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Qui ne connaît pas l'atmosphère un peu spé-
ciale d'une salle d'attente de docteur , où les
conversations privées deviennent très vite
générales , interrompues de temps à autre par
l' arrivée ou le départ d'un patient ?

Chacun raconte un cas, et celui de chacun
doit être le p lus merveilleux ou le p lus impres-
sionnant. 11 semble vraiment que tout ce que
l 'humanité contient de misères s'est donné
rendez-vous dans cette salle. Puis , lorsque cha-
cun a raconté son histoire personnelle , on com-
mence à entendre : « Moi , je connais une pe r-
sonne qui... », et cela recommence.

Dernièrement , me trouvant dans la salle
d' attente d'un spécialiste très connu de notre
Valais, j 'écoutais toutes ces conversations, et
vite je me rendis compte que toutes les p er-
sonnes se trouvant là ne suivaient que de p e-
tits traitements, c'est-à-dire n'avaient à leur
actif aucun cas grave , tant leur façon de p ar-
ler était empreinte d 'insouciance.

Après l 'histoire détaillée d'un cas merveil-
leux , conté par ma voisine , je ne sais quelle
force  me. poussa à lancer cette p hrase : « Quel-
le reconnaissance nous devons à ceux qui nous
soi gnent et nous guérissent ! » Un silence sui-
vit mes paroles , puis , soudain , à ma grande
stupeur , j 'entendis une personne me répondre
sur un ton sec : « Nous les pa vons, c'est leur
métier. »

Je voulus protester , puis je me dis : A quoi
bon, ils ne comprendront pas.

Eh bien, non, un docteur, un vrai docteur
n 'exerce pas un métier, mais bien un sacerdoce.

Vous toutes, mamans, qui avez tremblé pour
la vie d'un enfant , qui avez vu de si près le
moment de l'arrachement dé f in i t i f  ; vous à qui
on a rendu enfin un enfant  p lein de vie et de
santé , je suis sûre que vous me comprenez.
L'immense vague de reconnaissance qui a en-
vahi votre cœur à ce moment-là , cette recon-
naissance l'avez-vous acquittée en versant le
montant, de la note ?

Le dévouement inlassable de celui qui s'est
penché sur votre enfant , de celui qui, sans dé-
tour , vous a dit : « C'est grave , très grave , mais
ce n'est pas désespéré ; nous lutterons , mada-
me, nous lutterons » ; celui-là qui, dans ce
« nous », vous a associée à son œuvre, n'a-t-il
pas versé en votre cœur de mère un rayon de
merveilleuse esp érance ?

Dans vos heures d'angoisse , n'avez-vous pas
été soulag ée de sentir, près de votre enfant ,
cet homme qui n'exerce pas un métier, mais,
encore une fois , un sacerdoce ? A celui-là , rien
n'a coûté pour sauver votre enfant .  Sans relâ-
che, jours et nuits , sans songer à sa propre
fatigue,  il a lutté contre le mal sournois avec
toute sa science et tout son dévouement ; cha-
que jour il vous a associée à sa pensée , et les
moindres mieux qu 'il présentait , il vous les a
transmis comme un baume pour votre cœur
maternel. Puis , lorsqu 'il vous a enf in dit , avec
un bon sourire : « Madame , votre enfant est
guéri » , n'avez-vous pas senti la pauvreté des
mots qui veulent remercier ? Vous avez serré
la main de celui qui vous a rendu le bonheur ,
voulant mettre dans ce geste tout ce que votre
cœur ressentait , espérant qu 'il comprendra vo-
tre émoi et votre gratitude.

Mais c'est tout, hélns, tout ce que vous «rer
pu faire : la vie d'un être cher ne se paye pas
avec de l'argent.

Et vous, personne inconnue, qui m'avez ré-
pondu si sèchement : « Nous les payons » , vous
comprendrez peut-être un jour que le dévoue-
ment n'a pas de prix.

Octobre 1934. Anilec.
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En avion à 710 km. à l'heure
L'aviateur italien Àgello abat tu , à liord d'un

appareil Macchi , moteur Fiat , son précédent
record mondial de vitesse établi le 10 avril
1933. On ne possède pas encore de communi-
cation officielle sur le nouveau record , mais
on annonce qu'Agello a at teint  une vitesse
moyenne de 709 à 710 km. à l'heure. Le précé-
dent record était cle 682.403 km. à l'heure.

Après le vol, l'aviateur est descendu de l'ap-
pareil parfaitemen t dispos. Il a déclaré que
1 avion et les instruments ont fonctionné d'une
manière parfaite.

xL? m â w«r\ JN Em§ o
Les débats qui se sont déroulés lors du

procès intenté par M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud au Courrier de Sion ont rappelé des
procédés de lutte peu honorables auxquels se
livrent parfois certains journalistes.

Depuis que le parti radical n'est p lus repré-
senté au Conseil d'Etat , la division s'est instal-
lée en permanence au Palais de la Planta , où
l'on se livre à une guerre d'escarmouches d'au-
tant plus dangereuse qu'elle est p lus sournoise.
C'est là un secret de Polichinelle.

Politi que personnelle néfaste à laquelle
s'abandonnent nos conseillers d'Etat , divisés
aussi, paraît-il , sur les méthodes administrati-
ves. Et cette politique étroite risque de faus-
ser leur jugement. Naturellement , c'est là un
fait regrettable , très regrettable , et l'adminis-
tration du canton souffre d'un tel état de
chose.

Pour bien gouverner un Etat , il faut que
les membres au pouvoir soient une collégialité
parfaitement unie sur les différents points de
l'administration. Une direction commune des
affaires publiques s'impose ; mais il faut aussi
une collaboration étroite entre les divers dé-
partements et les divers services de l'Etat.

Par des efforts conjugués , on arrive à vain-
cre les difficultés , à réaliser des progrès dans
tous les domaines , à établir un juste équilibre
entre les départements. A vouloir éparp iller
les forces, on risque, par contre , de faire une
œuvre disparate , d'aller à l'aveug lette sans se
rendre compte des nécessités du canton et
surtout des moyens dont il dispose.

Mais cette division pourrait aussi favoriser
un système démagog ique néfaste. Autant de
dangers qui menacent le pays, parce que ces
messieurs ne savent pas se com])rendre , se sup-
porter , ou même se tolérer.

Et comme les conseillers d'Etat- sont avant
tout les mandataires des citoyens et leurs pre-
miers serviteurs, en se faisant du tort à eux-
mêmes, en se déconsidérant aux yeux de tous
les patriotes sincères, ils déconsidèrent le pays
tout entier. Ces chicanes sont connues en Suis-
se et commentées par toutes les revues ; or , ce
n'est jamais à l'avantage de nos magistrats , ni
du canton.

Sous bien des rapports , nous ne jouissons
déjà pas d'une si bonne presse de l'autre côté
des Alpes. Durant bien longtemps on nous a
considérés en enfants pauvres et souffreteux
de l'Helvétie ; pourquoi faut-il encore que
ceux qui nous diri gent contribuent par leurs
mesquines rivalités à accentuer cette opinion
défavorable que l'on a de nous ?

Tous les citoyens sensés demandent que
prenne fin une bonne fois cette guerre au
couteau que l'on se livre à la Planta. Si l'ac-
cord était impossible parce que le fossé est
déjà trop profond ou trop large , ces messieurs
devraient faire le geste qui s'impose et se reti-

rer pour les prochaines élections. C est un ser-
vice qu 'ils rendraient au pays, car l'exemple de
la division ne devrait jamais venir d'en haut ,
aujourd'hui moins que jamais où toutes les
forces malfaisantes semblent liguées pour sa-
per le princi pe même de l'autorité. Nous vou-
lons des magistrats sachant mettre au premier
plan de leurs préoccupations , non pas de vai-
nes ambitions, personnelles, mais le bien du
pays ; il nous faut des chefs que nous puis-
sions suivre partout avec honneur.

Nous les cherchons encore.
Mais, parce qu'elles n'ont pas toutes les ver-

tus civiques, ce n'est pas une raison pour inju-
rier nos autorités ou les calomnier à journées
faites par les invectives les plus basses et les
plus grossières. Le rôle de la presse est quand
même plus noble. Criti quer loyalement des
faits de l'administration ; proposer des réfor-
mes, sti gmatiser certains passe-droits , certaines
faveurs , certaines méthodes gouvernementales;
condamner ce que l'on croit être une injustice ,
ce n'est pas faire œuvre malsaine, c'est servir
utilement son pays. Surtout quand on ne se
laisse pas entraîner par la passion.

Mais attaquer l'homme, le poursuivre de sa
haine, le traquer dans un journal , le signaler
jour après jour à l'indignation des foules , tra-
vestir ses paroles pour les faire mieux servir
au but que l'on poursuit , tourner en ridicule
sa personne physique, en brosser un tableau
grotesque , ce n'est p lus du journalisme, c'est
de la basse comédie.

Non , ce n'est pas servir son pays qu'exciter
les foules contre un homme : à p lus forte rai-
son si l'on se sert pour cela de procédés incor-
rects ou déloyaux. La responsabilité morale
d'un journaliste est grande. C'est sans doute
ce qu'a tenu à faire ressortir le Tribunal canto-
nal en condamnant le rédacteur du Courrier
de Sion à payer à M. Pitteloud une indemnité
de 5000 fr .

En présence des attaques violentes qui sont
aujourd'hui déchaînées contre la société mo-
derne, tous les journalistes qui se posent en
protecteurs de l'ordre et de la morale, de-
vraient faire front commun, sonner le rallie-
ment pour la défense de notre vieille civilisa-
tion. Celle-ci n 'a besoin que d'un rajeunisse-
ment.

