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Octobre s'est éveillé dans l'allégresse d'un

merveilleux matin d'automne et les vendan-
geurs, alertes et joyeux , ont envahi les vignes
d'où monte l'arôme enivrant des grappes mû-
ries-

Les vendanges, cette année , sont inscrites
sous le signe de la joie.

Les ceps sont lourds et le raisin vermeil
semble sourire au rutilant soleil.

Dans notre Valais, où les vignes s'êtagent
jusqu 'aux f lancs  des rocs les p lus arides, une
\ague d'allé gresse dé fer le  dc la vigne au ha-
meau , du hameau à la ville où, dans chaque
pressoir, monte la saveur du moût.

Des chants, des cris, des rires joyeux mon-
tent vers le soleil , et les vendangeuses cueillent
les grappes, laissant , avec intention, par-ci
par-là , le grapïllon comp lice du baiser de p é-
nitence que le brantard amoureux n'aura gar-
de d'oublier.

Tableau merveilleux que celui des vendan-
ges ; tout y est for tement  teinté de vie et de
bonheur lorsque , comme cette année , la qua-
lité égale la quantité.

Regardez celui qui surveille la savoureuse
récolte , n 'a-t-il pas sur son visage un sourire
heureux ? d'un seul coup il semble avoir ou-
blié toutes ses peines et ses déconvenues pus-
sées ; le ciel a enf in  récompensé son travail et
sa persévérance, et aujourd 'hui encore, le so-
leil , cet ami indispensable de la vigne , se mire
dans chaque grain.

Il fa i t  beau , il fait chaud , et channes et ba-
rillets circulent, parmi les vendangeurs et ven-
dangeuses , fa isant  monter la joie en diapason
sonore.

Ce soir, lorsque la tâche sera f in ie , lorsque,
la vigne aura perdu sa radieuse moisson : ce
soir, lorsque la lune g lissera ses rayons entre
les ceps dépouillés de leurs grappes , les brises
fraîches feront  chanter les feuil les solitaires,
faisant ainsi monter de la terre un hymne de
douceur et de reconnaissance vers le ciel où
scintillent des millions d'étoiles.

Alors, au hameau , au village , à la ville-, ce
sera l 'heure des réjouissances ; oubliant les
f a t i gues du jour , les brantards vigoureux et
les vendangeuses accortes tourbillonneront aux
sons d'un orchestre champêtre et , tard dans
la nuit , on entendra encore des chants d'allé-
gresse et de joie. Seuls dans le pressoir , les
ouvriers continueront leur tâche tout en savou-
rant quelques verres, et. les grappes  dorées
exhaleront , jusqu 'à la dernière goutte , leur
petite âme de lumière et de divine saveur.

Octobre 1934. Anilec.

1934 fut une année d'abondance pour nos
vergers et nos coteaux.

Chargés de leurs fruits d'or , les abricotiers
ont étalé, en juillet déjà , leur trésor pour le
plaisir de nos yeux ; et la vente, malgré les
bas prix, fut cependant rémunératrice.

Aujourd'hui , c'est aussi avec un sentiment
dc joie profonde et de plaisir que l'on aper-
çoit, tout au long de la ligne du chemin de
fer et de la route cantonale, dans le Valais
romand, les pommiers dont les branches
ploient, chargées de fruits. L'eau vient à la
bouche, et l'on se délecte par avance de ces
pommes savoureuses, appétissantes et parfu-
mées.

Terre d'abondance, terre généreuse et fé-
conde que cette plaine du Rhône qui produit
à profusion les fruits exquis, mûris par les
rayons d'un soleil amoureux. Terre arrosée par
les sueurs de nos paysans, conquise par eux
sur une nature sauvage et indocile qu'ils ont
pourtant domptée et pliée à leur volonté.

C'est ainsi que maintenant, là où nos grands-
pères n'ont vu que des marécages pestilentiels
et des fondrières bordées de saules et de ver-
nes, s'étale un riche verger, se déroule une
vaste campagne...

Le Valais tout entier doit un souvenir re-
connaissant à ces hommes d'hier éclairés cl
entreprenants qui ont fait de notre plaine un
des plus riches joyaux du territoire helvétique.
Les pouvoirs publics : Confédération , canton ,
communes, en donnant au Rhône un lit régu-
lier et stable, puis plus tard en creusant ces
canaux d'assèchement, ont permis ce miracle...
Mais nous devons aussi à l'initiative privée un
large tribut de reconnaissance... L'exemple de
quelques hommes aux vues larges, leurs expé-
riences concluantes ont incité bien des pro<
priétaires à marcher eux aussi dans la voie du
progrès. Châteauneuf est venu par la suite qui
a encouragé cette culture et lui a donné une
large diffusion...

Une diffusion si large que des craintes se
sont fait  jour cette année et ont trouvé des
échos jusque dans la presse, prop hétisant les
pires catastrophes de notre arboriculture in-
tensive. Il est possible, en effet , que l'écoule-
ment des fruits  soit rendu chaque année plus
difficile vu l'extension toujours plus prodi-
gieuse du verger.

Encore n'est-ce pas tout à fait sûr... Les
conditions atmosp héri ques et le climat varient
suivant les pays. Les récoltes sont ainsi diver-
sement aléatoires. Désastre dans une contrée ,
abondance dans une autre , voilà ce qui se ren-
contre fréquemment. Car l'abondance n'est pas
de toutes les années dans tous les pays. A part
des cas exceptionnels, il se fait  ainsi dans la
production mondiale un certain équilibre fa-
vorable au marché, empêchant un avilissement
général et constant des prix.

Et puis, si l'on sait s'y prendre et que i'on
veuille bien ne pas gâcher le métier, on aura
toujours la qualité qui vaut son pesant d'or ,
et qui s'impose généralement. Or, nous avons
non seulement une terre généreuse, mais aussi
et surtout un soleil qui répand du sucre dans
ses flammes. Et nul ne peut nous le ravir ,
nous l'escamoter ou nous le truquer. Il donne
à nos frui ts  leurs saveur particulière, et leur

Encore une fête des vendanges
Grâce k son petit vignoble , la localité d'Aesch près

de Bâle , a connu , le 23 septembre, une animation
inaccoutumée. La fête de la vigne qui ne s'y célèbre ,
â ce qu 'il paraît, que tous les demi-siècles , coïncidait
cette année avec une abondance exceptionnell e de la
récolte.

Le programme comportait un cortège historique
fort bien organisé. Plusieurs milli ers cle spectateurs
venus de Bâle et dos environs , ne manquèrent pas,
après le défilé , de goûter le moût fraîchement extrait
du pressoir. C'est ainsi que la moitié de la récolte
fut li quidée séance tenante.

Voila, n'est-il pas vrai , un moyen radical , pour
sortir les encaveurs des soucis que le 1934 leur crée.

coloris éclatant. Deux qualités qui priment sut
le marché.

Sans doute, la culture générale et intensive
des arbres fruitiers, en multipliant le nombre
de nos concurrents, rendra plus difficile l'écou-
lement de nos produits. C'est pourquoi, pour
mener la lutte avec beaucoup de chances de
succès, il faudra développer le sens commer-
cial chez nos producteurs, entretenir chez tous
une saine émulation pour une production
avant tout qualitative, et former la conscience
et l'honnêteté professionnelle. C'est là un beau
champ d'action pour la Société pomologique
du Valais. Nous aurons de la chance, en agis-
sant ainsi, de ne plus voir s'étaler sur les bancs
de nos primeurs les pommes artificiellement
colorées, fades et insipides, que nous envoient
le Chili, le Canada ou les Etats-Unis.

Mais enfin, si les prophètes de malheur
avaient raison ?

S'il arrivait un jour où nous ne sachions
plus que faire de nos fruits ? Nous n'en som-
mes pas encore là , il n'y a donc pas lieu de
s'arracher les cheveux et pas davantage d'en
faire autant des arbres fruitiers. Et puis , faut-
il le dire ? quant  à nous, nous préférons mou-
rir dans l'abondance plutôt que dans la diset-
te ; d'une indigestion plutôt que de la misère.
C'est assurément plus court et nous ne tenons
pas aux souffrances trop longues, quoi que cer-
tains philosophes qui se prélassent sans doute
dans les douceurs de la vie, prétendent qu'el-
les forment le caractère.

Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas, dans notre pays
même, des débouchés que l'on néglige et que
l'on pourrait trouver si l'on voulait bien ? La
montagne n'a presque point de fruits et ainsi
les gens s'en privent. Non qu'ils ne les aiment
point ! Pas davantage parce qu 'ils n'ont pas
d'argent pour en acheter , mais parce qu'on
ne leur donne pas l'occasion de faire des
achats. Passant l'été à la montagne, nous pou-
vons parler d'expérience.

Pourquoi les syndicats de vente de fruits
ou des producteurs isolés n'achemineraient-ils
pas leur marchandise dans les villages al pes-
tres, l'étalant sur la place publique ou la met-
tant en dépôt chez les commerçants locaux ?
C'est d'autant plus facile que les routes ouver-
tes aux véhicules à moteur vont maintenant
partout. L'expérience devrait être tentée :
nous la garantissons concluante. Sans doute,
les gens de là-haut pourraient commander eux-
mêmes les fruits et se les faire expédier par
la poste , mais chacun sait que les frais de
port sont prohibitifs. Et puis il faut tenter les
gens en mettant la marchandise sous leurs
yeux et sous leur nez si l'on tient réellement
à la vendre.

La vente des fruits sera difficile cet autom-
ne, cela est clair, mais tout ne sera pas perdu
pour autant ; un tel phénomène s'est présenté
avant cette année et les beaux jours sont pour-
tant  revenus ; ils reviendront encore.

Mais il faut pour cela que nous ayons la foi
qui nous éclaire et nous guide, la volonté dc
faire mieux , et le courage de nous imposer les
sacrifices nécessaires pour réussir.

Nous nous refusons de croire à la ruine dc
l'arboriculture valaisanne.

C. L...n.

Le$ vendanges

3) e$•prm t/onts j amais LZJSLJD
Son à sain, n'est mmi trejj têt.

Un essai !. .. et vous verrez l'appétit ,
la bonne humeur de chacun ; recom- i
mencez alors souvent ! Spirale Bruno §
vous donne en souriant ce précieux
conseil. I

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE

Terrible fin
Mardi après-midi , un accident mortel s'est produit

dans une fi lature de Flums (St-Gall). Le jeune Félix
Sutter , âgé de 15 ans. fils d'une veuve , voulait net-
toyer une machine â filer. Sa tête fut  prise entre le
cy lindre cl le chariot et écrasée. La mort fut  instan-
tanée.

M. SAMPER M. TATARESCU
L'Espagne ainsi que la Roumanie se sont trouvées

subitement devant des crises de cabinet. A Madrid ,
la gouvernement Samper s'est retiré et à Bucarest , le
gouvernement Tatarescu a subi un sérieux remanie-
ment.

VALAIS
Les fonctionnaires fiscaux de la Suisse

à Sion
(Corr. retardée.) — Vendredi après-midi s'est te-

nue dans la salle du Grand Conseil — ou du moins
ce qui en tient encore lieu I — la 17me Conférence
des fonctionnaires fiscaux des cantons confédérés.
Uno cinquantaine d'employ és y partici paient sous la
présidence de M. Boeseh. M. le conseiller d'Etat
Escher , chef du département des finances , avait bien
voulu rehausser l'assemblée de sa présence.

La partie administrative étant liquidée , M. Mauri
ce Gross , chef de l'administration cantonale valaisan-
ne des contributions publiques , présenta un rapport
des plus instructif sur l'imposition des forces hy-
drauliques en Valais. « Encore indomptée il y a un
demi-siècle , si ce n'est pour actionner la roue de
quelques rustiques moulins et martinets , la force hy-
draulique , muée en énergie électrique , est devenue
un élément primordial de la vie industrielle du can
ton. Quarante-huit usines équipées pour une puissan-
ce de 700,000 chevaux sont installées en Valais .
L'énergie électri que produite en 1930 atteignit 1 mil-
lion 250,000 chevaux, le quart de celle de la Suisse.
A ce jour , 250 millions de francs ont été investis
dans les usines hydro-électriques valaisannes.

