait remarquer au gé-
néral allemand que c'était précisément l'exis-
tence du réseau fort if ié français qui avait sug-
géré l'idée d'une marche de l'envahisseur par
la Suisse, ce dernier lui répondit  : « Jetez un
regard sur la carte. Malgré tous les moyens
dont disposerait un agresseur, dans la guerre
moderne, les troupes allemandes de choc, lan-
cées entre Istein et le lac de Constance, dans
le but de tourner Belfort et de marcher à tra
vers le p lateau suisse, pour atteindre d'un coup
les forces vives de la France, auraient à faire
face à des obstacles quasi insurmontables. Sans
compter la f o r c e  combattive de l'armée suisse,
dont la résistance sur un terrain qu'elle con-
naît  for t  bien, puisque le sien, ne doit pas être
sous-estimée, les communications des troupes
allemandes jetées ainsi à l'aventure, seraient
sous la menace constante des canons français.
D'autre pa r t , on peut supposer que les forces
françaises, massées à l'abri de leur réseau for
tilié, ne resteraient pas inactives. 11 leur serait
très facile de fermer chaque jour la trappe où
les troupes allemandes se seraient imprudem-
ment avancées en voulant progresser à travers
le plateau suisse, qui off re  déjà , à lui seul, des
obstacles redoutables à une armée en marche. »

Telles sont les propres paroles du ministre
de la Reichswehr. Sans vouloir non plus y at-
tacher une importance exag érée, on constatera
néanmoins avec plaisir que la valeur combat-
tive de l'armée suisse n'est pas considérée, dans
les milieux intéressés, comme une quantité
négligeable. C'est là , certes, un précieux en-
couragement pour persévérer dans la voie qui
tend à doter notre armée des armes qui lui
font  encore défaut , notamment les armes lour-
des d'accompagnement pour l 'infanterie qui.

Chronomètre N° 10
ancre 15 rubis, Breguet

Nouj
sommas îfjjf '
au seuil d'un hiver rigoureux!

S Rue i 

Lieu . g, 4

L'hiver, l'ennemi des faibles et des malades,
frappe de nouveau- à notre porte.

Pour les enfants chétifs surtout, la saison froide
est une dure épreuve que bien peu d' entre eux
bravent victorieusement. Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt.

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30°/o d'huile de foie de morue norvé-
gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu 'aucun
autre produit , le Jemalt augmente la force de
résistance de l'enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l' instituteur.
C' est lui qui , avec les parents , remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail , s'il est flegmatique et ne se mêle
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
Jemalt améliore la santé de l'enfant et celui-ci ,
comme ses parents , seront reconnaissants au
maître de leur avoir recommandé le Jemalt

Nous enverrons volontiers des échantillons
de notre Jemalt et de la littérature aux per -
sonnes qui ne connaissent pa s encore le p roduit

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

Dr. A. Wander S. A., Berne

Veuillez m 'adresser un Échantillon
gratuit de JEMALT.

J'ajoute 20 cts ec timbres-poste pouf
les frais de port.

Nom : _ 

Fr. 14.70
et 18.50, Eu 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 ù 2500.
Tout est garanti 3 ans. - Tout les
genres de montres - S'adresser à

la grande maison de confiance
Célestin BEUCHAT , Delémont

33me année

Salamettls extra secs
le kg. fr. 2.50

Viande séchée à man-
ger erne le kg. fr. 3.—
Viande séchée et fa-
mée à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3.—
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de Milan

le kg. fr. 4.—
Saucisse ménage à cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. î.so
Expédition soignée, demi port

payé

Boucherie Chevaline
Tél. 61.278 Martigny

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

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.¦ bon crin-laine 2B Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 80 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — _ Tél. 31.781

BOUCHERIE

0. UIIDfflER
Genève

9, Rue du Conseil Général

Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours

Janù ùg _ __f q_ _ __ g _s_ __ _yb
__ ud_ _ _ & __ ml__ um

de l'avis des inities, renforceront  considérable
nient  la valeur défensive de notre armée. Dé-
fensive, car on sait fo r t  bien que Tannée suis-
sel ne fai l l i ra  jamais à sa mission séculaire,
qui est de défendre le sol sacré et l'indépen-
dance de la patrie. C'est là sans doute la meil-
leure leçon qu 'il f au t  tirer , aussi bien des
révélat ions iVAugur que du récent interview
du minis t re  al lemand de la Reicbswehr.

Nouvelles diverses
Une conférence internationale à ïokio

Dans une déclaration fai te  à la presse, lt
général  Araki, ministre cle la guerre ja ponais,
a démenti catégoriquement certaines informa
tions selon lesquelles le Japon aurait  l'inten-
tion de faire la guerre à TU. K. S. S.

Toutefois, a dit le général Araki , le Japon ,
afin de se tenir prêt à toute éventualité, se
trouvera forcé de constituer une armée égale
à celle des Soviets et une f lo t te  approximative-
ment aussi for te  que celle des Etats-Unis.