Oeuvre d'apaisement entre les factions et
les partis d'ordre. Oeuvre de reconstruction de
l'Etat moderne sur des bases chrétiennes : et
pour cela travail dans l'ordre et non dans
l'anarchie. C'est vers cette œuvre que de-
vraient converger tous les efforts , que de-
vraient tendre toutes les bonnes volontés.

Tout autour de nous, et chez nous aussi , les
événements se précipitent avec une rap idité
déconcertante. Il semble que nous soyons em-
portés par un souffle puissant vers un but
obscur encore mais proche. Est-ce le salut ?

Le criemm de fer de l'Est-Chinois

Lotte ligne est célèbre par les nombreux conflits qu 'elle occasionne entre la Russie ct le Japon. Maigri
la surveillance sévère exercée le long de la voie , il se produit des actes de sabotage continuels.

Notre photo montr e une équi pe d'ouvriers en t ra in  de réparer les dégâts causés lors d' un attentat .

est-ce la ruine ? Douloureuse question à la-
quelle nul ne peut répondre.

Si la catastrophe doit se produire au détour
du chemin, évitons du moins d'en hâter l'heu-
re. Ne nous laissons pas guider par une haine
aveugle ou une sotte ambition qui nous font
voir le danger là où il n'est pas.

S'il faut frapper de taille et d'estoc, que ce
soit sur l'ennemi commun qui veut la ruine de
notre patrimoine sacré.

C. T,...n.

Une curieuse histoire
Il y a une dizaine de jours, un crime abo-

minable a été commis par un jeune domesti-
que de Servin , près de Baume-les-Dames (Dpt
du Doubs), sur la personne de M. Gilbert Co-
quillard , négociant en tissus, de Maîche.

M. Coquillard , âgé de 31 ans. était venu à
Servin pour ses affaires. Sa tournée finie, le
soir venu , il se rendit au café Berthod , où il
logeait et se mit à écouter la radio dont il
régla le poste.

Soudain , un jeune homme, visiblement ivre,
Paul Jeunot, domestique de culture chez M.
Crucet , à Vellevens, voulut brutalement rem-
placer M. Croquillard près du poste de T. S. F.
pour entendre les résultats du tirage de la Lo-
terie nationale qui devaient être donnés plus
tard. Le patron du café fit sortir Jeunot qui
jura de se venger. Il revint à Servin muni d'un
revolver , et vers 11 heures, comme M. Coquil-
lard prenait le frais sur le seuil du café, Jeu-
not déchargea son arme sur lui ; la victime de
cet ignoble attentat s'écroula mortellement
blessée à l'abdomen.

L'assassin s'enfuit à toute vitesse, et comme
il avait laissé sa bicyclette, on crut qu 'il s'était
suicidé. Toutes les recherches demeurèrent in-
fructueuses. Peu à peu l'on redouta une sim-
ple fuite et les habitants de la contrée n'étaient
guère rassurés, car Jeunot passait pour dange-
reux et adonné à l'ivrognerie.

Jeunot , son forfait accomp li , n'en réalisa
pas toute la portée. Après avoir erré dans la
campagne, dégrisé, il devint craintif à l'extrê-
me et vint se cacher dans la demeure de son
patron , à Vellevens. Il se tap it dans la grange,
après avoir creusé dans le foin , un trou de
deux mètres de profondeur. Il resta là huit
jours , sans bouger , sans manger , comme une
bête traquée. Les gendarmes passèrent plu-
sieurs fois près de lui. Mais la faim le fit sor-
tir de son trou. Exténué, il se présenta à son
patron , M. Crucet , et les gendarmes aussitôt
mandés le cueillirent. Jeunot fit une longue
confession de son crime et samedi il a été con-
duit à la prison de Baume-les-Dames en atten-
dant de comparaître devant la Cour d'assises.

Mais le plus extraordinaire de l'affaire , c'est
que le criminel , s'il s'était conduit sagement,
le soir du meurtre , aurait appris par la radio
qu 'il venait de gagner cent mille francs à la
Loterie nationale dont il avait acheté un bil-
let. Son désespoir fut grand quand on lui com-
muniqua cette nouvelle, après son arrestation.

Chiffres éloquents
Dépenses fédérales Dette fédérale

Fr. Fr.
1850 4,574 ,000.— 1850 3,854,000.—
1800 8,626,000.— 1860 4,7-17,000.—
1870 18,209,000.— 1870 21 , 135,000 —
1880 21 ,671 ,000.— 1880 30.801 ,000.—
1890 38, 168,000.— 1890 70,677.000.—
1900 60.242 ,000.— 1900 77 ,716,000.—
1910 90,885,000.— 1910 119 ,010.000 —
1920 276 ,898,000.— 1920 2 ,006,503,000.—
1!V>0 426 ,374 ,000.— 1930 2 ,247 ,459,000.—
'913 482.000 ,000.— 1932 2 ,088,797,000 —

Dette C. F. F. Recettes douanière :<
Fr. Fr.

1910 1 ,484 ,724 ,000.— 1850 4 ,800,000.- -

'915 1.615 ,202 ,000.— 1860 7,766,000.—
1920 2.142 ,214 ,080.— 1870 8,565,000.—
1922 2.384,034 ,000.— 1880 17 ,211 .001).-—
1924 2.484 ,572 ,000.— 1890 31.258,000.—
1926 2.657 ,015,000.— 1900 48,010,000.—
1928 2.799,932 ,000.— 1910 80,661,000.—
1930 2.825.899,000.— 1920 98,033,075 —
1932 2 ,980.110,000. — 1930 300,737,129.—

1932 315,447 ,669.—
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On nous écrit :
Alors que les délégués de l'Union romande

de gymnastique se sont réunis le 7 octobre à
Neuchâtel , ceux de la Société fédérale de gym-
nastique se sont rencontrés le dimanche sui-
vant , dans la charmante cité de Zoug. Tandis
que chez les premiers on eut surtout à s'occu-
per des résultats de la récente fête romande
de gymnastique, les délégués fédéraux eurent
à mettre sur pied un nouveau règ lement qui
sera app liqué pour la première fois , en 1936,
lors de la Fête fédérale de Winterthour. Le
« parlement » de la S. F. G. profita de la réu-
nion de cette année pour fêter comme il con-
venait les gymnastes qui, au Championnat
mondial de gymnastique, à Budapest , firent si
grandement honneur à notre pays.

Du Valais, assistaient à cette assemblée, MM.
P. Morand , secrétaire français du Comité cen-
tral (qui fonctionna en qualité de traducteur),
Ed. Berger, vice-président du Comité techni-
que fédéral, E. Rentsch, président de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnastique,
et E. Boll , membre honoraire de la Société
fédérale de gymnastique. A ce groupe vint se
joindre M. G. Graf , actuellement domicilié à
Zurich, mais qui habita durant une vingtaine
d'années notre canton, où il se dépensa sans
compter pour le développement de la gymnas-
tique. Pour marquer sa reconnaissance, l'as-
semblée décerna à cette occasion à ce vaillant
pionnier de la gymnastique, le titre de membre
honoraire fédéral. C'est une grande distinction
si l'on considère le fait que pour quelque 160
mille membres que compte la Société fédérale,
le nombre des membres honoraires est limité
à une soixantaine de personnes. C'est donc un
événement heureux, et cela non seulement
pour le titulaire, mais également pour l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnastique.

Les gymnastes valaisans tiendront leurs assi-
ses annuelles le dimanche 9 décembre, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville, à Marti gny.
Pour donner plus d'intérêt à cette réunion, le
Comité fera donner une causerie par M. F.
Voillat, professeur de culture physique à Lau-
sanne, avantageusement connu en Suisse ro-
mande pour les leçons données chaque matin
par T. S. F. En effet , M. Voillat est un spécia-
liste de valeur et les personnes qui auront le
privilège de l'entendre ne manqueront pas de
tirer grand profit de la conférence annoncée.

L'achèvement des travaux de la Dixence
La Société de Banque Suisse, à Bâle , a accordé à

l'Energie de l'Ouest Suisse, au nom d'un syndicat ,
une avance de 20 millions de francs qui assure le
parachèvement de l'ensemble des travaux de la
Dixence (accumulation hydraulique dans le Val des
Dix , usine hydro-électrique à Chandoline , près de
Sion , et conduites électriques). Cette usine de Chan-
doline , capable de produire annuellement 220 mil-
lions de kilowatt-heures , dont 90 % cle courant d'hi-
ver , entrera en exploitation au commencement de
novembre 1934 et pourra atteindre sa pleine capacité
cle production dans le courant de l'année 1936.
L'avance comporte en faveur du syndicat une op tion
sur un emprunt dont le produit servira au rembour-
sement de l'avance. L'émission de l'emprunt sera
précédée d'une augmentation du capital-actions de
l'E. O. S. à 30 millions de francs .

D'autre part , des contrats de prise d'énergie de-
mandés par la Société de Banque Suisse et signés par
les principaux actionnaires cle VE. O. S. mettent cette
dernière société en mesure de faire face à l'ensemble
de ses engagements.

L'E.O.S. possède déjà les usines de Martigny-Bourg,
de Fully et de Champsec , et ses recettes d'exploita-
tion ont atteint en 1933 2,847 ,131 francs.

A propos de port d'arme
et de l'accident de Niouc

M. André Marcel , dans son journal , critique sévè-
rement et avec infiniment de raison les personnes
qui se croient obligées d'avoir un revolver dans leur
poche :

« Pourquoi des individus en ont-ils dans leurs po-
ches ?

t Ils ne sont pas en Calabre , et pour entrer dans
un bistrot , point n 'est besoin de s'armer jusqu 'aux
dents.

« Non seulement ils n'ont pas de réflexion , mais
ils n'ont pas de réflexes.

« Pour un oui , pour un non , ils sont prêts à tirer
sur un adversaire imaginaire ou bonace , et quand le
coup est parti , ils en sont étonnés.