M. Gross passe ensuite en revue la législation sur
les concessions et la fiscalité. A propos de la formule
de fixation du rendement d'énergie , le rapporteur
fait justement observer que ce barème « ne répond
pas sans correctif à l'esprit ni k la lettre de la loi.
Les instruments de mesure , dit-il , indiquent des
quantités qui dépendent non seulement de la force
agissant sur l'arbre de la turbine , mais aussi du ren-
dement proportionnel plus ou moins grand des ma-
chines électriques... Mise au point d'une formule
pour le calcul de l'énergie imposable et contrôle
p lus effectif , voilà les lacunes que la pratique devra
combler dans la mesure du possible. » La loi valai-
sanne, contrairement k celles de Glaris et des Gri-
sons, n 'a pas soumis k des dispositions particulières
les installations k production intermittente , les usi-
nes de pointe , de sorte que telle centrale , équi pée
pour une production de 11,000 chevaux , mais travail-
lant comme usine de réserve ou de pointe , arrive à
ne payer qu 'un impôt spécial équivalent au quart de
celui qu 'acquitte , par exemple, la Ville de Sion pour
ses deux usines , avec 6500 chevaux installés. Là aus-
si , le texte légal paraît sujet à revision. « L'orateur
fait également observer que le produit  de l'impôt hy-
draulique s'est élevé pour 1923 à fr. 156,658 pour
atteindre 245,000 fr. en 1930, et retomber à 148,000
fr. en 1932. L'énergie imposée s'est élevée à 170,000
chevaux-moyens-année , au maximum , et a fléchi par
suite de la crise jusqu 'à 107,000 chevaux . Le très
intéressant travail de M. Gross a été vivement ap-
plaudi.

La taxe sur les divertissements prélevée par cer-
tains Etats et administrations communales , fournit
à M. le Dr Lutz , chef de la section de droit de l'ad-
ministration des contributions publiques de Zurich ,
la matière à une étude très documentée. Comme cer-
tains cantons , comme Bâle-Ville , Genève, St-Gall , So-
leure , etc. perçoivent tout ou partie de cet impôt , il
est possible qu 'un jour ou l'autre les finances canto-
nales soient appelées à en bénéficier elles aussi. La
taxe sur les divertissements a produit , en 1933, 8000
francs de recettes à la ville de Sion , 5500 à Marti-
gny, 4000 à Monthey et 3500 à Brigue.

A l'issue de cette .séance , les congressistes s'en fu-
rent visiter des caves. Un repas leur fut  ensuite servi
à l'Hôtel de la Planta. MM. les conseillers d'Etat
Escher , président , de Cocatrix et Pitteloud étaient
présents. Le chœur de Valère , que dirige avec maes-
tria M. le professeur Flechtner , se produisit avec
beaucoup de succès pendant ce banquet. La Distille-
rie valaisanne et la Manufacture de cigares de Mon-
they y allèrent de leurs produits estimés.

Dans un discours remarquable tant par le fond
que par la forme , M. le conseiller d'Etat Escher ap-
porta le salut du Conseil d'Etat et eut des paroles
élogieuses pour ceux qui remplissent la tâche , sou-
vent ingrate , toujours délicate , de fonctionnaires aux
contributions. L'éminent magistrat espère que chacun
gardera un bon souvenir du temps passé en terre
valaisanne et en ville de Sion , cité qui prépare dans
la joie la Fête des Vendanges.

On entend ensuite le conseiller d'Etat schaffhou-
sols, M. Altdorfer , se féliciter d'être l'hôte du Valais
et de ses distingués magistrats. M. Altdorfer dit aus-
si sa joie de se trouver au milieu des collaborateurs
dévoués des départements cantonaux des finances et ,
après avoir dit  son appréciation sur les produits de
nos coteaux et de nos vergers , lève son verre à la
santé du Valais.

M. le président Boeseh remercie les orateurs pré-
cédents et ses collègues valaisans. Il trouve les mots
les plus flatteurs pour Sion et le Valais , son charme
lout méridional , ses deux cultures. L'orateur boit à
la prospérité du canton et du directeur de ses f inan-
ces.

Puis c'est la descente dans les mystérieux souter-
rains de la ville...

Samedi matin , les congressistes se sont réunis à
nouveau pour entendre un rapport de M. le Dr Per-
ret , chef de section de l' administration fédérale des
contributions : « La crise économi que et l'arrêté con-
cernant la contribution fédérale de crise » , conféren-
ce suivie avec la plus grande attention . Nos hôtes
visitèrent ensuite la Foire des produits agricoles , la
ville et le musée de Valère. Une bonne partie d' entre
eux sont restés à Sion pour la Fête des vendanges ,
et les autres ont pris part à une excursion au Gor-
nergrat.  D.

Vouloir des amis sans défauts , c'est ne vouloir
aimer personne. De Sacy.



Compte-rendu de la séance
du Conseil communal de Monthey

Affaire : HOPITAL-INFIRMERIE DE MONTHEY
Le président relate à ses collègues les événements

survenus ensuite de la décision du Conseil commu-
nal , du 14 septembre dernier , publiée dans la « Feuil-
le d'Avis? de Monthey, le «Confédérés et le «Rhône» .

Il évoque le communiqué de la Commission de
construct ion publié en date du 29 septembre dernier
par le » Nouvell iste • valaisan et sans doute connu
des conseillers. Cet écrit , rédigé dans une forme ten-
dancieuse et discourtoise à l'égard de l'Autorité com-
munale de Monthey et de son président , a été trans-
mis pour insertion à 4 journaux valaisans, à I'insu
de 2 membres au moins du Comité de construction ,
alors qu 'il ne devait être adressé qu 'à la « Feuille
d'Avis » de Monthey.

Le président ne cache pas la stupéfaction , parta-
gée sans doute par ses collègues, qu 'il a éprouvée à
la lecture de ce document signé par tous les mem-
bres du Comité de construction.

Dès qu 'il eh a eu connaissance, il s'est mis en rela-
tion avec MM. Armand Contât et Mastai Carraux qui
représentent la Commune de Monthey au sein de
l'administration de l'Infirmerie, pour leur demander
des exp lications. Il n'a pas eu de peine à se convain-
cre que leur bonne foi avait été surprise et qu'ils
avaient donné leurs signatures sur la foi de rensei-
gnements fournis par M. Maurice Parvex . Il s'est em-
pressé cle les éclairer , de leur indiquer les sources
auxquelles il avait puisé lui-même sa documentation ,
en leur signalant les témoignages recueillis. Ces deux
messieurs se sont livrés à une enquête personnelle
et sont parvenus à la conviction que :

1. les éléments d'information de la Commune de
Monthey étaient des plus sérieux ;

2. le rapport présenté par le président de la Com-
mune de Monthey, à son Conseil , dans sa séance du
14 septembre, était conforme à la réalité.

Ils ont protesté immédiatement auprès du prési-
dent du Conseil d'administration, retiré leurs signa-
tures et signifié qu'ils ne pouvaient plus continuer
leur collaboration au sein des organes de l'Infirme-
rie auxquels ils appartenaient. Ils ont , en outre, jugé
nécessaire d'adresser au « Nouvelliste » valaisan une
déclaration qui a paru dans ce journal.

Passant à l'examen du communiqué lui-même, le
président relève que les exp lications embarrassées el
embrouillées par lesquelles l'on tente de dissimuler
la vérité, loin d'infirmer les allégations de la com-
mune, leur donnent une force nouvelle.

Cet écrit , dû à la plume <le M. Parvex , n'est qu'une
piètre dérobade, une pauvre tentative de diversion
destinée à dériver l'attention de l'op inion publique.

La Commune de Monthey n'a jamais prétendu que
toutes les adjudications des travaux ou fournitures
étaient entachées d'irrégularités ; seules ont retenu
son attention et ont fait l'objet de ses investigations,
les adjudications dues à l'inspiration exclusive de M.
Maurice Parvex. Aussi convient-il de circonscrire le
débat aux seuls faits au sujet desquels des explica-
tions ont été demandées à la Commission, à savoir :

1. Est-il exact que M. Mce Parvex a fait adjugei
ou tenté de faire adjuger la fourniture de la lingerie
de la nouvelle Infirmerie , à une maison de Berne
sans connaître les offres de la concurrence et en
donnant de fausses indications à ses collègues de la
Commission de construction ?

2. Est-il exact que pour arriver à ses fins , il a
cherché à évincer les deux négociants de la localité
qui avaient soumissionné , en leur proposant une
commission de 7 % versée par la maison adjudica-
taire ? - ~

3. Est-il exact que la fourniture du matériel de
bureau a été adjugée, sans mise en soumission , à
une maison dont M. Mce Parvex a été et est proba-
blement encore le voyageur, cela sur sa proposition ?

I. Adjudication de la lingerie
Résumons les faits par ordre chronologique, tels

qu'ils sont établis par des renseignements de source
indiscutable et par le communi qué du Comité de
construction lui-même :

Au début de septembre, probablement le 3, M.
Maurice Parvex annonce à la Commission de cons-
truction qu'il a commandé ou va commander à une
maison de Berne, la lingerie , les deux soumission-
naires de la localité consentant à se retirer à la con-
dition qu'une commission de 7 % leur soit versée
par la maison adjudicataire. (Ce fait est reconnu
par le communiqué.)

Le même jour probablement , M. Parvex , rencon-
trant l'un des deux négociants intéressés lui dit :
« Nous avons dû commander la lingerie à une mai-
son de Berne qui vous rétrocède une commission de
7 %. »

Cette déclaration provoque une violente protesta-
tion et réaction.

Les deux négociants mis à l'écart , requièrent l'in-
tervention de la commune et l'un d'eux se plaint à
M. Fracheboud , nouveau membre du Comité de Di-
rection , qui s'enquiert auprès du personnel de l'In-
firmerie et se rend ensuite en hâte au bureau de la
dacty lographe de M. Mce Parvex , pour essayer d'ar-
rêter la commande. Celle-ci lui répond : « LA COM-
MANDE EST DEJA PARTIE. »

Peu après , la Commission de construction est con-
voquée et pendant qu 'elle siège, M. Maurice Parvex
téléphone à la maison de Berne, sans aucun doute

(la Commune n'en possède pas la preuve formelle)
pour retirer la commande.

L'adjudication du linge a-t-elle été fai te  par M.
Parvex d'une façon définitive ? Tout porte à le croi-
re. Mais il nous importe fort  peu de le savoir. Le
fai t  essentiel est que M. Mce Parvex a, sans aucun
doute possible , tenté, par des exp lications erronées
des manœuvres équivoques, à faire adjuger la four-
niture du linge , sans mise en soumission , à une mai-
son de Berne.

2. Adjudication du matériel de bureau
Nous avons demandé à la Commission de cons-

truction s'il était exact que M. Maurice Parvex avait
adjugé le matériel de bureau à une maison de Lau-
sanne, dont il était ou avait certainement été le re-
présentant. Le communi qué répond qu 'un uni que
achat , sur la proposit ion de M. Parvex , a été fait
d' une machine à écrire avec table et classeur verti-
cal , décidé à l'unanimité par les membres du Comité
de direction , dans sa séance du 13 novembre 1933.
Ce communiqué admet implicitement , que la maison
adjudicataire était bien celle dont M. Parvex est ou
a été le représentant , et qu 'aucune mise en soumis-
sion n 'a été faite.

C'est tout ce que la commune désirait savoir.
Il se dégage de cet ensemble de faits  :
1. que M. Maurice Parvex a obtenu ou tenté d'ob-

tenir de ses collègues de la Commission de construc-
tion , l'adjudication de fournitures dans des condi-
tions irrégulières et suspectes.

2. que , pour arriver à ses fins , il a prétendu avoir
obtenu l'accord des deux soumissionnaires de la
localité.

3. que dans les deux cas évoqués , une commission
ou remise était offer te  par les maisons en cause, à
l'acheteur lui-même, l'Hôp ital-Infirmerie , dont il est
permis cle penser qu 'elle visait à présenter à la Com-
mission de construct ion le marché sous un jour
avantageux.

4. qu 'une commission de 7 % a été offerte  à des
soumissionnaires qui n'y avaient aucun droit et donl
l'Hôp ital-Infirmerie faisait les frais.

Le président conclut en constatant qu il n a rien à
retirer des allégations de son rapport du 14 septem-
bre et qu 'à son avis, la cause peut être considérée
comme entendue aux yeux au moins de la Commune
cle Monthey. Il estime très regrettable que le prési-
dent du Conseil d' administration auquel il a adressé
intentionnellement sa première lettre du 7 septem-
bre dans l'espoir de provoquer un échange d'exp lica-
tions , n 'ait pas jugé utile de l' entendre ou de le fa i re
entendre par la Commission de construction , procé-
dure qui aurait  été conforme aux règles de la cour-
toisie et s'imposait dans l 'intérêt d'une enquête ob-
jective.

L'att i tude cavalière et peu courtoise des organes
de l 'Infirmerie envers la Commune de Monthey, la
détention par M. Maurice Parvex des fonctions très
importantes de président du Comité de direction de
l'établissement d' ut i l i té  publique qu 'est l 'Infirmerie ,
fonctions pour lesquelles, du reste, ses antécédents
ne le désignaient pas particulièrement, rendent im-
possible la cont inuat ion de la collaboration de la
Commune de Monthey à l'adminis t ra t ion de l'œuvre
de l'Infirmerie.

En conséquence, sous réserve d' envisager d'autres
mesures encore, relevant celles-là de la comp étence
du Conseil général , le président propose au Conseil :

1. De cesser immédiatement toutes relations offi-
cielles avec l 'Hôpital-Infirmerie de Monthey ;

2. De suspendre la col laborat ion de la Commune
cle Monthey, à l'adminis t ra t ion  cle cette institution,
tant et aussi longtemps que la composition de ses
organes n'aura pas subi l'épuration qui s'impc_se
pour donner aux Communes du distr ic t  l'assurance
et la garantie que l'œuvre de bienfaisance et de cha-
rité publique à laquelle elles sont toutes également
intéressées, sera dirigée désormais clans un esprit de
loyauté et d'intégrité.