Cela ne signifie pas que le Japon ait des
idées belliqueuses, car il considère, au contrai-
re , que la paix mondiale est essentielle et.
bien qu'il ait démissionné de la Société des
nations, il est toujours prêt à prêter son con-
cours au rétablissement de la paix.

Le général Araki a déclaré , une fois de p lus
qu 'il avait l'intention de demander an Cabinet
japonais  de convoquer les principales puissan
ces du monde à une conférence au cours de
laquelle les problèmes de l'Extrême-Orient se-
ront discutés.

On n'en est pas à une conférence près.

Un krach de dix millions
Le Matin publie une dépêche de Compiègne

selon laquelle vient de se produire  un krach
qui s'élève à quel que 10 millions de francs
français.  Cette affaire  a été découverte à la

suite de p laintes  déposées par les succursales
de trois établissements financiers de la ville
contre l'expert-g éomètre nommé Derville qui
avai t  signé et encaissé dans ces trois banques
des chèques sans provision pour une somme
tota le  de 650,000 fr. Cette op ération délictueu-
se a été réalisée par Derville pour se tirer de
mauvaises affaires  qui , croit-on , sont la consé-
quence des ag issements d'une bande d'escrocs
ang lais qui f i rent  de nombreuses dupes cn
France. Derville, qui jouissait dans sa ville
d une excel lente  ré pu ta t ion , avai t  la confiance
de nombreuses personnes qui lui avaient  con-
fié leurs intérêts. Ces intérêts  représentaient
environ 10 millions de francs.

Les pots de vin de Machado
A la suite des révélations amenées par l'en-

quête de la commission sénatoriale bancaire à
Washington sur les pots de vin versés à M.
Machado el à ses partisans par la Chase Na-
tional Bank au cours des négociations pour les
emprunts  cubains, le Cabinet cubain a examine
la possibilité de répudier les dettes contrac-
tées illicitement par M. Machado. Le montant
des bénéfices illégaux de M. Machado et de ses
partisans est évalué à 19 millions de dollars.

Les chauffages d'autrefois
Aujourd 'hu i  la science du chauffage est particuliè-

rement développée. Chaque année , cette science l'a i l
de nouveaux progrès.

Or , savez-vous comment l'on se chauffait au temps
le Louis XIV ?

Dans ses immenses salons , le grand roi , envelopp é
de paravents , se tenai t  au coin d'une cheminée dans
laquel le  disparaissaient  des troncs d'arbres entiers.

Assise à l' au t r e  coin , Mme de Maintenon , couverte
le fourrures , étai t  abritée dans une petite niche por-

tative.
Et Saint-Simon raconte que , pour t ravai l ler  à son

aise pendant  les grands froids , il f a i sa i t  monter  une
boîte de carrosse dans son cabinet , et s'enfermait
tans celte boîte qui cons t i tua i t  a ins i  un cabinet plus
intime.
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Pour insérer vos
annonces en der-

. niera 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.
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Pour quoi
faire venir du dehors alors
que vous pouvez choisir
vous-même votre viande
et assister au découpage à la
Boucherie Chevaline
de martigny xéi. 61.27s

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

E. POUCET A a ëlon
Martigny-Ville - Tél. 61 130

100 francs
de récompense

à la personne qui procurera
une place convenable
à l'année (gain assuré) dans
magasin , fabri que ou autres
maisons à brave père de fa-
mille jeune, travailleur et cons-
ciencieux. Cette récompense
ne sera versée que lorsque la
place sera occupée définiti-
vement , après un mois d'es-
sai. S'adresser sous chiffre
Z. A. 110, poste restante, Mar-
tigny-Ville.

Viande hachée
sans nerfs pour charcuterie

à Fr. 1.— le kg.
Expédition soignée, demi
port payé.
Boucherie chevaline
martigny xéi. m.^s

Houes de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BBglI-von Aeseb
Langenthal 45.

JEOIE FILLE
cherche place comme
bonne à tout  faire.
S'adresser au journal.

La Boucherie Chevaline
de Martigny

confectionne les

saucisses
aux particuliers à raison de
10 cl. le kg. et fournit
tout: boyaux , lard , épic'es.

A MÉDITER !!!
Quand on a le cœur sombre

et morne,
On vous prescrit l'Aigle et

l'Yvorne.
Mais si l'estomac est

aux arrêts,
Buvez l'apéj iti f sain

„DIabIerets".

Jeune Eldliie
de 22 ans, fort et sérieux,
cherche place comme do-
mestique ou charretier.
S'adresser au journal qui ren-
seignera.

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

Macelleria Zenone
Primo, Auressio, Tes-
sin.

Sonnailles
A VENDRE à bas prix chez
G I O V A N O L A , fabricant ,
Riddes.
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Travail de qualité.

Imprimerie Pillet
M A R T I G N Y

Occasion
unique

A VENDRE une chaudière
en parfait état , contenance
200 litres , payée 220 fr. cé-
dée à fr. 50.—. S'adresser
à Roth Camille, à Saxon.