« Il faut prohiber le port d'armes.
« Il ne faut pas le prohiber en théorie , avec un

clignement d'oeil , mais en pratique. »
C'est le vœu de tous les honnêtes gens.

En souvenir de la mobilisation
Les artilleurs haut-valaisans des batteries 3 et 7

ont fêté samedi et dimanche le 20me anniversaire de
la mobilisation de guerre. Samedi soir , des soirées
familières eurent lieu au Café Aloïs Guntern à Bri-
gue et chez M. Eggel à Naters.

Dimanche , les artilleurs accourus en un nombre
inattendu assistèrent à l'office divin devant la mai-
son d'école de Naters. L'abbé Jossen , ancien artil-
leur, prononça une émouvante allocution.

Puis un banquet réunit les 200 participants à la
fête. Des discours furent prononcés par M. Gertschen ,
président de Naters , et M. Escher , conseiller d'Etat .

Loterie « Pro Sion »
Des milliers et peut-être des centaines de milliers

de francs ont quitté le Valais pour la France où se
lirait la loterie nationale !

Quoi de plus « national » pour nous Valaisans que
la loterie « Pro-Sion » dont le premier prix de 100,000
francs suisses fera le bonheur d' une famille et dont
le produit sera affecté au logement du Grand Conseil
et à héberger les plus belles manifestations de la
capitale sédunoise ?

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le rapport de M. Joseph Maxit , président de
la Commission des abattoirs , le Conseil nomme com-
me candidat au poste de sous-inspecteur des viandes
en remplacement de M. Jules Vionnet , M. Josep h
Défago de Jules qui suivra un cours d'instruction de
S jours à Sion sous le contrôle et la direction du
vétérinaire cantonal.

— Sur le préavis du président du Tribunal de Po-
lice, il décide d'interdire le stationnement des véhi-
cules à moteur dans la Percée.

—• Le Conseil entend un rapport de M . Maxit tou-
chant les travaux dont la Commission des Travaux
publics a envisagé l'exécution pour le cas où le chô-
mage s'intensifierait.

Ayant à choisir entre deux projets comportant ,
l'un l'aménagement de l'avenue du Tovex , l'autre la
construction d'un égout à la Plantaud , la Commis-
sion a donné la préférence au second dont elle a
jugé la réalisation plus utile.

Pour le cas où l'exécution de ces travaux se révé-
lerait nécessaire dans le courant de l'hiver , le Con-
seil charge son Bureau de s'approcher d'ores et déjà
des propriétaires ayant des terrains sur le parcours
de la canalisation afin d'obtenir d' eux qu 'ils consen-
tent à créer au profit  de la Commune une servitude
définitive.

— Sur le préavis de la Commission des Travaux
publics présenté par son président M. Josep h Maxil ,
le Conseil charge son Bureau de demander au Dé-
partement des Travaux publics la modification de
sou tableau cle classification des routes selon la
nouvelle loi , clans ce sens que

a) la roule de Monthey-Choex soit considérée com-
me route communale sur un parcours cle 2,600 m. au
lieu cle 1.800.

b) la route reliant le hameau d'Outre-Vièz e et celui
de Chenarlier , soit classée comme route communale.

— Le Conseil prend acte avec satisfaction que tou-
tes les Sociétés locales , sur le désir qui leur en a été
manifesté par la Commune , ont accepté de renoncei
à organiser des lotos en 1934-1935, en raison de^
conditions économi ques locales et pour assurer la
réussite du loto qui sera donné en faveur des chô-
meurs.

— Le Conseil prend acte que le Conseil d'adminis-
tration de l'Hôp ital-Infirmerie a nommé une Com-
mission d'enquête dont un membre doit être choisi
par la Commune de Monthey, avec pour mission
d'enquêter sur l'activité du Comité cle direction et de
la Commission de construction.

Il désigne pour faire partie de cette Commission
M. Louis Couchep in , avocat à Martigny.

MONTHEY , LE 25 octobre 1934.
L'ADMINISTRATION.

Le Montroc-le Planet exploité en hiver
par le Martigny-Châtelard

On mande d'Annecy au <¦. Journal de Genève » :
M. Gallet , sénateur cle la Haute-Savoie , questeur

du Sénat , a reçu du ministère des travaux publics la
lettre suivante :

: Monsieur le ministre ,
« Comme suite à ma lettre du 18 juillet , j' ai l 'hon-

neur de vous informer que la Compagnie P.-L.-M. a
proposé de confier , à titre d'essai , l'exp loitation en
hiver de la section cle ligne Montroc-le Planet à Val-
lorcine à la Compagnie suisse du Martigny-Châtelard.

« A la suite cle cette proposition, je viens d'inviter
la Compagnie P.-L.>-M. à me présenter d'urgence un
programme précis pour le maintien du service en
cause pendant l'hiver 1934-35, étant entendu qu 'elle
poursuivra l'étude des mesures destinées à lui per-
mettre cle se substituer le plus tôt possible à la com-
pagnie suisse. »

Renversée par une automobile
Mercredi , vers 19 h. 30, une voiture p ar tant  plaque

vaudoise , a heurté à la sortie du village de Vernayaz ,
direction St-Maurice , Mme M. Casanova, coiffeuse.
Celle-ci se plaint de contusions , et a lies blessures à
une jambe et au visage. Elle .< reçu les premiers
soins du Dr Lugon , de Martigny, et « été tronsp irtée
à l'Hôp ital de cette ville. Sauf imprévu , ses blessures
ne mettent pas sa vie en danger . La gendarmerie
locale a fait  les constatations d'usutw.

Sion. — La vente de chante.
Pour des raisons de force majeure , la vente de

charité a été retardée jusqu 'aux 17 et 18 novembre
prochain. Ces dates ont été définitivement fixées par
les autorités communales de la Ville de Sion.

Comme le public a été avisé au début de l'été, cet-
te vente de charité se fait au profit  de l'Orphelinat
des garçons , qui termine le jubilé du 75me anniver-
saire de sa fondation. (Communiqué.)

Bagnes. - Assommé par une bille de bois.
Un accident mortel est survenu mardi matin à Ver-

segères , vallée cle Bagnes.
Le nommé E. F., 57 ans , sourd-muet , était occupe

en même temps que d'autres bûcherons , à dévaler du
bois clans le torrent. A un moment donné , n 'enten-
dant pas — et pour cause — les avertissements de
ses camarades , il fut  at teint  ù la tête par une bille
et tué sur le coup.

H A U T - V A L A I S
L'eau potable a Ernen

Le village d'Ernen inaugurait dimanche les nou-
veaux hydrants et les installations pour l'adduction
d'eau potable. Du haut de la terrasse du réservoir
qui se trouve dans la pittoresque forêt d'Ernen , M.
le rév. curé de la paroisse , Biderbost , prononça une
éloquente allocution , évoqua les terribles incendies
qui éprouvèrent au cours des siècles les villages de
montagne et félicita les autorités d'Ernen pour leur
initiative. Après la bénédiction , tous les invités se
rendirent sur la place d'Ernen où des exercices se
déroulèrent en présence de M. Wyer , inspecteur can-
tonal du feu , et Bittel , instructeur. Tous les hydrants
fonctionnèrent à la perfection.

Un banquet réunit ensuite les autorités religieuse s
et civiles de la localité et les invités.

Les nouvelles canalisations coûtent à la commune
d'Ernen (qui a 400 habitants ) la somme de 65,000 fr.

La Société valaisanne de Bâle
On nous écrit de cette ville :
A Bâle , sur les bords du Rhin , les Valaisans et les

Valaisannes de différentes branches , domiciliés ici ,
ont fondé en janvier 1930 la « Société valaisanne »
dans le but de mieux se connaître et pour conserver
les vieilles traditions de notre beau pays , hors du
canton.

La Société a décidé dans la derniè re assemblée gé-
nérale , l 'inauguration d' un drapeau. Ce magnifi que
étendard aux treize étoiles avec l'écusson bâlois à
côté , nous a été fourni par la maison Fraefel et Cie ,
St-Gall , à laquelle nous faisons part cle nos meilleu-
res félicitations et de nos meilleurs remerciements.

L'inauguration du drapeau a eu lieu le 13 octobre
dans la grande salle « zum Greiffen » où environ 180
personnes ont pris place. Une délégation des Clubs
valaisans de Zurich , de Lucerne et cle Genève se
trouvait dans nos rangs , ainsi qu 'une délégation du
Cercle Vaudois , du Touristenbund de Bàle dont M.
Hitt iner Xavier , membre actif cle notre société , en est
le président.