Cette proposition est votée.
MONTHEY , le 3 octobre 1934.

L'ADMINISTRATION.
— Ayant reçu une off re  pour l'achat d'un terrain

sis au bord de la Vièze , le Conseil décide de l' expo-
ser en vente aux enchères sur la base du prix fixé
par les taxateurs de la Commune.

Chamoson. Tir d'inauguration du Stand.
Ainsi que le « Rhône » l'a annoncé dans son numé-

ro de vendredi dernier , aura lieu à Chamoson les 7
et 14 octobre le tir d'inauguration du stand.

A ce sujet , le Comité de la Société de tir organisa-
trice t La Nouvelle Cible » a fai t  éditer un superbe
livret-plan de tir sorti des ateliers de l'Imprimerie
Pillet à Martigny. Les tireurs qui ne l'auraient pas
reçu sont invités à le demander au Comité. Le plan
de tir a été établi en conformité des prescri ptions
fédérales et le Comité s'est efforcé d'assurer pour
chaque cible la dotation la plus équitable. En plus
des prix affectés , chaque tireur a la chance d'obte-
nir la distinction dans l'une des cibles suivantes :
Chamoson, Militaire-Rachat , Inauguration ou Con-
cours de Groupes.

Les tireurs sont donc, cordialement invités à parti-
ci per à cette joute pacifique. Chamoson les attend
nombreux et leur souhaite la p lus cordiale bienvenue.

(Communiqué.)

Fêtes d'automne et des vendanges
Comme on l'a annoncé déjà , le Comité d'organisa-

tion des Fêtes d'automne et des vendanges a décidé
de donner encore des représentations du « Jeu des
vendanges s samedi 6 et dimanche 7 octobre , avec
grand cortège le dimanche.

Cette nouvelle remplira de joie les nombreuses
personnes qui n 'ont pas encore pu assister à ces
deux brillants spectacles. Les articles très élogieux
que la presse valaisanne et confédérée a consacrés à
ces splendides manifestations rendent tout commen-
taire superflu. Aucun de nos concitoyens ne voudra
se priver de la joie saine et pa t r io t ique  d'assister au
« Jeu des vendanges » et de voir défiler le plus beau
cortège qu 'on ait jamais vu en Valais .

Outre les billets du dimanche nouvellement ré in-
troduits par les C. F. F., et donnant  droit  au retour
gratuit , des trains spéciaux circuleront dimanche 7
octobre aux heures ci-après :

Départ de St-Maurice : 11 h. 37 et 12 h. 02 — arrêt
dans toutes les gares — Arrivée à Sion : 12 h. 35.

Départ de Brigue 11 h. 58. Arrivée à Sion 13 h. 05
Départ de Sierre 13 h. 03. Arrivée à Sion 13 h. 24.
.Retour : pour St-Maurice : dé part  dc Sion : 18 h

omnibus ; 18 h. 30 ; 22 h. 50. — Dé part pour Brigue :
17 h. 50, omnibus. Arrêt de l'express de nuit à Sierre.

N.-B. — Les billets de location des places sont en
vente chez M. Mussler , à Sion , pour la représenta-
tion de samedi , et chez M. Tronchet , tabacs , pour
celle de dimanche.

Terrible accident
Mardi après-midi , M. Jean Mudry, 23 ans , fils d'Al-

fred Mudry, propriétaire de l'Hôtel Alp ina et Savoy
à Montana , était  parti avec un nommé Théodule Her-
bosch , d'Anvers (Belgique) , 17 ans , pour fa i re  de la

varappe dans la direction du bisse de Roh. Le jeune
Mudry devait rentrer à l'hôtel , pour y reprendre son
service, à 17 heures. Ne le voyant pas revenir , ses
parents angoissés envoy èrent son frère et un domes-
tique à sa recherche. Mais leurs recherches furent
vaines et ce n 'est que mercredi matin que deux al p i-
nistes , MM. Bauer et Fussing, trouvèrent les corps
affreusement mutilés — le jeune Mudry avec le crâ-
ne fracturé — en-dessous du bisse , à mi-chemin de
sa longueur. Les deux malheureuses vict imes , qui
avaient passé par-dessus le bisse , ont dû basculer
durant  leur tragi que partie de varappe. Ils ont fait
une chute d'une hui ta ine  de mètres. La mort fu t  cer-
tainement instantanée pour l'un et l'autre.

Le jeune Belge était  en séjour à Montana  avec sa
sœur. Chacun compatira au deuil si cruel qui f rappe
les parents de ces jeunes gens .

A propos de l'Exposition des Fruits
à la Fête des Vendanges

On nous écrit :
Le « Rhône :> a souligné lout le succès obtenu par

cette exposit ion qui fu t  une révélation de ce que le
Valais peut produire au point de vue frui t ier  et hor-
ticole.

A ce propos , il convient d' ajouter que c'est aussi à
M. Marc Rodui t  de Leytron , secrétaire de la Société
valaisanne de Pomologie , que revient uue large part
dans la réussite de cette superbe exposition . M. Ro-
duit ayant travaillé de concert avec MM. le Dr Wuil-
loud et Veuthey pour cette organisation.

Nous tenons par la même occasion à féliciter M.
Wuilloud et Roduit pour leur idée heureuse d' avoir
exposé des raisins , ce qui ne pouvait paraître mieux
indi qué à l'occasion de la Fête des Vendanges.

Les superbes grappes de M. Wuilloud venant de
son domaine de Dioll y s/ Sion et qu 'on aurait cru
avoir élé transportées de Chanaan , étaient superbes
à voir. Quant à celles de M. Rodui t , elles ne furent
pas moins appréciées du public , puisque celui-ci se
chargea de le déguster sur place !... Dimanche soir ,
en effet ,  le stand de M. Roduit  faisait l 'impression
d' un clos-étalage qui avait reçu la visite des étour-
neaux !... X.

Erratum. —- Nos lecteurs auront  corrigé d'eux-
mêmes une inat tent ion commise dans le compte ren-
du de la Fête des Vendanges dans le numéro dc
mardi. Prière de lire : « Caves coopératives de Sierre.
Sion , Ardon et Leytron », au lieu de Vétroz.

Un automobiliste valaisan condamné
par le Tribunal fédéral

Un automobiliste valaisan qui avait renversé et
tué une femme, avait été condamné par le Tribunal
valaisan à 200 fr. d' amende pour homickle par né-
gligence plus 4000 fr. aux survivants  de la victime.
Le Tribunal fédéral a examiné la chose et a con-
damné l'automobiliste à payer 8000 fr. et cela en
raison de la peine excessivement faible inf l igée  pré-
cédemment.

Un enfant tombe dans la Sionne
Un grave accident s'est produit  lundi  après-midi à

Sion. Le petit  Jean Reichenbach , Agé de 12 ans, fils
d'André , s'amusait avec, des enfants  sur les bords de
la Sionne et descendait la route en petit char , quand
il vint buter , avec son véhicule , contre le parap.'t.

Le malheureux tomba dans la rivière où il se bles-
sa grièvement ; l'on craint une f rac tu re  du crâne.

Aux C. F. F
M. Alfred Joyet (Lausanne) est nommé chef de

t ra in  à Bri gue; MM. Adrien Moret , garde-voie à Mar-
tigny, et Sigismond Matter , aiguilleur à Loèche , sont
mis à la retraite.

Haut-Valais. — Incendie.
Mercredi malin , à 6 h. 30, une maison d'habitat ion

de trois étages et une grange ont brûlé au village de
Taesch , près de Zermatt .  Grâce à la rap idité des
secours, une catastrop he a pu être évitée. La maison
était habitée par de pauvres gens et insuff isamment
assurés. On ignore les causes de l 'incendie.

Martigny
Kermesse

Nous rappelons la kermesse de la Saint-Michel à
Martigny-Bourg,  cjui a obtenu un grand succès di-
manche dernier et qui continue dimanche 7 octobre.

(Voir aux annonces.)

Grand concert d'orgue
En complément de la nouvelle publiée par notre

journal le mardi 25 septembre, nous communiquons
l'intéressant programme du concert d'orgue que le
jeune et distingué « maestro » Franz Manfredi  don-
nera dimanche, 7 octobre , à 15 h. 30, à l'église pa-
roissiale de Martigny :

PREMIERE PARTIE
Toccata et fugue en ré m. . I. S. Bach (1685-1750)
Moment musical No 2 . . . F. Schubert (1797-1828)
Pastorale C. Franck (1822-1890)
Cortège nuptial C. Manfredi  (1865-1930)

DEUXIEME PARTIE
Prélude et fugue en do m. . I. S. Bach (1685-1750)
a) Intermède lyri que . . . M. E_ Bossi (1861-1925)
b) Rédemption
Romance en la m M. Reger (1873-1916)
a) In Paradisum Th. Dubois (1837-1924)
b) Fiat lux

Prix des places : fr .  1.50 et 1.—
Nous ne doutons pas que tous ceux qui aiment et

apprécient la belle musi que , auront à cœur d' assister
à ce beau concert qui , tout en const i tuant  une exqui-
se jouissance intellectuelle et spirituelle , a un but de
bienfaisance.

Les paroissiens de Mart igny et enviions, qui ap-
précient le décor de leur église, et qui se sont tou-
jours distingués par leur amour pour le beau et p our
les arts , ne sauront ni devront manquer.

Cours commerciaux
La Commission des Cours de la Société suisse des

Commerçants , Section de Mart igny,  avise les appren-
tis de commerce et de banque de la région de Mar-
tigny, ainsi que toutes les personnes qui désirent
suivre des cours , qu 'ils peuvent encore s'inscrire au
local de la Section , ancien Hôtel Clerc , 1er étage , lf
vendredi 5 courant , de 20 à 21 h.

Club alpin
Les membres sont avisés que la course off ic ie l le  à

la Bella Tola (3028 m.) aura donc lieu le samedi et
dimanche 6 et 7 octobre. Départ  de Mart igny par le
direct  de 15 h. 21 (billet s imp le course valable pour
le retour) . De Sierre , nous monterons en autocar
jusqu 'à St-Luc. Prix : fr. 2.—. Le Comité.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Un nouveau chef-d' œuvre de l'écran nous a été

présenté hier par le cinéma « ROYAL ». Ce chef-
d'œuvre c'est « CHAGRIN D'AMOUR ». Il a déjà

Le froid est là...
.. . les enrouements , los maux de gorge vont commen-
cer. Guérissez tout  cela avec du bon miel du pays,
garanti pur, que vous trouvez à l'Epicerie de la Gare.

t r iomp hé dans quel ques grandes cap itales . La presse
en a fai t  un éloge unanime et un jury do cr i t i ques
l'a proclamé à son apparition l'un dos meilleurs f i lms
de l'année. Ils s'accordent tous à dire qu 'ils ont
éprouvé à ce spectacle une des p lus pures joies artis-
tiques de leur vie. Le scénario ost extrêmement cap-
tivant ; il y a des situations charmantes ou dramat i -
ques , c'est la p lus douce , la p lus attendrissante des
histoires d'amour. Elle so déroule en A ngleterre pen-
dant la grande guerre el , parfois , dans un rappel du
passé , une cinquantaine d'années avant .

Norma SHAÊRER, dans un double rôle , y osl ex-
quise et poi gnante , on peut sans crainte la comparer
à Gab y MORLAY , tant sou jeu osl sincère et émou-
vant. En un mot , un f i lm qui  laisse k tous uno im-
pression profonde.

Etoile
Cotte semaine, un joyeux vaudeville : « BACH MIL-

LIONNAIRE ». Des actual i tés  très intéressan tes vous
montreront  les part ici pantes au concours internatio-
nal de beauté , une phase du nialch do boxe Schnie
ling-Neusel et quel ques aperçus du 2mo Tour d<
Suisse cycliste.

Les beaux fruits
On peut admirer dans los vitrines du magasin di

pr imeurs  Georges Ciaivaz , à Mar t ignv , uno expositior
de magnifiques fruits provenant du Domaine de 1:
Sarvaz .

Pharmacies
Pharmacie do service du 6 au 13 octobre : Morand

Etat civil
Septembre 1934

Baptêmes : Hugon François-Marcel , do Josep h.
Rappes ; Terrettaz Ramon-Jacques-Joscph , d'Arthur,
Charrat  ; Pui ppe Marie-Antoinette , de Denis , Ville ;
Lovey Claude-Raymond , d 'Edouard , Ville ; Pierroz
Marcello-Juliette , Bourg ; Rouvinez Norbert-André
de Régis , do Charrat  ; Fasnacht Bernard-André , d'Al-
bert, Ville ; Giroud André-Marcel , de Marcel , Ville ;
Arlettaz Agnès-Marcelle , d'Alfred , Bourg.

Mariages : Jacques Ramella et Simone Morand
Ville ; Lucien Brunner et Elise Zanoli ; Camille Di
sières ot Yvonne Décaillet.

Sépultures : Moret Léonie, 1867 ; Bochatay Jeanne
Marie , 1858, Ville ; Torello Marie-Marguerite, 189 1
Ville ; Bochatay César , 1851 , Ville ; Schmidt Mario
Cécile-Madeleine , 1854, Ville ; Giroud Jus t ine , 1873,
Bâtiaz ; Kindlor  Marie-Joséphine, 1881 , Bourg ; Lu\
Elise , 1867, Bourg.

Adrien DABDEULAY
Agent d'affaires MARTIGNY

EN SUISSE
Les beautés de la montagne l'automne

La fin de Tété dans les Alpes
La l in  de 1 été est la plus belle saison dans los

Al pes ; jamais le temps n 'est aussi stable qu 'à celte
saison , jamais la vue dont on jouit  des sommets
n'est aussi claire que maintenant.  Ceux qui n'ont pas
pu venir à la montagne cn été devraient  prof i te r  dos
beaux jours de l'automne pour lui rendre visite.
I /aff luence des étrangers est moins nombreuse qu 'on
plein été, de nombreux hôtes ont déjà quitté los sta-
tions de montagne ; celui qui  y vient en ce moment
y trouve un repos absolu et bénéficie aussi des atten-
tions part icul ières de l'hôtelier , tout en jouissant
mieux que jamais des charmes de la haute  monta-
gne. Le temps ost celui qui convient lo mieux aux
grandes ascensions : assez stable , et l'air du mat in
d' une transparence telle que des sommets la vu"
s'étend à l ' infini  dans le pays , lorsque le brouillard
ne vient pas dérober la p laine aux regards jusque
vers le milieu du jour . En comparaison de l'été , les
jours sont devenus plus courts , mais l'ardeur du so
leil n 'a pas baissé. Lorsque le jour tombant rend la
marche plus diff ic i le , nous gagnons du temps en re-
courant au chemin de fer que la techni que et l ' ini-
tiative humaine ont construit  à proximité.  C'est un
avantage incontestable des chemins de fer de monta-
gne : surtout  à la f in de l'été , ils nous permettent do
gagner du temps , ce temps qui est surtout si pré-
cieux dans la journée passée en haute  montagne à
jouir à longs traits de la nature  al pestre. Beaucoup
croient qu 'à la fin de l'été les ascensions sont plus
diff ici les  qu 'en juil let  ou on août  : c'est peut-être lo
cas certaines années , mais certainement pas on 1934
Les chutes de neige de cet été ont fa i t  qu 'au jour -
d 'hui les condit ions de neige sont encore excellentes.
Dans les Al pes , la fin de l'été a un charme tout par-
t icu l ie r .  A la beauté et à la clarté des montagnes se
mêle la note de regret de l'automne qui s'approche
et nous fermera le chemin de la montagne pendant
des semaines. La beauté du déclin de l'été , qui
rayonne encore sur toutes les hauteurs , marie la
chaleur estivale à la ma tu r i t é  de l'automne.

La féerie du Jungfraujoch
Le Jungfraujoch permet à chaque ar r ivant  d'é prou-

ver la sensation peu banale do se promener sur un
glacier. Or, on pourra dorénavant se promener dans
le glacier même : les guides y ont créé cet élé uno
féerie de glace. Par une peti te  ouver ture  du sol du
glacier , on descend un long escalier entre des murs
cle glace (l' escalier est revêtu d' un tap is en fibre vé-
gétale) et l'on arrive au milieu d'un palais de cristal.
Des galeries conduisent de tous côtés clans le glacier ,
ici dans une salle où les bancs et los tables sont
taillés dans la glace , là vers une place de patinage
idéale. On découvre même un bar tout en glace , où
manque la souriante  barmaid , car la bière serait
vra iment  trop froide à la temp érature  de quelques
degrés au-dessous de zéro qui règne ici . Cette fraî-
cheur contraste par contre agréablement avec la cha-
leur réverbérée par le glacier d'Aletsch . Au sein du
glacier , on admire la propreté immaculée do la glace
et les mille reflets des parois décorées de branches
de sap in. Ce palais de cristal rayonnant  sous la lu-
mière électri que est une nouvelle curiosité du Jung-
fraujoch qui const i tue  déjà à lui seul une curiosit é
de premier ordre.

Les jugements exemplaires
Le tr ibunal  pénal de Borne a condamné pour ho-

micide par imprudence , à trois mois de maison de
correction , transformés en 45 jours de détention cel-
lulaire et aux frais de justice , un cafetier qui , avec
sa machine , écrasa ot tua un cycliste , sur un tronçon



de route rcct i l igne où ne se t rouvai t  aucun obstacle.
Considérant la gravité de la fau te  de l'automobiliste,
le t r i b u n a l  refusa d' accorder tout sursis. Quant  à
la quest ion du dédommagement civil , elle a été ré-
glée de façon extra- judicia i re  et une somme do ir.
12 ,500.— a été remise aux surv ivan ts  de la victime.

Le prix des vins
Los cafetiers do Morges ont fixé  le prix de vente

du v in  193 1 à fr. 1 .20 le l i tre , 60 cts. le demi-litre ,
40 cts. los t ro is  décis et 30 cts. los deux décis .

— Lo prix moyen pay é aux producteurs  par la
Cave coop érat ive  do Morges ost de 75 centimes le
litre pour  les pe t i t e s  quant i tés , do 70 pour les moyen-
nes , et de 65 à 70 centimes pour les grosses récoltes.

Le marché est calme
La Cave coop érative do Morges comp te encaver

2 mil l ions  200,000 litres.
— Los acheteurs de vendange d'Aigle et d 'Yvorne ,

réunis  à Aigle , sous la pré sidence do M. Henri Ba-
doux , dé puté , ont décidé d' of f r i r  aux producteurs lo
pr ix  de 40 fr. 50 la brantéo do vendange rendue au
pressoir.

C'est le même prix que celui do 1929 , année des
vins de grande qualité.

— La récolte argovienne , abondante el do qualité ,
ost en très grosso partie écoulée grâce à l'entente
intervenue outre  producteu rs  et commerçants. Le
prix do gros a été fixé dc 1 fr. à 1 fr. 40 pour le
rouge et de 50 à 80 centimes pour le blanc.

La foire de la Saint-Denis à Bulle
Cotti ; foire qui osl , avec celle d'octobre , lo grand

événement de la vie agricole en Gruyère, ne semble
lias avoir donné tonte satisfaction aux éleveurs. En-
viron 1300 an imaux  ont été amenés et los gares du
Bulle-Romont  et dos Chemins de fer de la Gruy ère
ont expédié quelque 770 têtes. Les prix ont varié do
•I à 700 fr.; certains , for t  rares , ont atteint  môme 800
à 1000 fr. Uno commission d'acheteurs tchécoslova-
ques n 'a pu trouver tous les sujets de premier choix
qu 'elle désirait. Une fois de p lus , il a paru se véri-
fier que l' acheteur exige actuellement du bétail dc
première qualité. On émet l'espoir que la foire d'oc-
tobre sera meilleure, le bélail é tant  alors p lus près
du vêlage.

Ecrasés par le train
Mardi , un t ra in  local St-Gall-Rorschach surpr i t ,

près de la gare de St-Fiden , les deux enfants  de l'ou-
vrier  de voie Fischbacher , qui jouaient  sur les rails.
Lo cadet , un garçonnet d'une année , fut  tué sur le
coup, tandis que l' autre , âgé do trois ans , eut une
f rac ture  du crâne.

— Mardi après-midi , l'épouse du tanneur  Oberhol-
zer , d 'Uorikon , âgée de 60 ans , a été écrasée à un
passage à niveau entre Uerikon et Fcldbach (Zurich).

Les gestes généreux
La Caisse d'épargne de Richlcrwil-Hii t len (Zurich)

a , à l'occasion du centenaire dc sa fondation , fait
pour 24 ,000 fr. de dons à des ins t itu t ions  d' uti l i té
publique.

Les obsèques du communiste Welti
Une nombreuse assistance s'est réunie mercredi au

cimetière de Hœrnli à Bâle , où a été enterré  l' ancien
conseiller national Welti , décédé dimanche. Lo cer-
cueil était recouvert de fleurs ot entouré de drapeaux
rouges. Après uno marche funèbre , le conseiller na-
t ional  Bodenmann prît la parole au nom du part i

ROYAL.SONORE
A V E N U E  DU B O U R G

Cette semaine: Un cheï-d'œnvre de tendresse et
de douleur où triomphe l'exquise vedette

NORMA SHAERER
dans un double rôle

ClfiRIR D'AmOUR
la plus attendrissante des
histoires d'amour

ETOILE
Un joy eux vaudeville !

nach millionnaire
Dimanche 7 octobre 193Q. à 15 h. 3o

Concert <rorgue
sous les auspices de la SCHOLA CANTORUM
en faveur de l'Eglise paroissiule de Marti gny

par Monsieur
FRANZ MANFREDI . organiste
membre de l'Académie philarmoui que royale de Bologne

Agriculteurs, profitez!!.
Assurez-vous de b e l l e s  récol tes .  l a

POTASSE
est à très bas prix.

Tous rensei gnements sont donnés gratuitement par

K4LI S.A. ~ BERNE
Hirschengraben 2

communiste  et de la IIIo In te rna t iona le  et évoqua la
f igure  du défun t , son passé de lu t t eu r  et de révolu-
t ionnai re .  M. St ruc , inspecteur des Arts et Métiers ,
prenant la parole au nom dos diverses organisations
révolutionnaires syndicales , sportives et culturelles ,
do l ' imprimerie coop érative ot du secours rouge , fit
l'éloge de l' avocat Franz Welt i , défenseur des pau-
vres et des intérêts de la classe ouvrière.

Un étrange fourrier
Le t r ibunal  de la division 5a , a condamné à dix

mois do prison pour vols répétés et détournements
un fourr ier  de 25 ans. Le personnage en question
avait , en 1933, dérobé , alors qu'il était  asp irant-four-
rier , une somme do 90 francs dé posée dans une cais-
se ; p lus tard , il avait mis dans ses poches , alors
qu 'il é ta i t  fourrier d'une école de recrues d' aviation ,
à Dubendorf , uno somme de 271 francs. La dégra-
dation a été prononcée contre cet individu qui a été
également condamné à deux ans de privation des
droits civi ques. L'argent détourné a été dépensé en
beuveries.

Les mutilés volontaires
La cour criminelle d'Argovie a condamné un me-

nuisier âgé de 22 ans pour tenta t ive  d'escroquerie à
dix mois do pénitencier et à deux ans de privation
des droits civi ques. Au mois d'avril , en fendant  du
bois , le personnage en question s'était intentionnel-
lement coup é l'index qui était  déjà en part ie  mutilé
et avait annoncé à la caisse nat ionale  d'assurance
qu 'il vouait d'être victime d' un accident. L'agence
d' arrondissement no fut  pas dupe du stratagème et
porta plainte. Le jeune homme était également abon-
né , et par tan t  assuré , à 19 journaux et publications.
Il nia d' abord , aff i rmant  qu 'il é ta i t  avide de lecture ,
mais bientôt dut entrer dans la voie des aveux el
reconnaître qu 'il avait voulu commettre une escro-
querie.

Le tract que vous avez reçu
vous a renseigné sur notre ac t iv i té . Aidez-nous à
mieux faire encore. Les besoins augmentent sans ces-
se, mais hélas , les recettes diminuent. Soyez nos col-
laborateurs ot observez lo 7 octobre la Journée de
la Faim.

Chèques postaux II. 1973.
Communiqué du M. J. S. R.
pour la Journée de la Faim.

Il y a moins de danger à être aviateur
que bûcheron !

C'est du moins ce qui résulte de l'étude cle certains
barèmes d'assurances-accidents. Dans l'« Illustré » du
I octobre , un curieux reportage cite , outre ce cas,
une série de professions qqi sont beaucoup plus ou
au contraire beaucoup moins dangereuses qu 'on ne
croit communément. Un explorateur neuchâtelois ra-
conte dans le même numéro une chasse à la girafe
cn Angola. Citons cn outre : la course Gordon-Ben-
nott  à Varsovie ; Assise, la ville dir Poverello ; les
fêtes des vendanges de Neuchatel et de Sion ; la ma-
nifestation des Rangiers , etc.

Il vaut mieux plier que rompre.

BIBLIOGRAPHIE
L'HORAIRE BOI'P, Edition d'hiver 1934-35

Ce guide de chemin de fer connu par son habit
rouge vient  de paraî tre pour la 8f>me fois. Il contient
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Roues de tirouettes
»e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Bogll-von Aesch
Langenthal 45.
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Madame

J. GOGNIAT
fus t crie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer, canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours an

LION D'OR
Martigny

Emile Pouget.