A 8 h. 45, la soirée commence par une marche
d'ouverture jouée par l'orchestre. Ensuite , le prési-
dent Dr J. Seiler prend la parole , salue Mme le Dr
Bonny, marraine du drapeau , M. Hermann Loretan ,
dir. (Durand , Huguenin et Cie) , parrain , le conseiller
d'Etat Loretan de Sion , qui a eu l'aimable courtoisie
de venir de si loin pour représenter le canton dans
notre soirée , les délégués du Club valaisan de Zurich ,
section marraine du drapeau , les délégués du Club
valaisan cle Lucerne, du Touristenbund el du Cercle
vaudois de Bâle , et tout le monde ici présent leur
souhaite la bienvenue. 11 termine son éloquent dis-
cours d'entrée dans les app laudissements de toute la
salle et nous passons à 1 acte de l ' inauguration du
drapeau aux treize étoiles. Sur la scène , le prés. Dr
J. Seiler au centre , ayant à sa droite Mme le Dr
Bohny, marraine , en costume de Valaisanne du
Lcetschental , à sa gauche M . le Dir. H . Loretan , par-
rain , tenant dans sa main gauche le drapeau qui
vient de naître , deux enfants d'honneur à côté de la
marraine, une fillette en costume du pays , et à côté
du parrain un garçon en habit cle berger . Devant ,
sur la droite , le président du Club valais an cle Zu-
rich , M. Gertschen , avec deux de ses membres repré-
sentant la section marraine. Le parrain prend la
parole et en langue française , il donne connaissance
au jeune drapeau , du beau pays qu 'il représente et
qu 'il ne connaît pas encore , qu 'il se nomme le VA-
LAIS, il s'étend du glacier du Rhône jusqu 'au lac-
Léman. « Fidèle à ton président , à la Société valai-
sanne de Bâle que tu représentes , aime-la , la société
te sera fidèle et t'aimera. » (Je ne puis énumérer tou-
tes les belles paroles que notre éloquent parrain a
prononcées , je vous en donne seulement le sens.) Vifs
app laudissements de tous ies partici pants. 11 passe
ensuite le drapeau à la marraine , laquelle s'associe
aux belles paroles du parrain , promet fidélité et sou-
haite la concorde , la bonne entente et tous les meil-
leurs vœux à la Société valaisanne cle Bâle , sur quoi
il remet le drapeau clans les mains de notre cher
président , M. Seiler , lequel remercie le parrain et la
marraine pour leurs belles paroles et cle la lourde
tâche qu 'ils ont daigné accepter. Il dit en outre : « Je
serai fidèle à mon drapeau , je serai fidèle à la So-
ciété toute ma vie. » L'acte d ' inauguration du dra-
peau lerminé , tout le inonde se lève et chante en
chœur l'Hymne valaisan . Le drapeau maintenant
comp lètement déroulé , est p lacé à la lête cle la table
d'honneur. La parole est passée au vicaire Dir. Schny-
der , lui qui aime le Valais de toutes ses fibres , nous
parle des beautés de notre pays , l'histoire comp lète
depuis sa fondation jusqu 'à ce jour , pourquoi le dra-
peau valaisan se compose maintenant cle treize étoi-
les alors qu 'auparavant il en avait seulement dix , du
type et du caractère du Valïisan , des ses différentes
idées , de la fierté de ses montagnes, de son bon vin ,
de sa campagne , ce Valaisan toujours content mal gré
son lourd labeur , charitable et fidèle aux Iraditions
du pays et à sa religion.

Ce discours , qui a rajeuni beaucoup de cerveaux ,
a été écouté silencieusement el vivement applaudi.
Comme il y a un instant on a chan'é l'H ymne valai-
san, on entend maintenant l'Hymne suisse.

M. le conseiller d'Etat Loretan de Sion nous ap-
porte , au nom du gouvernement et des frères ci-
toyens , les meilleures salutations e! les meilleurs
vœux pour notre fête et pour la société. Il nous parle
du Valais d' aujourd'hui , l'énorme progrès réalisé ces
dernières années : assainissement cle la p laine du
Rhône , amélioration des routes l'Ecole cantonale
d'agriculture à Châteauneuf et le grand succès de la
Fête des vendanges à Sion. 11 termine en remerciant
le président de l ' invitation qui lui a été fai te et lève
son verre à la santé et à la prospérité de la Société
valaisanne de Bâle.

Nous entendons ensuite un petit monologue par un
enfant de neuf ans qui fait la joie de toule la salle.

Le président du Club valaisan de Zurich nous fail
part , au nom du Comité et de ses membres , de leurs
meilleurs vœux , et nous fait cadeau d' une magnifi-
que channe sty le valaisan , sur quoi le président Dr
J. Seiler le remercie de cette marque de bonne cama-
raderie cjui lie deux sociétés valaisannes dans deux
cantons différents.

Ont été nommés membres d'honneur : Mme le Dr
Bohny, M. le Dir. H. Loretan , M. le Dir. Schny der et
le Club valaisan de Zurich.

Ont pris ensuite la parole M. Paschoud au nom du
Cercle vaudois , M. Ritt iner au nom du Touristen-
bund et le Dr H. Abt , al piniste et vieille connaissan-
ce du canton du Valais.

Un petit morceau de théâtre clôtura la partie offi-
cielle. Maintenant nous voyons les jeunes gens à
l'œuvre : au son de la musi que , ils dansent jusqu 'à
4 heures du matin.

Dimanche , le 14 octobre , a 11 h. , rendez-vous au
local de la société , Restaurant Gif thùt t l i , dont lu
patronne est Valaisanne. Ap érit if .  Dîner à midi , et i
14 heures , bénédiction du drapeau à l'église Ste-Ma-
rie par le vicaire Dir. Schny der. L'orgue a été joui
pendant cette petite cérémonie par M. J. Kron ; nos
félicitations et nos remerciements .

A la sortie cle l'église , une photo a été fai te  et elle
a très bien réussi.

Les meilleures félicitations et remerciements au
président Dr J. Seiler , à son comité et à tous ceux
qui ont pris part à la bonne organisation et à la
bonne réussite de cette soirée.

Le rapporteur : M.

Un ouvrage actuel sur notre agriculture
On nous écrit :
Tous ceux qui s'intéressent au sort de l'agri-

culture — et dans notre pays, personne n'a le
droit d'y rester indifférent ! — étudieront les
Considérations sur la renaissance des Campa-
gnes, ouvrage d'environ 70 pages publié par
P. Guye, agronome, à Neuchâtel.

Faisant preuve de travail sérieux et s'ap-
puyant sur les constatations de l'Union suisse
des Paysans, il expose de façon nette et log i-
que les arguments qui jus t i f ient  la sollicitude
que tous les gouvernements sont obli gés de
vouer au développement d'une agriculture
prosp ère, seule base d'une saine économie pour
un peup le. L'intérêt général de la Suisse lui
fait un devoir d'étendre et d'intensifier enco-
re son agriculture, pour compenser l'industria-
lisation poussée déjà assez loin dans certaines
régions et pour la développer encore davan-
tage sans danger pour l'économie générale.

Comme moyens propres à favoriser cette

renaissance agricole. P. Guye examine en pre-
mier lieu les protections douanières, nécessai-
res pour assurer des prix de vente suffisants
à nos agriculteurs, peu favorisés par la na ture
et grevés de frais de production élevés par
rapport  à d'autres pays. Il expose aussi les
grandes li gnes de l'organisation agraire (syndi-
cats, caisses locales de crédit , etc.) et se révèle
partisan éclairé de la corporation . L'importan-
te question de l'endettement de l'agriculture
suisse et des moyens pour le combattre ou le
soulager — ce qui se résume souvent dans le
terme si peu élégant de « désendettement agri-
cole » — est traitée d'une manière approfon-
die et très claire.

Cette première part ie devrait  être lue par
tous ceux — agriculteurs exploitants, écono-
mistes ou journalistes — qui ont à faire de
près ou de loin avec notre agriculture ou qui
lui portent intérêt.

La seconde partie , p lus techni que, contient
des suggestions intéressant avant tout le eau-
ton de Neuchâtel. On v trouvera cependant
des choses excellemment dites sur renseigne-
ment agricole et les stations d'essais à dévelop-
per , sur l'extension de certaines cultures ou
d'élevages et tout particulièrement sur les amé-
liorations foncières, amendements, drainages ,
irri gations , aménagements des terrains, cpie P.
Guye voudrait voir entrepris dans des propor-
tions et sur des bases di gnes, voire dé liassant
les fameux « travaux de Romains » .

En p ériode d'excuses ti  facile? « pour cause
de crise », il est utile que des voix se fassent
entendre pour rappeler que les hommes com-
me les peup les doivent tendre ar. mieux et lut-
ter en comptant avant tout sur leurs propres
forces. Puissions-nous saluer dans cet opuscu-
le, paru chez Dclachaux et Niestlé , à Neuchâ-
tel , le présage d'un renouveau de la mental i té
courageuse qui sait que pour réussir il fau t
entreprendre et que toujours reste vrai le pro-
verbe : « Aide-toi , le ciel t 'aidera ! »

Signé : REV.
(Cette brochure est en vente chez Delachaux c

Niestlé à Neuchâtel , au prix cle 80 cts.)

MARTIGNY
Cours complémentaires

Les jeunes gens , âgés cle 16 à 19 ans , astreints aux
cours comp lémentaires , sont informés que l'ouvertu-
re de ceux-ci est fixée au lundi 5 novembre 1934, à
l'Hôtel cle Ville , salle n" 19, 2me étage.

L'Administrat ion.

Colonia Italiana
Coinuniealo. — Giovedi 1" Novembre , lesta d'Ognis-

sanli , la Sezionc di Mart igny deU'Associazioné Nazio-
nale Combattent! Italiani , organizzerà corne per il
passato , la commemorazione dei loro commilitoni
caduti là sul campo del dovere.

PROGRAMMA :
Ore 10.45. Adunata in piazza délia Liberté.
Ore 11.00. Parlenza in corteo alla voila del cimi-

tero. Posa di une corona sul nionii-
mento e commemorazione.

Ore 11.30. Messa alla chiesa parrocchialc.
Subito dopo la Messa , vermouth d' onore al Café

du Midi . Siamo certi che la Colonia Italiana di Mar-
ti gny e dintorni  partici pera al comp leto a questa
bella e commovente ccrimonia , perché conservi sem-
pre una profonda venerazione per coloro che tutto
diedero alla Patria. Il Direttorio.