A VENDRE un fort

CHEVAL
de campagne, âgé de 4
ans %. S'adresser à ANÇAY
Paul , Fully.

DROGUERIE
VALAI/ANNE

| Jean Lugon , Martigny

I •Parketputz
Le produit idéal pour
nettoyer vos p lan-

j cl iers , marbres, lino-
] h .ums , etc., 9 Supprime la

S paille de fer. Bout, fr.],—

Apiculteurs
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites , mais envoyez-les
aux fins de refonte ou de
vente à V. Buhler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici ù
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden, restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

Couronnes
mortuaires

Grand choix, prix modérés

Vve Joseph Vouilloz
Martigny-Bourg

Adressez-vous
en toute confiance à

«WIE
Marcel BOUR Q UIN

10, Rue Sl-Honorë,
Neuchatel

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

SI

Timbres caoutchouc
Imprimerie PILLET

__________________¦ __ii-_ii -____a -___M________________n»i

%L A Le vêtement
J&j_ta__.^ meilleur est
C._LM ce,ai cou^ et

/l_____ . essaï ^ sar la
/ lïj Çk personne.Tra-
/ M ^^ 

vail soigné et

" On accepte
les étoffes à la façon.

Se recommande

Guillaume TRAUB
tailleur - Marti gny-Bourg

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Série noire

Un avion tombe : 7 morts
Le vapeur « Biarrits » s'est porté au secours d'un

avion tombé en mer à environ 5 km. de Folkestone.
Sept personnes ont trouvé la mort dans l'accident.

Collisions
Du fai t  du brouillard intense , les rap ides de Vien-

ne à Varsovie et de Gd ynia à Cracovie sont entrés
en collision i\ la station de Krzeszo wic.e. 11 y a dix
tués et vingt grands blessés.

— Lundi , une collision s est produite entre un train
de voyageurs de Carlsbad et une automobile a un
passage à niveau. Le garde-barrière a déclaré cju 'il
avait vite ouvert les barrières pour laisser passer la
voiture. Celle-ci resta bloquée sur la voie et fut  em-
portée sur une distance de deux cents mètres par le
train. Des quatre occupants , deux sont morts sur le
coup, le troisième est mort pendant qu 'on le trans-
por ta i t  k l'hôp ital et le quatrième est mourant.

— Un camion d'une maison de combustible est
venu se jeter lundi contre le mur d'une maison , à
Colmar. Au même instant , un cycliste qui circulait à
la hauteur  du lourd véhicule , a été écrasé entre le
mur et le camion et tué sur le coup. Il s'agit d'un
père de famille âgé, de Mulhouse , père de trois en-
fants. Une jeune fille qui passait à vélo a également
été happ ée par le camion et grièvement blessée.

La peste fait 150 victimes
La peste a éclaté dans la ville mandchoue de Nu-

nan . Selon les informations parvenues jusqu 'ici , on
compterait p lus de 150 morts déjà et une panique
terrible régnerait parmi les 12,000 habitants de la
ville. Nombre d'entre eux cherchent à quitter les
lieux ravagés par le fléau. Les autori tés mandchoues
ont pris toutes mesures utiles afin d'empêcher la
propagation de l'épidémie.

Chronique internationale
Si M. Barthou peut considérer comme un succès

la déclaration signée à Genève jeudi soir par la
Grande-Bretagne , l'Italie et son pays , pour le main-
tien cle l'indépendance de l'Autriche , il est bien obli-
gé de voir un échec de sa politique dans la réponse
de la Pologne à sa proposition de pacte oriental.
Varsovie ne répond pas négativement , mais elle pose
des conditions à sa signature qui sont presque im-
possibles k réaliser. La Pologne entend que tous les
pays intéressés k ce Locarno de l'Est soient parties
;\ l'accord et que ce dernier soit compatible avec les
engagements signés jusqu 'ici . En termes plus clairs ,
la Pologne veut que le Reich signe avec elle le pacte
oriental et que celui-ci ne rende pas caduc le traité
germano-polonais.

En mettant ces conditions k la signature du pacte

toutes les indications pour chemin de fer , bateaux ,
postes et service aérien. La disposition de l 'horaire
a subi des améliorements remarquables. Avec ses
renseignements utiles aux voyageurs, son impression
lisible , ce guide se présente comme un des p lus pra-
tierues. Le prix est dc fr . '_ .—.

Erratum
Par suite d'une erreur dactylographique, l'annonce

insérée dans une des éditions des couvertures de ca-
hiers , scolaires de Martigny,  doit être rétablie com-
me suit :

Atelier de RELIURE S. A.
Û HOTEL CLERC T É L É P H O N E  61.349

S M A R T I G N Y - V I L L E
i N' oubliez pas : Un livre relié augmente de valeur ,

un livre non relié est un livre perdu. Si vous aimez
les livres , ces livres qui portent en eux la pensée du
philosophe et l'âme du poète , il convient de les parer
d' une belle vêture qui les protégera des atteintes de
mains maladroites et négligentes et en fera de déli-
cieux compagnons de vie... »

Nous expédions, contle RA H N A
remboursement, I DWIIIC

tonneaux 'eeompenie
offerte a personne pouvant

à VÎn OU à Cidre fournir adresses de jeunes
filles fréquentant sérieuse-

prêts à contenir : 100 1., ment ou récemment fiancées.
6 fr. ; 200 1., 8 fr. ; 300 1., Discrétion absolue. - Ecrire
15 fr., ; 600 1. 25 fr. ; en Comptoir du Lin , S. A., Ma-
chêne, 35 fr. Vinicola S. A., nufacture de trousseaux, Lau-
rue de Berne, Genève. sanne.
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¦ Toute personne soucieuse chez ie spécialiste , au ma ga- m¦ sin lui offrant le plus grand choix. 
^

I 

Actuellement, B

EHDasilion des nouveautés d'hiver 1
AUX MAGASINS 11

DUCREV rreres, martigny
RAVISSANTES ROBES EN LAINAGE |j

à Fr. 10.80, 15.50, 18.-, 25.-, 30.-, etc. I
MANTEAUX CHICS ET BON MARCHÉ ||

à Fr. 22.-, 28.-, 35.-, 38.-, 45.-, etc. I
Une visite à nos rayons vous convaincra |||

d'assistance imaginé par M. Barthou , la Pologne ré;
pond aux vœux des Etats baltiques et de l'Allema-
gne, qui sont tous opposés à un accord capable de
faire franchir leurs frontières k l'armée soviéti que.
La Pologne trouve inutile la conclusion d'un pacte
d' assistance alors qu 'elle a déjà signé des pactes de
non-agression avec ses voisins. On ne manquera pas
de remarquer le désir de Varsovie d'éloigner de ces
engagements de l'Est : la Tchécoslovaquie. Il y a
évidemment de la tension entre la Pologne et Pra-
gue. Les Polonais savent quels liens étroits unissent
MM. Barthou , Benès et les di plomates russes; ils veu-
lent éviter d'être majorisés dans toutes les discus-
sions par le clan franco-russe.

Il est pénible de constater que les Etats europ éens
ne croient plus à l'efficacité du pacte de la Société
des Nations qui les appelle ù faire respecter l'inté-
grité de leurs territoires respectifs ; partout , sauf
dans notre petit pays, on s'efforce de trouver des
alliés ; pacte occidental , pacte oriental, pacte balkani-
que, pacte balte, alliance franco-russe. L'on sait que
la Bulgarie n'a pas pu signer le pacte balkanique
parce qu 'une clause sti pulait qu 'aucune modification
ne serait apportée au statu quo territorial ; Sofia en-
tretient cependant des relations aimables avec ses
vosins et il faut se féliciter , pour la paix européen-
ne, de l'accueil fait aux souverains yougoslaves par
le gouvernement et la population bulgares. Sans dou-
te , bien des questions épineuses restent à régler en-
tre Belgrade et Sofia , notamment au sujet des mino-
rités et des Macédoniens , mais elles ne peuvent être
résolues que dans une atmosphère de confiance. Le
roi Boris de Bulgarie, qui est un ami sincère de la
paix , l'a bien compris. Il aurait pu pratiquer dans
les Balkans une politique dangereuse en s'appuyant
sur l'Italie pour étouffer entre les deux pays la You-
goslavie ; il a préféré travailler à un rapprochement
entre Bulgares et Yougoslaves. Malheureusement , la
suspicion est toujours à la base des relations entre
Rome et Belgrade.

La confiance ne fait  pas seulement défaut entre
les peuples, elle manque aussi entre les provinces
d'un même pays. Ainsi , la généralité cle Catalogne
est en état de de véritable révolte contre le gouver-
nement central de Madrid. L'Espagne traverse de
nouveau des heures graves et l'on ne sait pas très
bien comment elle va résoudre la crise et apaiser
toutes les querelles politi ques entre les partis et en-
tre les différentes parties du pays. Il semble bien
que le Portugal était menacé d'une nouvelle tentative
révolutionnaire et que le complot a été éventé au
dernier moment. Seuls sont k l'abri de ces mouve-
ments les gouvernements parfaitement stables. Pour
donner au gouvernement plus de force et plus de
stabilité , il est convenable d'étudier avec soin ses
attributions ; c'est ce que M. Gaston Doumergue en-
tend faire pour la France. Inutile de dire que si les
élections cantonales d'octobre montrent une liaison
étroite des éléments socialistes et communistes el
que ces groupes marquent un grand succès, le prési-
dent du Conseil tirera les conclusions qui s'imposent.

p L'entreprise de Gypserie-Peinlure

[ PAUL LUGON
a vous donnera satisfaction par son¦ travail promp t et soigné £

Dimanche 7 octobre
~~ Brisolée

AU CHALET DE LA PIERRE
à GUEUROZ 
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande : EPIieS . GAV-BflLI _ lf lZ

FULLY
| || Dimanches 7 et 14 octobre 1934
ipi DÈS U HEURES

Grand bal el brisolée
°Trt ..LIBERTÉ"

Vins de 1er choix Orchestre Palmyre.
^^_ (voir communiqué)

« Le RhOnc » assure ses abonnés contre les accidents
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En vente partoul
en boîtes à 2 fr.
et 3 fr. 60

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

iî TEINTURERIE R0THL5SBERGER & Cie [|11|1||!IH Télégramme ! vient d'arr iver WBBM
L^^.^!̂ L:... ^̂ wm  ̂

quantité 

de 
FP0Hia g8S 

aUailla flBBK M LUTTE R centre la CRISE
iMummum»'» n mmiii t p\H* "̂ !¦»¦¦ ^«•-¦¦¦-•w «• v 

 ̂ „j 
CZwIt____ K____ -; WWmVtM t

, \.Z:.::::î::::::::îi:.: .]lll^^ source V::: Emmenthal gras , le kg. 180 Tilsit très gras , le kg. 1.90 WymtWm c est acheter tous les articles dans
!¦¦> ¦ ¦>•¦ *m T^ _ _ nv iii-,*- ...c u»**- .._ > !¦¦¦ , ___^-^. jfi&_______ !̂ ___KK__l .::::::::::::::::::::::::::l TSos ne»«i => p0UÏ vou* coUïia»^J:;: Bon from. maigre , „ \.~ Tilsit mi-gras. „ 1-70 IlSitPIl?  ̂

les Magasins qui dé l ivrent  les
::::::::::::::::::::::::.v .\ solides » M»is°V__—-^-̂ ïlïï ::::! Gruvère nras la 2.30 Tilsit anart-oras 1 40 M^ffisËliSiÉil.¦¦ •¦ ..-I ,.,-„.„noWlt __ --TT.......... ........t u i u y t i e  y . û _ > m , ,, __, ¦_ » mail quau yi aj  ,, i . .v S§l»î*s!_f!ïSÏ7V*i _, - _ „ _ ___ . _ „ „.......................... \\ .\ e__ o» lv —r__ .""" ' ___nr_nmilli inriyiiBï-n SES B _B_> _P. 0 _̂__ . _KX___ GBR Mm H JO ___¦_¦ ____________ __¦___¦ __&
::̂ ':, \̂\\\v ;:.v.v^v.v.v.;\___^r7r^Tr77::: :....::: ::r.::::::::::::::::: Envois depuis r. kg. - Depuis 15 kg., réduction de 10 g* y  r ggga H

^ 
B 

Bœ
_ H' [ _?  

IS S_. as _F ES 
M 'Ku ¦¦¦¦(¦¦ •........ ¦•* v— «¦" ¦••.¦¦•¦¦¦"¦•¦¦-¦¦»¦¦¦¦ »•¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ £ D £ ° ' par .Tr -KQH r? _̂__-iv, ^L__m : BVU t_^ à̂ ESK IST  ̂

^™ Hflr P̂mm MR 1 _ ^W::::::::::::: -rr-rr——¦—' —— ¦ — et. par kg. ÉÉffi ;iMl_S_ _2 B ' ¦ ¦ 6* »"&  ̂«* a k _% _ if
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= D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH -
*̂* Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés —

~ Agence générale : Edouard Pierroz, Martigny ^
" Représentants : Marcel Galst, St-Pier/e de-Stages ; Hermann Monnay, Monthey -
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S I O N  6 ET 7 OCTOBRE

0* Fête d'automne
^^ «f Nouvelles représentations

çj eu d&s Vmdicmgœô
Samedi 6 octobre à 15 h. 15
Dimanche 7 octobre à 14 h.

Dimanche 7 octobre à 16 h. 45
C__. _RA._V I_> CORTÈGE
Le 7 octobre les billets d'aller sont valables pour le retour

sur les CFF. 

Plârtignu-Dourg, $f -Michel
Place du Pré de Foire

Dimanche 7 octobre 1934

Grande Kermesse
organisée par la

FANFARE MUNICIPALE
Jeux divers , Cantine , Con-
sommations de 1er choix .

Dès ie h. BAL champêtre
sur le plus grand et meil-
leur plancher du V a l a i s .

Excellent O R C H E S T R E

Invitation cordiale

CIDRE DOUK
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred D0NDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
jos.mAiLinRD.truits

PIANOS
Harmoniums
Vente, location , accordage e

RÉ PARATIONS

H. Hallenbartei
SION, Martlgny-VUIc

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sauitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et. pour irais
de port. - Casa Dura,
Rive 430, Genève.

ippertement
4 chambres, salle de bain ,
etc., très confortable. Quar-
tier tranquille , très ensoleil-
lé. Jardin. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Henri
Charles , téléphones , Mar-
tigny-Ville.

Alfred OAILLMD ?_„ SION K CflÉcln M mesure
Tr*5_.i <__.T^v_«-_ T-i«_^ _î.70 _______¦_______——--———^—^—Téléphone 5.70

Ruvez du lai!
Vous vous aiderez ainsi vous-même et vous favoriserez
l'économie nationale. Pourquoi acheter à l'étranger
des produits chers, alors que nous avons du laii exquis
qui dispense force et chaleur ef que le monde entier
jalouse!
Nous consommons environ 24% de la production laitière
suisse. Or, c'est insuffisant. Si nous buvons davantage
de lait, notre argent restera chez nous et la Suisse ne
s'appauvrira pas.

prendra volontiers avec de l'Ovomal-
tine. L'Ovomaltine est un produit suisse,
un vrai dispensateur d'énergie pour les
gens actifs. Le lait additionné d'Ovo-
maltine est délicieux et facile à digérer.
Il crée rapidement des forces nouvelles.

OKdM»

yrjificM^

qvoM/iuriNE
slimule, reconstitue, fortifie
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©_ca§i©i?§ !
Etablis de menuisier ;
Romaine contenance 120

litres ;
Potagers , Calorifères ;
Tapis , Chapeaux pour

hommes , Habits hommes
et femmes ;

Tous meubles , neufs et
occasion.

Vis i tez  et rendez-vous
compte des prix très bas.

A. Germanier , au Battoir
du Bourg, Marligny.

Belles NOIX
et ehâtaignes de la Val-
lée du Soleil (Tessin). Fr. 0.55,
0.30 le kg. plus port. Ed. An-
dreazzi , Donglo (Tessin) 14

A louer sur l'avenue de Mar-
tigny-Bourg

Appartement
neuf à prix intéressant, libre
dès le ler janvier prochain.
Ecrire sous chiffre Z. A. 177
au journal Le Rhône qui trans-
mettra

Bégaiements
Bvedouillement, peur de parler

Le 18 octobre 1934 commencera à Sion et
Marti gny un seul c o u r s  spécial réparti en
deux divisions pour entants et adultes. Direc-
tion du cours : F. Melzer , professeur d'Ortho-
phonie à Laufenbourg. Les intéressés sont

priés de demander immédiatement notre prospectus
et de plus amples renseignements à la Direction de

l'IilSTITUT d'GRTHOPHOME, LflUFEfIQOURQ (flrgoule)

Soumission
La Commune de Mart igny-Vil le  met en sou-

mission les t ravaux  de cons t ruc t ion  d'un t rot -

toir à l'Avenue du Simp lon.

On peut  prendre connaissance du p lan cl

cahier des cha rges au G r e f f e  municipal où

l'on peut  re t i rer  les fo rmulaires  de soumission

dès le 8 octobre 1934.

L'ADMINISTRATION.

meitez-uousjjl'aiine
Le médecin v ien t  de me

dire  : méfiez-vous, tous
les changements de sai-
son sont cont ra i res  à la
santé. Les fantaisies de
l'au tomne, ses averses pé-
nétrantes, ses soirées f ro i -
des , son vent frisquet
exigent de vous la pru-
dence et des précautions...
mettez-vous en garde dés
maintenant  et prenez ré-
gulièrement de la Tisane
dépuratïve des Chartreux
de Durbon.

Car l'organisme est par-
ticulièrement sensible aux
changements brusques de
température, il f au t  lui
venir en aide en fa isant
une cure de cette Tisane
spécialement étudiée pour
épurer  le sang, le débar-
rasser de ses toxines , re-
vi ta l iser  le système ner-
veux, régulariser  les fonc-
t ions digestives et in tes t i -
nales.

Ainsi , insensible aux
caprices des saisons, vous
maint iendrez grûce k cel
agréable remède le par-
fa i t  équil ibre de votre
santé et vous direz k vos
amis le secret de votre
bonne humeur .

Le f lacon 4.50 dans les
pharmacies. — Renseigne
ments et a t t e s ta t ions  La-
boratoires  J. Berthier ;'.
Grenoble. — Représentant
exclusif pour la SUISSE :
UNION ROMANDE E'1
A M A N N  S. A., Lausanne .

On prendrait une ou deux

vaches
en hivernage. S'adresser à
Cyrille Farquet , Martigny-
Quercet.

wJEBk
$&&. Pour les
VENDANGES
Rôti k 1.50 et 1.80 le kg
Viande séchée .. fr.  3.— >
/ iunde  salée à cuire

fr .  1.— le kg
Salumct t i s  extra secs

à fr .  2.50 le kg
Mortadelle de Bologne

à fr. 2.50 le kg
Saucisses de ménage

Graisse extra fine
à fr. 1.— le kg

Expédié V» port payé

Boucherie Cheuaiine
Martigny Téléphone 61.278



A GR ICUL TU R E
Nouvelles agricoles
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On inv i t e  également la populat ion à encaver le plus
de f r u i t s  possibles et k s'approvisionner de préféren-
ce, soit sur le marché hebdomadaire, soit dans les
magasins du pays, c'est-à-dire là où la marchandise
est soigneusement contrôlée, plutôt qu 'auprès des
col porteurs et marchands ambulants. Le colportage
des frui ts  apparaît d' autant p lus superflu que les
paysans qui apportent  les frui ts  au marché les li-
vrent sans frais à domicile, dès qu 'on en achète une
quantité tant soit peu importante. « En égard à la
s i tuat ion actuelle de nos paysans », déclare en termi-
nant  le Conseil munici pal , « il est du devoir de cha-
cun de donner la préférence aux fruits  indi gènes el
de restreindre la consommation des produits  étran-
gers. » Espérons que cet appel sera entendu , non seu-
lement à Berne , mais partout  ailleurs .

Liste des pépiniéristes-arboriculteurs
autorisés

soumis au contrôle suivant les prescri ptions de l'ar-
rêté cantonal du 28 janvie r 19.10 concernant le com-

merce des urines fruitiers
I Liste communiq. par la Stat. eaut. d 'Arboriculture)

Ardon : Gai l lard  Emile  ; Bramois : Métrailler Fran-
çois , Rudaz Josep h ; Chamoson : Gaillard Henri  ;
Charrat : Laccomoff Alexandre ; Chermignon : Pi t te -
loud Henri ; Fully : Bender Denis , Granges Ul ysse ;
Fully-Mazcmbroz : Roduit Robert ;  Granges : Bagnoud
François ; Grône : Théodoloz M aurice ; Leytron : Ro-
dui t  Jean ; Magnot et Vétroz : Germanier Charles ;
Martigny : Dirren et Fils, Machoud Edouard ; Mas-
songex : Ruppen Victor ; Monthey : Girod Urbain ,
Rithner Onésinie ; Pont-de-la-Morge : Roch Erne st ;
Riddes : Rezert Jules ; Saillon : Domaine de la Sar-
vaz , Perraudin Ul ysse, Rodui t  Hubert , Rodu i t  Mar-
t i n ;  St-Picrre-dcs-Clages : Remondeulaz Louis;Saxon :
Bruchez Marins , Gaillard frères , Vouilloz Hermann ;
Scnslne-Conthey : Sauthier  Emile ; Sierre : Masserey
Eugène ; Sion : Gay Maurice , Jordan Al phonse , Spahr
Josep h ; Vétroz : Cottagnoud Lucien , Coudray Henri ,
Pap illoud Marcel.

Semenceaux de pommes de terre
Pour éviter une importa t ion exagérée de semen-

ceaux de pommes de terre , le Conseil fédéral vient
d' autoriser la coop érative pour les céréales et les
produits fourragers à percevoir , sur les semenceaux
de pommes de terre importés en Suisse du 15 octo-
bre 193 1 au 30 avr i l  1935, un supp lément de prix de
2 fr. par 100 kg. au maximum.  Cette mesure empê-
chera également les semenceaux de pommes de terre
importés, qui acqui t ten t  la douane comme tels, d'être
vendus  comme pommes de terre de table.

Au sujet de l'exportation des fruits
Do tout temps, la Suisse a exporte de très impor-

tantes quanti tés  de frui ts , les années de bonne ré-
colte. Il était  possible , de cette manière, d'alléger le
marché indigène , et , en outre , de tirer parti  d'une
façon avantageuse du produit de nos vergers. Au-
jourd 'hui , malheureusement , par suite du renforce-
ment du protectionnisme qui se manifeste en France ,
ainsi que du fai t  des di f f icul tés  monétaires de l'Alle-
magne, l' exportation ne peut s'effectuer que dans
une mesure très restreinte. C'est là une grave atteinte
portée aux producteurs de fruits et à ceux qui les
mettent en valeur , et cet état de choses a pour effel
de placer une branche importante de notre agricul-
ture dans l ' impossibil i té de tirer rat ionnellement par-
ti de sa récolte. Or il nous semble que le moment
est venu , pour les Suisses , de se montrer  plus con-
séq u e n t s  dans  leurs actes I C'est un complet non-sens
que de consommer force raisins français alor s qm
l' on ne se trouve p lus en mesure d'exporter comme
autrefois, à destination de la France, les Reinettes <l n
Canada produite? an Valais, a ins i  que  d'autres bon-
nes variétés. Il sera en tout cas nécessaire (pie les
autorités compétentes se soucient davantage encore
de l'écoulement de nos fruits de l a i d e . Le moyen le
plus efficace consisterait  à entraver l ' importation de
produits é t rangers  concurrents. O. C. P.

Les Fruits dc choix sains et cueillis avec soin sont
de lionne garde !

Comment utiliser nos pommes
QUELQUES RECETTES

Tourte aux pommes (sans pâle) . — Peler 10-12
bonnes pommes acides devenant  rap idement  tendres
et les couper en t ranches très fines. Les passer au
beurre  (gros comme une noix)  avec 50-70 gr. de su
cre , sans eau , simplement dans leur jus , jusqu 'à C' -
que les tranches puissent être percées à l'aide d' un
fétu  de paille. Les tranches de pommes ne doivenl
pas se défaire.  Ajouter  deux poignées de raisins secs
lavés et laisser refroidir .  Entre temps , on graisse
bien un p lat profond a l l an t  au four , et le garni t  tout
a u t o u r  de fines tranches de peti ts  pains ; on le rem
p lit des pommes que l'on égalise avec soin et l'on
recouvre de la masse suivante  : 2- ,'! œufs entiers bien
bat tus , une p incée de sel , 2- .! cuil lers  à soupe de
l' aïdol délayé dans du lait  cru , 2-3 cui l lers  à soupe
de sucre. La masse doit être li quide , sans cependant
être trop claire , et l'on déposera à la surface quel-
ques pet i t s  morceaux de beurre , après quoi on fera
cuire à bonne chaleur  moyenne jusqu 'à fo rma t ion
d' une croûte d'un beau jaune  d'or. J. B.