Bersin et son cabaret
La nouvelle de la venue prochaine au CASINO

ETOILE de René Bersin et son nouveau Cabaret ,
s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est
dire combien cet artiste est populaire. Ne laissant
rien au hasard , il sait varier son entourage et mettre
au point le plus petit détail , exemp le les admirables
disques en compagnie d'Edith Burger et qui sont de
petites merveilles faisant  d' eux les vedettes du jour.
Après nous avoir présenté au radio plus de 150 a ,-lis
tes en tous genres , Bersin est lu i -même .' in te rprè te 1
de p lus de 300 chansons et duos , dont les meilleures
sont sur tous les phonos . Cette fois i! v eu t  ni us -'â-
ter , car aux côtés cle sa ta lentueuse partenaire , Edith
Burger , il s'est assuré le concours de d-inx fameux
comédiens comi ques à t ransformat ions  • Pernel l i  et
Gisèle Leduc (la Tiline du Radio ) .  A vec ..-s remar-
quables nouveautés de Bersin et la di-iicieu.se Edith
— les composition Comiques de l' -mprivable  THiiie
et du joyeux Pernelli — c'est une sj ' ré .- sans égale
qui nous est réservée le same li 27 o tour  ; au Ciné-
ma « Etoile » . Un bal populaire terminera la soirée
(carte de danse : 1 fr. 50). Hâtez-vous de re tenir  de
bonnes places , car il y aura foule demain soir au
Casino.

Cercles d'action catholique
On nous prie d'insérer :
Dimanche dernier , dans son magnif i que sermon , le

Révérend Père Carpentier mettai t  en évidence le de-
voir qui incombe à tout chrétien de conquérir les
âmes du Christ ; puis il annonçait , pour l'après-midi ,
une grande réunion féminine  organisée par les Cer-
cles d'action catholi que du Bourg et de la Ville.

Nous remercions du fond du cœur toutes les da-
mes et jeunes filles qui ont rép ondu si nombreuses
et avec tant cle sympathie à noire pressant appel. La

Pour votre dessert de dimanche, la Confiserieairra0Ve0UB8a £al§seffe aux mirons
à un prix réclame

Le Bureay d'Affaires
Adrien Darbellay, à Marti gny,

s'occupa activement des recouvrements amiables et litigieux
sur tous pays , das arrangements de créanciers , des remises de

commerces, des gérances d'immeubles , des ventes , achats , locations

Side-car
a lumin ium sport , excellent état , s adaptan t à tou ti
moto , à vendre f. d' empl. Ep icerie de la Gare, Martigny



salle de l'Hôtel de Ville était  comble comme aux
p lus grands jours ; mais on aurai t  pu la croire vide
tan t  le silence était  profond pendant  l' a l locut ion ar-
dente  et p leine d' enthousiasme de notre Aumônier
can tona l .  Il nous exposa le but et l' organisat ion de
l 'Action catholique , et , par des traits qui nous ému-
rent  p rofondément , nous f i t  comprendre quel le  gran-
deur d'âme peut a t t e indre  une vraie chrét ienne , de
quel dévouement  elle peut être capable et la joie -
réelle et i n t ime  que procure le don de soi.

Main tes  fois il l u t  i n t e r rompu  par les v i fs  applau-
dissements de l' a u d i t o i r e , dont  l' a tmosp hère ne sau-
ra i t  se d é f i n i r  ; il y a des choses qui se sentent , et
ne s'éc r iven t  pas... Auss i  les « Cotisantes » s'inscrivi-
rent-elles nombreuses ; et chacune  fu t  heureuse  de
nous acheter un numéro de lancement cle notre  or-
gane « Viens » , nouveau-né du mois d'octobre.

Nous n 'avons qu 'un seul regret : c'est de n 'avoir
pas pu donner suite à l'annonce de notre partie ré-
créat ive , p lusieurs de nos ¦¦¦ mil i tantes  s> é tant mal -
heureusement malades , et notre  p ianis te  ayant  éprou-
vé un malaise pendant  la réunion.  Nous vous prions
toutes , chères dames et jeune s filles , de nous excu-
ser et nous vous invi tons , pour vous dédommager de
cette pet i te  déception , à notre prochaine Amicale de
novembre.

D' a i l leurs , notre journée n 'en fu t  pas pour autant
assombrie , car la joie de s'aider ou de collaborer à
la seule grande cause : Travai l ler  au règne du Christ ,
Agir pour le bien , Faire le bonheur des autres , enso-
leillait tous les cœurs ; et ce ne sont pas ces petits
nuages-là qui peuvent en d i m i n u e r  le rayonnement.

Les Comités.
P.-S. — Nos réunions amicales ont lieu , pour le

Cercle de la Ville , tous les derniers dimanches du
mois , à l 'Externat Ste-Jeanne Ant ide , à 15 h. 30, et
pour le Cercle du Bourg, tous les derniers mardis du
mois , à 20 h. 30, au Cercle St-Michel.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine , Firmin GEM1ER , Marcelle GENIAT ,

PASCALI , Edi th  MERA , clans « LA FUSEE », un su-
jet cle b rû lante  actualité.  — La crise ; ses causes ; la
machine ; le crédit ; la surproduction ; ses cotisé
quenc.es ; le chômage ; la misère ; la révolte.

Si vous êtes touchés par la crise, vous viendrez
voir  « La Fusée ».

Armand Bernard à l'« Etoile »
Cette semaine , un vaudeville désop ilant : « TOU-

CHONS DU BOIS, avec l ' inénarrable comi que Ar-
mand Bernard et l'excellente comédienne Jeanne
Cheirel. Une œuvre pleine cle fan ta i s ie , de verve el
de gaîlé. Une satire fort  piquante de l'hypocrisie
mondaine.  Un fi lm spir i tuel  et ravissant.

Il faut  noter cette semaine des actualités part icu-
lièrement intéressantes : Le discours cle M . le con-
seiller fédéral Motta à la S. d. N. au sujet de l' entrée
de l'U. R. S. S. ; la Fêle des vendanges à Sion ; lu
Fête des costumes à Montreux.

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 au 31 octobre : Morand

Du 31 octobre au 3 novembre : Lovev.

EN SUISSE
Semaine suisse : joi« suisse

Pour la 18me fois, la Semaine suisse ramène
l'at tention de notre peup le sur le problème du
travail national.  Jamais son appel ne fu t  p lus
grave, plus nécessaire et plus jus t i f i é .  Notre
pays est entraîné dans le tourbi l lon des diff i-
cultés matérielles et morales i[ui semble se-
couer notre vieux inonde comme un vaisseau
désemparé. Les temps qu'il traverse sont pé-
nibles pour beaucoup ; ceux qui l'attendent
seront vraiment durs et pour tous. Il ne résis-
tera , il ne vaincra l'adversité que s'il forge ses
énergies en un faisceau de sincère union et de
clairvoyante solidarité.

Pas de chauvinisme économique , certes
Tout citoyen intelligent et réfléchi comprend
le danger auquel nous exposerait une a t t i t u d e
étroi te  et bornée, nous cpii depuis des siècles
n 'avons cessé de vivre avec l'étranger, souvent
par lui , parfois pour lui . Soutenons sans arriè-
re-pensée les efforts  tentés pour maintenir  ou
rétabl ir  entre les Etats et les peup les des rela-
tions de commerce normales. Mais gardons-
nous aussi d'un utopisme périlleux. Un peu
partout  autour de nous, au près et au loin , les
frontières se sont fermées, les barrages doua-
niers se sont dressés, les l imitations et les res-
trictions se sont multip liées ; et nous passons
sous silence les suspensions de paiement. Notre
peuple, profondément  a t t e in t  dans son écono-
mie ouverte et généreuse, en souffre. Le chô-
mage l'a saisi, qui blesse le corps et l'âme. Il
f au t  l u t t e r  pour vivre. Mais la lut te  n'est heu-
reuse que dans l'union . Rapprochons-nous les
uns des autres ; aidons-nous, soyons forts  par
notre réciproque appui. C'est ainsi que nous
réaliserons la « communauté nat ionale  » dont
on parle tant.  Elle cessera d'être une formule
sonore et creuse — comme un tambour —
pour devenir une création ag issante et fécon-
de. Donnons sans hésiter notre  préférence au
produit  suisse à qualités égales (il l'est pres-
que toujours) .

Commerçants, vendez « suisse ». Consomma-
teurs, achetez « suisse ». Non seulement vous;
y trouverez le bénéfice de ma in ten i r  act i f  le
marché intérieur, dont tous prof i ten t, et d'ac-
comp lir votre élémentaire devoir en procurant
t ravai l  et pain à ceux de nos concitoyens qui
en sont cruellement privés, mais vous conn.nî
trez le grand bonheur d'être utiles.

Semaine suisse : joie suisse.
Pilet-Golaz,

président de la Confédération.

Mort d'une doyenne
La doyenne des Lueernoises, Mlle Maria

Graf.  est décédée à l'â ge de 97 ans des suites
d'un accident.

La future Exposition nationale
La direction de l'économie publique de Zu-

rich a convoqué une assemblée réunissant les
représentants du Conseil d'Etat zurichois, de la
municipalité de Zurich , des principales organi-
sations économi ques du canton, ainsi que des
personnes intéressées au tourisme et de la
centrale suisse pour l'expansion commerciale.
Cette assemblée a décidé d'organiser une Ex-
position nationale suisse à Zurich en 1938.
Cette exposition comprendra l'agriculture, ain-
si que les industries et arts et métiers travail-
lant sur le marché indigène. Elle sera organi-
sée selon des données toutes nouvelles. La pré-
paration sera entreprise incessamment. Le Con-
seil fédéral a été prié de donner son approba-
tion à cette décision et d'unir la prochaine
exposition d'agriculture à l'exposition natio-
nale de Zurich de 1938.

Les obsèques des victimes de l'accident
d'automobile de St-Sulpice

Le canton de Bâle-Ville a fai t  d'émouvantes
obsèques aux trois victimes du tragique acci-
dent de samedi, à St-Sulpice, près cle Lausan-
ne, MM. Dr Aemmer, conseiller d'Etat , chef
du département de l'h ygiène publique de Bâle-
Ville ; Dr Schilm, président du Grand Conseil,
et Goetz, sous-directeur de l'hôpital des Bour-
geois. Une foule énorme et recueillie emplis-
sait jusqu'à la dernière place la cathédrale de
la cité des bords du Rhin. Parents, autorités,
sociétés, amis et citoyens de toutes les classes
de la population étaient venus nombreux ren-
dre un dernier et émouvant hommage aux dis-
parus.