Consommons des produits du pays
Le Conseil munici pal de la ville de Berne vient

d' adresser un appel à la popula t ion pour l ' inv i t e r  à
consommer davantage de frui ts  du pays en lieu et
p lace de frui ts  importés , de façon que les espèces
hâtives en par t icul ier  puissent t rouver  des acquéreurs.

semoul e spéciale el
r a f f i n é e  pour puddings ,
gâteaux el pâtisseries. Re-
commandé par les médecins
pour nourrissons , en-
fants et malades.
En vente partout, Fabr. :
Mal te r ie  de V i l lmergen.

mutuelle Cheualineisuisse
A-5_ la plus ancienne
J§K_X _̂ft_ ĵ --. Société suisse d'as-

v J # ; \ y 'jfcïmïm surance chevaline
_e>tt*i;jOfey» ĵiJMj4$ concessionnée par
fflCnf  ̂fft le Conseil fédéral.
fVj| JT ̂ ]H~ assurances indiuidueiies

"̂ "Si-otfi-' ¦¦̂ glir . à l'année ou temporaires
~~~~J;-" - Assurances collecilues

Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social , Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :

M. Alb. ROULET, à Sion

Choses vues au Comptoir suisse
Présentation bien suggestive que celle de la Sta-

tion fédérale de chimie agricole de Montagibert.  Elle
montre une fois de plus combien la pomme de terre
est sensible aux fumures  cop ieuses et complètes.

Dans tous les essais conduits par la Station , en ca-
ses comme en p lein champ : pommes de terre variété
« Esterlinger » , une fumure de base au fumier de
ferme , azote et acide phosphori que donnés sous trois
formes différentes , nitrophosphate dans la première
série, phosphate bicalci que et sulfate d' ammoniaque
dans la seconde , enfin superphosphate et nitrate de
chaux dans la troisième ; la potasse sous forme de
sel de potasse 30 %.

Essais en cases à Montagibert :
Récolte de 1 m2

Parcelle
Témoin fumée

N» 1
Parcelles a) et b) Nitrophosp hate

(80 kg. P20D par ha) :
a) Sel de potasse (350 kg. de 30 %

par ha) kg. 0,560 3,520
b) Sel de potasse (500 kg. de 30 %

par ha) » 0,405 3,550
No 2

Parcelles a) et b) Phosphate bi-
calcique (80 kg. P205 par ha) et
sulfate d' ammoniaque :

a) Sel de potasse (350 kg. de 30 %
par ha) » 0,560 2,960

b) Sel de potasse (500 kg. de 30 %
par ha) » 0,755 3, 150

Essais en plein champ Belmont
sur Lausanne :

No 1
Parcelles a) et b) Superphosphate

(80 kg. P205 par ha) et n i t ra te
de chaux :

a) Sel de potasse (500 kg. de 30 %
par ha) » 0,835 2,860

b) Sel de potasse (650 kg. de 30 %
par ba) » 0.6JO 3,690

N« 2
Parcel les a) et b) Nîtrophospliate

(80 k g. I ' -() '• par ha) :
ai Sel de potasse (500 k g. de 30 %

par lia )  » 0,7-15 3,040
lu Sel de polasse (650 kg. de 30 %

par l ia )  » 0.710 3,500
Ces chiffres se passent de commentaires, ils con-

tiennent en eux-mêmes t o u t  un enseignement. La ré
coite n 'est obtenue p leine qu 'au pr ix  d' une  fumure
comp lète ; le fumie r  seul ne peut condui re  qu 'à un
. endemei i l  dé f ic i t a i re .  I l  serait peut -ê t re  prématuré
le t i rer  des conclusions quant à l'efficacité de cha-
nne des formes de l' azote  et de l' acide phosphori-

que ; cependant , dans  les essais en cases , le résul ta i
;>araî l  nettement en faveur  du nitrophosphate, vrai-
semblablement à cause d' une  so lub i l i t é  p lus prompte
le l' acide phosphorique. Il  y a lou t  de même une

. éserve à f a i r e : comment cet essai N " 1 se f û t - i l

.- ( importé  si les doses de polasse avaien t été aussi

.'.levées que dans ceux en p lein champ ? Mais , où au
•un doute ne saura i t  subsister, c'est sur l' action mar-
quée de In potasse à hau te  dose . Un supplément de
150 kg. de sel 30 % par hectare assure des augmen-
tations de récolte de 5500 kg. dans un cas et de 830C
kg. dans l'autre. Tradui te  en f rancs , cette p lusvaluc
le rendement se c h i f f r e  (à fr. 8.— les 100 kg.) pat

Ir. 440.— et fr. 664.—. 150 kg. de sel de potasse 30 %
représentent , à raison de fr. 10.— les 100 kg., une
uignienta l ion du coût de la f u m u r e  de fr. 15.— sen
lement ; reste comme prof i t  net dû uni quement à la
fumure potassi que renforcée une somme de fr.  425.—
resp. fr. 649.— par hectare. Un fidèle du Comptoir

Ne pas récolter trop tôt les FRUITS DE GARDE !

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH DE JEAN-LOUIS — 1935
Edition : Comptoir Général du Livre, Lausanne

Sous sa belle couverture en couleur , fort d'une
centaine de pages , l 'Almanach de Jean-Louis revient
avec ses plantes médicinales , ses recettes , ses indica-
tions utiles , en un mot tout ce qui le caractérise et
qui a fait sa réputation.  Il contient , en outre , un
avant-propos  et une nouvelle d'Al phonse Mex , l'écri-
vain bien connu du Pays romand , deux contes d'un
humoris te  vaudois qui signe « Bas de cuir » , des des-
sins de Bovard , des bons mots comme de coutume.

Chacun voudra continuer sa collection de « Jean-
L o u i s » !  _^_^_^____

L'hôtellerie en août
D'après les données recueillies par l'Office fédéral

de l ' industrie, des arts et métiers et du travail sur
l'activité de l'industrie hôtelière , la proportion moyen-
ne des l i t s  occup és étai t  de 53,3 % au milieu du mois
d'août et de 33,6 % k la fin du mois. Ces deux
moyennes dépassent de 5 et 3 % les moyennes d'août
1932. En revanche , elles sont légèrement inférieures
il celles de 1933, inférieures de 10 et 19 % k celles de
1931, de 27 et 39 % à celles de 1930 et de 33 et 38 %
à celles de 1929.

Par suite du résultat  relativement favorable obte-
nu par les centres urbains , les stations de faible alti-
tude ont , dans leur ensemble, dépassé légèrement la
moyenne de l'an dernier , tandis que les trois autres
zones d'al t i tude ont toutes donné des résultats plus
faibles. Fait à noter , les petits établissements, ainsi
que ceux de rang inférieur , accusaient un bien plus
fort défici t  sur l'an dernier que les grands établisse-
ments et ceux de rang sup érieur , sur tout  k la fin du
mois.

Une invention pour éviter les accidents des passages à niveau
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L'ingénieur tchécoslovaque Fryba a fa i t  la démonstrat ion cle son invention qui éviterait à l'avenir
les catastrop hes des passages à niveau. Par la pression de la locomotive sur la voie ferrée , un appareil
est mis en mouvement par lequel la barrière se ferme automati quement et s'ouvre après le passage du
train. Ce dispositif actionne en même temps des signaux opti ques et acoustiques pour les voitures se
t rouvant  sur la route.

VALAIS
Fête des Vendanges

Vu 1 immense succès remporte samedi et dimanche
dernier , de nouvelles représentations du « Jeu des
Vendanges » auront lieu samedi 6 octobre , ù 15 h. 15,
et dimanche 7 octobre , à 14 h.

Les billets d' entrée sont en vente chez MM. Tron-
chet et Mussler.

Le cortège qui a fai t  l'admirat ion de tous les spec
lateurs sera repris dimanche i\ 16 h. %. Sur le par-
cours il sera prévu des places assises ù 1 fr. qui peu-
vent être réservées chez M. Tronchet , tél. N° 550. Les
places debout seront de 50 els.

Le dimanche, les billets de simple course des C.F.F.
seront valables pour le retour.

Les nouveaux magasins
Le Conseil fédéral a rejeté deux recours formés

par la Société pour le commerce de café Kaiser S. A.,
à Bâle, contre deux arrêtés du Conseil d'Etat du can-
ton du Valais. La dite société avait ouvert une suc-
cursale :\ Mart igny-Vi l le  le 21 octobre 1933 et s'étail

i .!.< >r V _

à F r .  1. — l a  b o î t e  de 20  p i è c e s  — ,

I

._ !?_ _*£. _

v;

sa supériorité - son arôme - sa douceur

avec photos à vol d'avion de notre as national
Walter Mittelholzer

a l b  u m l u x u e u x  a v e c  t e x t e  d e
René Gouzy

(En vente dam tous les bons magasins de tabacs au prix exeepilonnel de Fr. 1.20.)
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proposée d en ouvrir une à Monthey le printemps
dernier. Le Conseil d'Etat du canton du Valais avait
refusé l'autorisation d'ouvrir cette dernière et ordon-
né la fermeture de la première. Le Conseil fédéral a
confirmé l'une et l'autre décisions , attendu que les
conditions requises pour l'octroi d'une autorisation
n'étaient pas remplies dans les deux cas d'espèce. Il
n 'y avait ni pré paratifs faits un certain temps avant
l' entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 14 octobre
1933 sur les grands magasins et maisons à succursa-
les multi ples, ni besoin justifié d'un nouveau maga-
sin de la brandie à Monthey et à Martigny, a «stimé
le Conseil fédéral.

Fully. — La brisolée.
La fanfare s La Liberté » , fidèle à la tradition ,

organisera les dimanches 7 et 14 octobre , son bal de
la brisolée. C'est à l'ombre des vieux châtaigniers
que la fête aura lieu. Du bon vin , des châtaignes et
du fromage gras , une tombola bien garnie , le tout
agrémenté d'une musique de premier ordre , il n'en
faudra pas davantage pour égayer jeune s et vieux.
Venez tous k Fully dimanche, profiter des derniers
beaux jours d'automne.

Un accueil chaleureux vous est réservé.
(Voir aux annonces.) Le Comité.



PRO SION
Grande Loterie de la Ville de Sion

Sous la dénomination « Pro Sion », la Ville de Sion
lance , avec la bienveillante autorisation du Conseil
d'Etat , une loterie en faveur d'oeuvres d'utilité pu
bli que.

La loterie est organisée conformément aux dispo
si t ions fédérales sur la matière et elle sera exploitée
par un système de vente de billets of f rant  toute sû-
reté. La commune de Sion assume la garant ie  pleine
et entière de l'entreprise.

Le prix du billet est de fr. 5.—. La loterie présente
avec les deux tirages auxquels partici pe chaque bil-
let , de nombreuses et solides chances de gain .

Voici le p lan de la loterie :

Premier tirage
payables de suite

7500 lots à fr. 10.— fr. 75,000 —
1500 lots à fr. 20.— » 30.000.—

Deuxième tirage
1 lot à fr. 100,000.—
1 lot à » 20,000.—
1 lot à » 10,000.—
1 lot à » 5,000.—
5 lots à fr. 1000.— fr.  5,000.—

10 lots à fr. 500.— » 5,000.—

Total des lots en espèces fr. 250,00.—
Comme indi qué plus haut , tous les billets partici-

pent aux deux tirages. La date du 2me tirage ainsi
que les numéros gagnants seront publiés dans la
« Feuille officielle suisse du Commerce » , dans le?
feuilles officielles des cantons ainsi que dans dc
nombreux quotidiens suisses.

La loterie « Pro Sion » f igure donc , tant par sou
but  utilitaire que par son intéressant plan financier ,
fort avantageusement parmi les nombreuses organi-
sations de cette na ture  qui ont été mises sur pied ces
années-ci soit dans le pays , soit à l'étranger.

Tout en cherchant à se procurer par cette voie
des ressources spéciales pour des œuvres d'utilité pu
blique qu'elle doit entreprendre, la Ville de Sion a
également voulu sauvegarder dans la plus large me-
sure , l ' intérêt du public qui s'intéressera à sa loterie

Avec , une émission de billets restreinte , off r i r  un
premier lot de fr. 100,000.— suivi d'un second de fr.
20,000.—, d'un troisième de fr. 10,000.— et de plu-
sieurs autres lots importants , est un tour de force
que ne réussirent souvent pas des loteries de bien
plus grande envergure.

De nombreuses demandes de billets a f f luen t  déjà
maintenant ce qui fait  bien augurer du sort de la
loterie « Pro Sion » .

Que chacun se hâte de tenter la chance et qu 'on
ne laisse pas échapper une aussi belle occasion de
gagner peut-être une for tune.  C'est accomplir un
acte de généreux patr iot isme que de contribuer à la
réussit d'une loterie du pays qui poursuit un bul
d'utilité publique. Les billets sont en vente :

A la Banque Cantonale du Valais , à Sion , et dans
ses succursales et angences, auprès des princi pales
banques du Valais , chez les dépositaires off iciels
ainsi qu 'au

BUREAU DE LA LOTERIE « PRO SION »
Avenue de la Gare, Sion. Tél. N" 541.

Le bureau de la loterie assure l'envoi de billets
contre remboursement ou versement , majoré de fr
0.45 (frais de port recommandé) au compte de chè-
ques et virements postaux II c 1392.
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LES VENDANGES
Expéditions de vins-moûts

jusqu 'au 29 septembre 1934
Dernière statisti que 290.717 litres
Salquenen 31.397 »
Sierre ' 29.052 »
Granges-Lens 13.200
Sion 69.564 »
Ardon 87.673 »
Chamoson 50.581 »
Riddes 64.446 »