Une délégation du Conseil d'Etat vaudois
— MM. Norbert Bosset et E. Fischer — avec
huissier, était venue représenter le canton de
Voud où les regrettés disparus devaient trou-
ver une fin si tragique.

Un lieu de promenade dangereux
Depuis l'ouverture de la saison de chasse, la

Berner Tagwacht a violemment protesté, à plu-
sieurs reprises, contre le fait que la chasse est
permise au Gurten, colline avoisinant la ville
de Berne. Cette colline est très fréquentée par
les promeneurs et elle est entourée de colonies
d'habitation. L'autorité compétente cantonale
n'a pas cru devoir donner suite aux protesta-
tions du journal socialiste bernois.

Ce qui devait arriver s'est produit. Mardi
après-midi, Mme Schindler, née en 1887, en
cherchant du bois dans la forêt du Gurten, a
reçu dans les jambes la décharge d'un fusil de
chasse ; elle dut être transportée d'urgence à
l'Hô pital de Belp, où elle fu t  opérée. Le même
jour , un agriculteur travaillant dans les champs
a failli être atteint par une décharge.

La Tagwacht demande avec juste raison s'il
faut  des cadavres avant que l'autorité canto-
nale interdise la chasse sur un territoire où il
y a beaucoup plus de gens cpie de gibier.

Un express déraille pres de Baie
Le train express international devant arri-

ver à 6 h. 16 à la gare des C. F. F. de Bâle, a
déraillé près de Muttenz. Quelques vagons,
dont le fourgon postal, se sont renversés, de
sorte cpie la distribution du courrier postal a
subi quelque retard à Bâle. D'après les rensei-
gnements receuillis jusqu 'ici, il n'y a pas de
blessés.

Qui a le premier fabriqué des skis
en Suisse ?

Le Schild, montagne du canton de Glaris,
est la première montagne suisse dont l'ascen-
sion ait été fai te  en ski. L'année où eut lieu
cette ascension, 1893, vit aussi la fondation du
premier club de ski et de la première fabrique
de skis, l'un et l'autre à Glaris. L'homme qui
avait alors vu clairement tout l'avenir de ce
nouveau sport , Joseph Jakober-Spieler, est dé-
cédé cette année à fin août à l'â ge de 80 ans.
Le temps s'est chargé de donner raison d'une
manière éclatante à sa foi dans le sport du ski.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

France et Italie
Un nouvel entretien a eu lieu mercredi à

Paris entre l'ambassadeur d'Italie en France et
M. Laval, ministre des affaires étrang ères. Cet
entretien est relaté avec plaisir par les jour-
naux italiens dont quel ques-uns s'étaient mon-
trés ces jours derniers désappointés de la len-
teur des négociations en cours.

Aujourd'hui , le correspondant parisien de la
Gazzetta del Popolo croit pouvoir assurer que
M. Laval a pu donner à l'ambassadeur d'Italie
des précisions plus exactes sur l ' intention du
nouveau ministre des affa i res  étrang ères de
continuer les négociations dans le même esprit
de compréhension réci procpie et de bonne vo-
lonté dont avait fa i t  preuve M. Barthou.

Au cours des conversations que M. Laval a
eues lundi passé avec l'ambassadeur de France
à Rome, ce dernier l'a informé des résultats
des conversations que le di p lomate français
avait eues avec le chef du gouvernement ita-
lien à Rome.

Le correspondant à Paris du Carrière délia
Sera dit que plusieurs journaux français réa-

ëtabli le 3 mai 1933 et a atteint la vitesse ' ÂbOMieZ-VOlI S 31] « RhÔflB » !
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gissent contre la tendance de vouloir poser les
questions relatives à l'Europe danubienne
avant les problèmes intéressant directement le
rapprochement franco-italien

Entre le Japon et l'Allemagne
Le Daily Herald , organe travailliste, se dit

en mesure d'affirmer qu'un important accord
commercial a été conclu en secret il y a six
semaines entre le Japon et l'Allemagne. L'ac-
cord prévoit notamment l'échange de grandes
quantités de graisses de soya contre des muni-
tions et des produits chimiques allemands. Le
soya sert à la nourriture des animaux, mais il
est également propre à la nourriture humaine.

A partir de la mise en vigueur de l'accord ,
l'Allemagne importerait  un million de tonnes
de soya par année. Par ailleurs, au cours des
mêmes négociations, un arrangement aurait été
conclu aux termes duquel 500 aviateurs et in-
génieurs allemands iraient faire un séjour au
Japon l'an prochain.

Onze enfants ensevelis dans une mine
de Pensylvanie

Un message Excliange Telegraph de Wilkers-
barre, en Pensylvanie (Etats-Unis), rapporte
que onze petits garçons, qui s'étaient intro-
duits subrepticement dans une galerie de mine
abandonnée de Plainville, avec l'intention d'y
dérober du charbon, ont été ensevelis par un
éboulement. L'alarme ayant été donnée, une
équipe s'est portée au secours des malheureux;
mais lorsqu'elle a pu atteindre le lieu de l'ac-
cident, elle n'a pu retrouver cjue trois cada-
vres et deux enfants blessés qui ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état désespéré. Les
six autres sont toujours sous l'énorme masse
de charbon et l'on craint qu'il n'aient péri.

Quatre enfants tués par une bombe
A Oviedo, en Espagne, quatre enfants qui

jouaient avec une bombe ont été tués par l'ex-
plosion de l'engin.

Un grand mariage
On attend à Londres l'arrivée d'un demi-

million de visiteurs d'Ecosse, du Pays de Gal-
les, d'Irlande et même d'Amérique à l'occasion
du mariage du prince Georges avec la princes-
se Marina de Grèce.

La semaine où tombe le 29 novembre a été
déclarée officiellement «semaine du mariage».

Le record du monde sur rail
Mercredi après-midi , sur la ligne Paris-Brest,

une automotrice a bat tu , sur une base de 10
kilomètres, le record de vitesse qui avait été
établi le 3 mai 1933 et a atteint la vitesse

I R O Y A L  Dès Jenld, 25 octobre E T O I L E  j§l
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SBB B Y , r Un vaudeville désopilant jgjjLa Fusée 1 Toiicnons du Bols g
Un sujet de brûlante actualité : La Crise, ses I Ë§|
Causes, la Machine, le Crédit — La Surpro- | j avec Armand Bernard |M
duotlon, ses Conséquences, le Chômage, S I  Aux actualités Pathè • 1§I

la Misère, la Révolte. H 
 ̂  ̂  ̂^^ ̂ ^ % ^^ ||Voilà ce que vous trouverez dans !£s , . __ . „ . . „, ESR

LA FUSéE y et, La F8te des vendanges â Slon p|

WJBrfflffifimnffi^HWfflffTOil iffllilTll MBiffTMBBTO

anention ! mesdames, profitez
CORSETS, formes anciennes, très bonnes qualités

llll 3 lots I H m_

Il Fr- 2.-- 3--- 5.--
Superbes occasions en tissus pour robes. Confections pr
Dames, etc. Ouvrages à broder , tapis, coussins, depuis

10, 20 et 30 Cl. Coton à broder dep. 10 Cf. l'écheveau

LIQUIDATION
TOTALE

Au National, martigny
A. Girard •Rard

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Martigny

moyenne de 190 kilomètres à l'heure, ce qui
constitue le record du monde sur rail. L'ancien
record était de 173 kilomètres.

Deux familles empoisonnées
par des champignons

A Cadillac, près de Bordeaux, la famille
Lousteau a été intoxiquée après avoir mangé
des champignons vénéneux. Deux enfants de
quatre et six ans sont morts après d'atroces
souffrances.

Une famille de nomades campée aux portes
de Mont-de-Marsan a été empoisonnée de la
même façon , et une fillette de trois ans, Blan-
che Reinhard, est morte. Sa mère et sa sœur,
âgée de cinq ans, ont été transportées à l'hô-
pital de Mont-de-Marsan dans un état très
grave. ' '* Y j

Tragique noyade aux Etats-Unis
A YVinni pegosis (Manitoba), neuf personnes , parmi

lesquelles plusieurs femmes et enfants , ont péri
noy ées, l'embarcation dans laquelle elles se trou-
vaient  ayant sombré après avoir pris feu.

Les mauvaises langues
M. Schacht, président de la Reichsbank,

avait réuni, il y a quelque temps, un groupe
de banquiers américains. Il désirait d'eux, na-
turellement, un peu d'argent. Or, pour les in-
citer à accorder des crédits et des emprunts à
l'Allemagne, il termina son alléchant petit
discours par les mots suivants :

— Voyez-vous, nous disposons de trésors
immenses. Sous terre, nous trouvons du char-
bon, de la potasse, des minerais. Et , sur terre,
nous avons notre Hitler, et Gœring, et Gœb-
bels.

Mais l'un des Américains répondit aussitôt :

— Il vaudrait mieux pour vous que ce qui
est sur terre soit dessous et inversement.

^^«""^"ffr-'jiNiiiii inwfrffiirigftTMrriiiini ¦¦ !

CASINO MARTIGNY
Samedi 27 octobre à 20 h. 3o

René

B E R S I N
ET SON N O U V E A U  CABARET

Edith Burger et les fameux comédiens Pernetti et
Gisèle Leducq (la Titine du Radio). - Une soirée sans
égale avec les remarquables nouveautés de Bersin et
de la délicieuse Edith — Location ouverte au Casino

A 23 h. 30, Grand BAL
i wiiH iii iii i i n iiiii ' iitiBissaiBKiai^MHwamaaaHnMaBaM

FERME
d'environ 15 à 30 mesures.
Fermier sérieux. - Adresser
ofl es à F. NUSSBAUM, Rô-
merswil, poste Bourguillon,
Fribourg.

Une avalanche
de nouveautés sur dis-
ques à fr. 4.— et 2.50
de t o u t e s  m a rqu e s
vient d'e n v a h i r  les
magasins

M. FESSLER
à Martigny-Ville et
Sion. 

Cabinet dentaire
P. «c RIVAZ
S I O N
Rue de la Dt-Blanche
réouvert dès lundi 28 crt.
tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 à 18 h.

A vendre

ieune vache
tachetée, an choix sur deux,
bonne laitière, portante début
décembre. 1 tlne de 5 hl.

Jordan Luc, Dorénaz,



BANQUE TROILLET
Martigny tél. 61.451, Chèq. post. I le 143. Agence à Bagnes tél. Châble 2, Ch. post. IIc413

Caisse d'Epargne
an bénéfice de garanties spéciales contrôlées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque , nous remettons gratuitement sur
j demande , à titre de prêt , une TIRE-LIRE

Tontes opérations de Banque CHANGE

yjftï*

Boucherie Neuenschwander S. A.
Avenue  du Mail 17 Genève Tél. 41.994

Pour vos boucheries , viande pr saler et sécher :
Cuisse ou derrière de bf. . . .  le kg. fr . 1.40
Coin ou canard sans os . . . . » » » 2.—
Viande désossée pour saucisse » ¦¦> » 1.30
Graisse de rognons de bf . . . . » » » 0.80

Elle est épatante
avec sa marque l'Arbalète

et authentiquement suisse, ma jolie couverture
en laine, article lourd, que je mets en vente au
prix extraordinaire de bon marché fr. 4.50 la
pièce.

Automobilistes, agriculteurs et gens frileux,
donnez donc un coup d'œil aux foires et aux
magasins chez Philibert, c'est une affaire.
Dans les caleçons, camisoles Eskimaux ou mol-
letonnés, j 'ai des prix grâce à ma grande force
d'achat et ma vente que vous connaissez tous.

Maison Philibert, Louis Kœnig.

Piisdiine! Mollis de fatigue!
en recouvrant vos planchers de LINOLEUM

Un „Chez soi" plus agréable
NOS PRIX :

Linoléum IMPRIMÉ
La m e i l l e u r e  qu a l i t é  qui se fabrique à Fr. 3.40 le m2.
Qualité inférieure à Fr. 2.45 le m2

Passages linoléum imprimé :
Largeur 57 cm. 68 cm. 90 cm. 110 cm.

TÎ5 2.10 2.80 3.50
Carpettes Moléiim :

185-230 183 250 200-250 200-300 cm.

12.-- 15. - 16.-- 10 -
Linos incrustés, jaspés, depuis Fr. 7.10 le m2

POSEUR expérimenté attaché à la maison
Références : Hôpital de Martigny, Clinique de St-Maurice, La Provi-

dence Sierre, Pensionnat du Sacré-Cœur St-Maurice, etc.

Le plus beau choix de la région en Linoléums,
le plus grand Stock.

La Maison dn Lino

DiiCREir Fîtes - martionu

CORATO
h. MOITAHBEII

BUVEZ DU

Martigny Tél. 61.325

CO^&T©
le vin r o u g e  qui sti-
mule, fortifie , tout en
ménageant vos nerfs !

ESSAYEZ LE

POIRES
à cidre. S'adresser à Mathey,
La Bâtiaz.

U n e  p i p e e
(ait doublement plaisir si
c'est du tabac Cornetto.

£&& W i e d m e r  f i l s  S. A.
<&̂  Fabr. de tabacs ,Wasen i/ E

3ÂBAC HOBAT TOUJOURS BOR

A VENDRE un

SMoptione
alto, mi b, marque Douchet,
Paris. Etat de neuf , avec étui
et accessoires. Dernier modè-
le, argenterie américaine. Oc-
casion avantageuse. Deman-
der ad res se  au bureau du
journal.

Couronnes
mortuaires

Grand choix, prix modérés

Vve Joseph Vouilloz
Martigny-Bourg

Rôti à 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— >
Viande salée à cuire

fr. 1.— le kg.
Salamettis extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 2.50 le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.— le kg.
Graisse extra f ine

à fr. I.— le kg.
Cercevelas

à fr. 2.— les 14 p ièces
Expédié '/s port payé

Boucherie Cheualine
Marti gny Téléphone 61.278

A vendre quelques camions de

FUMIER
de l'hiver dernier, ainsi que

deux ou trois vagons de

foira
MARIAUX , Collonges.

A VENDRE beaux

PORCELETS
et PORCS de 4 à 5 se-
maines. Prix modérés. S'adr.
Putallàz , Collonges.

Complets
et Manteaux
sur mesure. Grand choix
d'échantillons.

MARCIlIQNINi
MAR CHAN D -TAILLE U R

Martigny-Bourg
A VENDRE plusieurs

fourneaux
et calorifère
état de neuf , occasion unique.
Bas prix. Barras Devin,
No 5, Vevey.

B E L L E S

CHATAIGNES
des Préalpes tessinoises.
Expédition par chemin de
fer à 16 fr. les 50 kg.
par poste à 35 ct. le kg.
GARZOL1 Frères, Maggia

(Tessin) 

Pour acheter du bon

charbon de bois
adressez-vous chez

le fabricant

Antoine Tomay, uolieues

Pommes de (erre
à chair  j aune , t" qual i té , livrées
à domicile , prix avan tageux  Q

U. MUGNIEK Martigny-Bourg
T É L É P H O N E  N° 61.177

ÉPûpes miniers
Pour vos plantations d'arbres fruitiers ,
de vos jardins d'agrément. Faites une
visite dans les pépinières qui vous of-
frent le choix et la qualité dans toutes
les variétés même pour régions élevées.
Arbres et buissons pour avenues. Co-
nifères et arbustes. Rosiers et plantes
grimpantes. - Plantes pour rocailles.
Baisse sur abricotiers. Entreprise de
tous jardins d'agrément et fruitiers.

[ T HJ T E U F2 SP " Th. DIRREU & FILS
DOMAINE DES ILES, MARTIGNY

Téléphone : Vernayaz 62 817 - Prix courants et ca-
talogues à disposition.

riiiRF nnim "ï W^̂ ê " "..»«.* 11111 Ordre, Economie, Epargne,
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Pour Martigny, s'adresser à ^^^S  ̂ iBÎlDrCS'CSCOrilPtC
Jos. MAILLARD , fruit s I MKBBaaW! mmmÊmÊmmmmmmmmmmmâ Êm
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DROGUERIE
VALAI/ANNE

| Jean Lugon, Martigny

i ® Parketputz
Le produit idéal po ur
nettoyer vos p 1 a n-
ch o rs , marbrt ' s, lino-
léums, ete., 0 Supprime la

| paille de fer. Bout. fr.l. —

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon
dance ou en 2 mois, ici è
Baden. En cas d'insuccès
ici à Baden , restitution d(
l'argent. Diplôme coinmercia
en 6 mois, diplôme langue.1
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

N'employez contre le

60II1E
gros cou , glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
niasan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Madame

J. GOGNSAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45 88 t.

Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pélïssier

Martigny
Tèléplioxae 61.297

BOIS
de chauffage sec
sapin et foyard. Scierie Meu-
nier, Martigny-Bourg.
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Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes Les
hauteurs et lon-

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

^ar ran t R.
Fritz Bogll-von Aeseb
Langenthal 45.
Illllllllllllllllllllllllllllllllifllllllllllllllllillllllllllk

A VENDRE un

taureau
avec croix fédérale. S'adres-
ser à Camille SAUDAN, Les
Rappes, Martigny-Combe.

Adressez-vous
en toute confiance à

I1RB0RIS7E
Marcel BOUR QUIN

10, Rue st-Honoré ,
Neuchâtel

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

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

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

Une grande loierie Municipale
PKO-SION

garantie par la Municipalité de Sion
autorisée par le Conseil d'Elat du Canton du Valais

2 tirages. Total des lots tr. 250.000.- ru.
Premier lot fr. lOO.OOO.—

1er tirage t 9000 lots de fr . t0.— ou 20.- visibles de suite
2me tirage t Lots de fr. lOO.OOO. — . 20.000. —,

ÎO.OOO.—, 5U00 , ÎOOO.—, 500 
Chaque billet prend part aux deux tirages

Prix du billet Fr. 5. -
Bureau de la Loterie Pro-Sion

Avenue de la Gare, SION, tél. 5.41
Envoi contre versement majoré de fr . 0.45 (frais de port)
au compte de chèques et virements postaux No II c 1392

ou contre remboursement

Transports funèbres'
A.MUR1THS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.283 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE fi

CERCUEILS — COURONNES I
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY:M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Metrailler tél. 202 i
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <£ Frères tél. 20

JBBMMMMMMM BMMMMiP

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
salutaires et hygiéni ques.
Ajouter 30 ct. pour frais
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève. faciles grassesfaciles grasses &&&*%

 ̂ kg. fr. 1.30
% tête , cœur , {rassure , foie , graisse de boy pardessus
gratuit). - H. R1ESEN , boucherie à Kôniz (Ct. Berne)A vendre d'occasion

Machine
à écrire
grand modèle, à l'état
de neuf. Prix : 250 fr.
S'adresser au j ournal.

rouges et blancs

Jules DBrheilaii
Martigny -Bourg

Téléphone 01.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées———i——ATTENTION !