Charrat -Ful i y 16.011 »
Martigny 40.207 »
St-Maurice (camions) 167.936 »

Total 860.784 litres

Pour une reliure ™5_.""-
J. SUTER-SAVIOZ, SIOBi - Planta

lUDiono
par THEOPHILE GAUTIER

Cette lettre, passablement machiavélique,
n'indi quait pas l'adresse de la maison, ne pré-
cisait rien, et laissait à celui qui l'avait écrite
la latitude cle colorer plus tard les circonstan-
ces de la teinte nécessaire ; elle devait suffire
pour calmer les craintes du bonhomme et de
Feliciana et faire gagner du temps à Andres,
qui ne savait pas Geronimo si bien instruit ,
grâce à la sagacité d'Argamasilla et de Cova-
chuelo.

La tia Aldonza porta la missive à la poste ,
et Andres, tranquille de ce côté-là , s'abandon-
na sans réserve aux sensations poéti ques et
douces que lui inspirait cette pauvre chambre
rendue si riche par la présence de Militona.

Il éprouvait cette joie immense et pure de
l'amour vrai qui ne résulte d'aucune conven-
tion sociale, où n'entrent pour rien les flatte-
ries de l'amour-propre, l'orgueil de la conquê-
te et les chimères de l'imagination , de cet
amour qui naît de l'accord heureux de la jeu-
nesse, de la beauté et de l'innocence : sublime
tnnite.

Le brusque aveu de Militona , au dire des
raffinés qui dégustent l'amour, comme une
glace, par petites cuillerées, et attendent pour
le mieux savourer... qu'il soit fondu, aurait dû

EN SUISSE
La Suisse et les touristes anglais

La Fédération suisse du tourisme a adressé ces
jours-ci au Conseil fédéral , en parfa i t  accord avec le
Comité central de la Société suisse des Hôteliers , un
mémoire détaillé au sujet des oscillations du cours
de la livre sterling et de leurs répercussions sur le
mouvement touristi que. Ce mémoire relève que ces
oscillations quotidiennes ont comme conséquence
d'amener les touristes anglais séjournant en Suisse
à s'imposer une très grande réserve dans les dépen-
ses accessoires , c'est-à-dire relatives aux billets de
chemin de fer , aux frais de guides , de leçons de ski ,
aux achats divers , aux boissons, etc.

Afin d'éliminer pour la prochaine saison d'hiver et
les saisons ultérieures les graves inconvénients éco-
nomi ques que cette si tuation entra îne  pour plusieurs
de nos régions de tourisme les plus importantes
(Oberland bernois , Engadine , etc.) , ce mémoire pro-
pose la f ixat ion d'une certaine garantie du cours
d'acceptation des sommes en livres provenant du
tourisme. Au début cle la saison , un cours valable
pour toute la saison serait f ixé ; la garantie serait
assurée par la Confédération , qui pourrait  se couvrir
d'une partie du risque par des opérations en devise- ;
appropriées.

La réalisation de cette proposition présenterait
non seulement le gros avantage économique de per -
mettre aux Anglais de tabler sur un budget précis
pour tout leur séjour en Suisse, mais aussi d'amener
très probablement dans notre pays un nombre beau-
coup plus considérable de touristes anglais .

La vraie valeur des fruits
La Société suisse des maîtres abstinents a organisé

à Payerne son 7me cours d' enseignement antialcooli-
que. On a parlé du lait comme aliment indispensable
dans les écoles. Puis des fruits, et c'est M. Ph . Au-
bert , de la Station fédérale d' essais viticoles et arbq-
ricoles de Pull y, qui exposa la question.

Alors que la récolte d'une année normale est de
60,000 vagons , celle de 1934 at te indra  100,000 vagons.
Une statistique faite do 1912 à 1921 prouve que 40 %
de la production des f ru i t s  sont consommés à l'état
frais ou séchés, 50 % transformés en cidre fermenté.
2 k 3% exportes , le reste disti l lé (kirsch et pruneaux),
conservé ou transformé en cidre doux. Lorsque la
récolte est forte , les prix ne sont pas rémunérateurs
et cette année des quantités de frui ts  pourr iront  sous
les arbres. La consommation de cidre fermenté d imi-
nue , le goût du public ayant  évolué. Les sportifs boi-
vent peu ou pas d'alcool ; on préfère les boissons
douces aux acides , et l'on remarque le même fai l
pour le vin. La dis t i l la t ion  du cidre en alcool est une
piètre op ération économique, l' alcool abtenu étant
trop coûteux , et tout aussi i r r a t ionne l l e  que de fabri-
quer de la graisse de char  avec du beurre.

La consommation du fruit de table est en retard
chez nous , où l'on mange en moyenne 60 kg. de f ru i t
par habitant et par année, quantité bien inférieure k
celles de l 'Angleterre et de l 'Améri que. Il y a de
grands progrès à accomp lir pour  le tr/'age, la présen-
tat ion et la qualité de nos fruits» Dès février , le fruit
suisse n 'a plus d'acheteur , alors que les frui ts  améri-
cains sont importés en masse : il est vrai  que ceux-
ci n 'ont  jamais  un frui t  véreux ou tavelé. Nou s ache-
tons par an pour 50 mi l l ions  à l 'étranger d'oranges
et de bananes ; celles-ci , mûries ar t i f ic ie l lement , sont
loin d'avoir la valeur al imentaire  qu 'une habi le  pro-
pagande leur attribue. Il vaudra i t  mieux manger des
nommes de nos vergers , mûries au soleil , que des ba-
nanes.

Ce qui pourra sauver noire  arboriculture f ru i t iè re ,
c'est le cidre doux , dont  la consommation s'étend
d' année cn année ; au jourd 'hu i  230 cidreries en Suis-
se le fabri quent et le cidre doux  pourra avantageu-
sement remplacer les boissons sucrées ar t i f ic iel les .
On a trouvé aujourd 'hui  des procédés prati ques pour
le paysan de pré parer son cidre doux .

Les marcs de frui t  t rouvent  aussi au jou rd 'hu i  leur
util isation sans alcool sous l'orme de pectines utiles
à la confection des conf i tures .

Quant au jus de raisin non fermenté , les résultats
sont excellents s'il s'agit de ra i s ins  non sulfatés.

Les horaires
Parmi les nouveaux horaires que nous avons r»-

çus , citons tout particulièrement LA PALETTE qui
a eu cet été un si grand succès.

C'est certainement le plus prati que et le plus com-
plet de tous les horaires. Et il n'est pas étonnaiil
que ce soit aujourd'hui celui que tout le monde pré-
fère , car il est incontestable que celui qui s'est servi
une fois de LA PALETTE ne saurait  plus s'en pas-
ser. Nos lecteurs le t rouveront  en vente partout .

enlever à Andres bien des nuances, bien des
gradations charmantes par sa soudaineté sau-
vage. Une femme du monde eût préparé six
mois l'effet de ce mot ; mais Militona n 'était
pas du monde.

Don Geronimo, ayant reçu la lettre d'An-
clrès, la porta à sa fille, et lui dit d'un air de
jubilation :

— Tiens, Feliciana, une lettre de ton fiancé.

IX
Feliciana prit d'un air assez dédaigneux le

pap ier que lui tendait son père, fit la remar-
que qu 'il n'était nullement glacé et dit :

« Une lettre sans enveloppe et fermée avec
un pain à cacheter ! Quelle faute  de savoir-
vivre ! mais il faut pardonner quelque chose
à la rigueur de la situation. Pauvre Andres !
quoi ! pas même un cahier de pap ier à lettres
Victoria ! pas même un bâton de cire d'Alcroft
Regents'-quadrant ! Qu 'il doit être malheu-
reux ! A-t-on idée d'une feuille de chou pa-
reille, sir Edwards ? ajouta-t-elle en passant ,
après l'avoir lue, la le t t re  an jeune gentleman
du Prado , fort assidu dans la maison depuis
l'absence d'Andrès .

— Ho ! gloussa péniblement 1 aimable insu-
laire, les sauvages en Australie font mieux
que cela ! c'est l'enfance de l'industrie ; à Lon-
dres, on ne voudrait pas de ce chiffon pour
envelopper les bougies de suif.

— Parlez ang lais , sir Edwards , dit Feliciana.
vous savez que j 'entends cette langue.

— No ! je aime mieux perfectionner moi
dans l'espagnol , langage qui est le vôtre. »

Cette galanterie fit sourire Feliciana. Sir . ou tout au moins les froisse.
Edwards lui plaisait assez. Il réalisait bien — Puisque je serai là avec sir Edwards, quel
mieux qu'Andres son idéal d'élégance et de
confortable. C'était , sinon le plus civil , du
moins le plus civilisé des hommes. Tout ce
qu 'il portait était fait d'après les procédés les
plus nouveaux et les plus perfectionnés. Cha-
que, pièce de ses vêtements relevait d'un bre-
vet d'invention et était taillée dans une étoffe
patentée imperméable à l'eau et au feu. U
avait des canifs qui étaient en même temps
des rasoirs, des tire-bouchons, des cuillers, des
fourchettes et des gobelets ; des bri quets se
compliquaient de boug ies, d'encriers, de ca-
chets et de bâtons de cire ; des cannes dont
on pouvait faire une chaise, un parasol , un
pïeu pour une tente et même une pirogue en
cas de besoin , et mille autres inventions de ce
genre, enfermées dans une quantité innombra-
ble de ces boîtes à compartiments que char-
rient avec eux , du pôle arcti que à l 'équateur ,
les fils de la perfide Albion, les hommes du
monde à qui il fau t  le p lus d'outils pour vivre.

Si Feliciana avait pu voir la table-toile!te
du jeune lord , elle eût été subjuguée tout à
fai t .  Les trousses réunies du chirurg ien , du
dentiste et du pédicure ne comptent pas p lus
d'aciers de formes alarmantes et singulières.
Andres, mal gré ses essais de high life , avai t
toujours été bien loin de cette sublimité.

« Mon père , si nous allions faire une visite
à notre cher Andres, sir Edwards nous accom-
pagnerait ; cela serait moins formel : car , j 'ai
beau être sa fiancée , l'action d'aller voir un
jeune homme blesse toujours les convenances

mal peut-il y avoir ? répondit Geronimo, qui
ne pouvait s'empêcher de trouver sa fille un
peu bégueule. Si d'ailleurs tu penses qu'il lie
soit pas régulier d'aller voir toi-même don An-
dres , j 'irai seul, et te rapporterai  fidèlement
de ses nouvelles.

— Il faut  bien faire quel que sacrifice à ceux
qu'on aime », reprit Feliciana , qui n 'était pas
fâchée de voir les choses par ses propres yeux.

Mlle Vasquez , quelque bien élevée qu'elle
f û t , n'en était pas moins femme, et l'idée de
savoir son fiancé, pour lequel elle n'avait  du
reste qu 'une passion très modérée , chez une
manola qu'on disait jolie , l 'inquiétait p lus
qu'elle n'aurait voulu en convenir vis-à-vis
d'elle-même. L'âme féminine la p lus sèche a
toujours quel que fibre qui pal p ite , pincée par
l'amour-propre et la jalousie.

Sans trop savoir pourquoi , Feliciana fi t  une
toilette exorbitante et tout  à fa i t  dép lacée
pour la circonstance : pressentant une lutte,
elle se revêtit de pied en cap de la p lus solide
armure qu 'elle put  trouver dans l'arsenal de
sa garde-robe , non que, dans son dédain de
bourgeoise riche, elle crût pouvoir  être bat tue
par une simple manola , mais, instinctivement,
elle voulait l'écraser par l'étalage de ses sp len-
deurs, et frapper Andres d'une amoureuse ad-
miration . Elle choisit un chapeau de gros dc
Nap les couleur paille , qui faisait  para î t re  en-
core plus mornes ses cheveux blonds et sa
fi gure fade ; un mantelet  vert-pomme garni de
dentelles blanches sur une robe bleu cle ciel.
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Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

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

par une annonce dans le

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

.11.000
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
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai ,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à tou .iour;-
donner la préférence au „Schw8_ zer Bauer ",
le journal le plus renommé pour l'efficacité

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

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

Administration du „Schwei_ er Bauer "
_ èléphone 24.846 BERNE Laupenstrasse 6

H 
__H1__]_BHM___________ I ™fi™ l âWmWKÊU K̂ÊÊ Ê̂Êi i

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Pli. ITEM
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A

IMPRIMERIE J. PILLET. MARTIGNY

SAVON 0VAL
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Vente d'occasion
1 broyeur à fruits tout en fonte , 200 kg. . fr. 80.—
1 chaudière à distiller, en bon état  . . . » 75 —
1 bascule revisée , poids 300 k '̂ » fi5.—
Outi l lage  comp let de tuyautuge, en bon étal » 80.—
_ chars à pont à bras , à ressorts . . . .  » ,'15.—
1 pouvan t  transporter .'i00 kg » 80.—
S'adr. k Alfred Pit t ier , hongreur , rue du Crop t , Bex.