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

Imprimerie PILLET

VâSâffa permet de faire chez soi,
s aiaCia au prix du lait, sans

chauffage le
véritable Yaourt bulgare
Procurez-vous l'appareil chez le représ. Alexandre
KELLER , PI. St-François 12 (dans la cour) - Lau-
sanne , tél. 24 943 - Demande représent, régionaux.

rfHg Superbes régulateurs
I I' ? - '  - MJ^ZIM " sonnerie , grand choix depuis

; ll^P^ R <^ *=5 -S*—.lf|i7jJI *3v> ir.
| ,"~TY.~ ..- -I Horlogerie - Bij outerie

H unwnw
j g& i É i  j A V E N U E  DE LA G A R E

f J-.^^ y —Y-"-!') Ré p a r a t i o n s  en tous genres

• 
En Gypserie, Peinture et Vitrerie
un travai l  prompt et soi gné

r

" " " est fait par l'entreprise

PAUL LUGON
-MARTIGNY- BOURG 

L'assurance du « RHONE » a versé û ce Jour

Fr. 15.032
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

FOURRURES
Ai 1 UFBff^M"U WiàUW 

Tél. 32.280 L A U S A N N E  Rue de la Louve 6 j

éf i m o R t z  ck (MoMemm et oj açmtk  ̂ j
sur mesures j

Grand choix de peaux pour Garn i tu re s, Renards , Tours de !
cou , Capes , etc. | *

Réparations , Transformations !!
N'ayant pas de frais élevés , prix très bas j

marchandises garanties |

ffiliïï iT.'ll. LyS3S^SMSE5 n• E N G LER p



g POUR MADAME g
NOS PATRONS

Si , pour le matin , la ligne est souvent vague, les
robes d'après-midi et sur tout  celles du soir re stent
très ajustées. Même de très beaux manteaux d'après-
midi sont aussi longs que la robe et moulant  absolu-
ment la silhouette. Ils sont fermés sur le côté et
parfois  dans le dos. Nombre de toilettes d'après-midi
ou du soir s' incrustent d'empiècements de tons d iffé-
rents , s'ornent  de longues écharpes ou de grands
Mirnds en velours cont ras tant  avec l'ensemble.

NOW If  ̂ Nom
J m. 50 .n 140 oo. AT 4 m. 50 o» 100 cm.

Banilun 50 ta.

N» 904. — Manteau de N° 922. — Robe simple ,
belle coupe , moulant les charmante par sa ligne ,
hanches , manches intéres- encolure spécialement étu-
santes. Exécuté dans un diée avec une variante en
de ces beaux lainages de col lingerie,
cet hiver , il sera d' un
grand effet .

Les patrons découp és sont établis en taille 44,
avec indications simples pour en obtenir la grandeur
42 ou 46. En suivant exactement les explications du
patron et le mode d'emploi il est facile , même ù des
débutantes dans la couture, cle réussir à entière sa-
tisfaction. Les lectrices que ces modèles intéressent
sont priées d'en verser le montant  de 1 fr. 50 par
patron au compte de chèques II c f>2, journal « Le
Rhône », Martigny, en inscrivant  au dos du coupon
les numéros des patrons désirés.

soulignés par la grâce impeccable d' une chaussure
bien choisie ? L' achevé d'un ensemble en dépend. La
vraie , la seule élégance , que donne un p ied bien
chaussé, ceux qui parent la femme y ont songé.

Collection d 'hiver  : Mots évocateurs des salons en-
chantés où se déroule la vivante arabesque des man-
nequins. Chez les chausseurs , les vendeuses sont fort
agitées. Les derniers modèles gainent les pieds na-
crés dans leurs bas invisibles. Que de surprises , que
de ravissements I

Le daim est roi . 11 est voué à tous les succès. Pour
le matin , pour l'après-midi , il sera la seule matière
emp loyée. La teinte marron tendra a prendre la pre-
mière place occupée jusqu 'ici par le noir. Mais celui-
ci se promet de réapparaître à la fin de la saison
et de s'y maintenir.

La mode actuelle , qui n'exige pas une similitude
de tons entre la toilette et la chaussure, permettant
tous les contrastes , le noir ou le marron seront re-
cherchés puisqu 'ils s'harmonisent  heureusement avec
beaucoup de teintes. Mais si le noir n 'of f re  guère de
variétés , quel choix dans les teintes marron ! Toute
la gamme of f re  sa richesse inexp loitée , bien que la
nuance du f ru i t  du marronnier semble rallier tous
les suffrages. Un peu de vert assorti aux tailleurs et
quelques tons grisaille , marron , gris , gris-bleus , ceux-
ci plus rares.

Le pécari , trop soup le et facilement déformé , cède
le pas au daim , qui régnera en maître. Pour le soir ,
les talons resteront fort hauts. La coupe simp le et
raffinée en même temps ira à la sandale ouverte
avec de belles découpes harmonieusement départies
à l'escarp in que la mode garnira de nœuds métalli-
ques. Le chevreau d'or et d'argent occupera la pre-
mière place ainsi que certains tissus lamés à fond
uni. Le velours se risquera parfois à accompagner
discrètement des robes. Les crêpes de Chine de tein-
tes assorties en compléteront l'élégance. On les tien-
dra pour la cliente.

* * *
La saison voit de nombreux ensembles composés

d'une robe de taffetas marine embellie d'un jabot en
organdi bleu , et sur laquelle se pose un long man-
teau de lainage marine. Il est entièrement garni de
croisillons en taffetas d'isposés de manière à qua-
driller tout le manteau. L'effet de cette garniture en
taffetas  est des p lus heureux. Nous en signalons tout
particulièrement l ' intérêt à nos lectrices , car elle
peut nous fournir  une aide précieuse lorsqu 'il s'agira
de moderniser ou de rafraîchir une toilette. Sous les
tailleurs, nous retrouvons couramment la blouse en
taffetas , garnie â l' encolure d'une généreuse cravate
nouée devant. Pour les matinées, les sorties d'après-
midi , les goûters , le taffetas fournit  d'amusantes pe-
tites robes écossaises rappelant les costumes du Se-
cond Empire, et se porte aussi en noir pour les soi-
rées, décoré de grosses ruches autour des emman-
chures.

La cape remp lace souvent le manteau sur la robe
légère : elle rappelle le collet 1870, p lat aux épaules ,
élargi d' un volant au bas , ou le collet simple, coupé
en forme. Quel quefois, sur les robes légères, le collet
prend allure de fichu faisant  penser aux genti ls  vête-
ments de Trianon. Nous remarquons aussi au défilé
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Actualités saisonnières
Voici la reprise des promenades matinales, des

thés , des réceptions , des spectacles. La saison recom-
mence. Dans les allées jonché es de feuilles mortes ,
dans les rues qu ' i l luminent , le soir tombé, les vitri-
nes pleines de tentations , au foyer des théâtres ,
dans les salons , la femme élégante se montrera ra-
dieuse et rajeunie , silhouette mince et racée, créée
par la mode de cet hiver. Tout ce qu 'elle apportera
sera parfait .  Mais quelle robe , quelle fourrure , quel
chapeau sauraient vivre par eux-mêmes s'ils n 'étaient

^««SANKA-BREIIL
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Feuilleton du journal « Le R h ô n e  » 33 cloué au lit, ne pouvant la défendre ; car je
ne l'aurais pas tué, lui ! je n'aurais pas com-
mis cette faute ! Je me serais sauvé dans la
montagne ou livré à la justice. Je serais tran-
quille, maintenant, d'une façon ou d'une autre.
Pour que je puisse vivre, il faut qu'elle soit
morte ; pour qu'elle puisse vivre, il faut que
je meure ; j 'avais ma navaja à la main, un
coup, et tout était fini ; mais elle avait dans
les yeux une lueur si flamboyante, elle était si
désespérément belle que je n'ai plus eu ni for-
ce, ni volonté, ni courage, moi qui fais baisser
la paup ière aux lions quand je les regarde
dans leurs cages, et ramper les taureaux sur le
ventre comme des chiens battus.

« Eh quoi ! j 'aurais déchiré sou sein char-
mant ! fait sentir à son cœur le froid de l'acier,
et ruisseler sur sa blancheur son beau sang
vermeil ! Oh ! non, je ne commettrai pas cette
barbarie. Il vaudrait  mieux l'étouffer avec son
oreiller , comme fait le nègre à la jeune dame
de Venise dans la pièce que j'ai vue au théâ-
tre del Circo. Mais pour tant , elle ne m'a pas
tromp é, elle ne m'a pas fait de faux serment :
elle a toujours été vis-à-vis de moi d'une froi-
deur désespérante . C'est égal, je l'aime assez
pour avoir droit de mort sur elle ! »

Telles étaient, à quel ques variantes près, les
idées qui occupaient Juancho dans sa prison.

Andres revenait à la santé à vue d'œil ; il
s'était levé, et , appuyé sur le bras de Militona ,
avait pu faire le tour de la chambre et aller
resp irer l'air à la fenêtre : bientôt ses forces
lui avaient permis de descendre dans la rue et

d'aller chez lui faire les dispositions nécessai-
res pour son prochain mariage.

Sir Edwards, de son côté, s'était déclaré ; il
avait demandé dans les règles la main de Feli-
ciana Vasquez de los Rios à don Geronimo, qui
la lui avait accordée avec empressement. Il
s'occupait de la corbeille et faisait venir de
Londres des robes et des parures d'une riches-
se fabuleuse et d'un coût exorbitant. Les ca-
chemires, choisis dans la gamme jonquille ,
écarlate et vert-pomme, eussent défié les inves-
tigations de M. Biétry. Ils avaient été rappor-
tés de Lahore, cette métropole des châles, par
sir Edwards lui-même, qui possédait une ou
deux fermes dans les environs ; ils étaient faits
avec le duvet de ses propres chèvres : l'âme de
Feliciana nageait dans la joie la plus pure.

Militona , quoique bien heureuse aussi , n'était
pas sans quel ques appréhensions ; elle avait
peur d'être déplacée dans le monde où son
union avec Andres allait la faire entrer. Chez
elle, une maîtresse de pension n avait pas dé-
truit l'ouvrage de Dieu , et l'éducation remp la-
cé l'instinct ; elle avait le sentiment du bien,
du beau , de toutes les poésies de l'art et de la
nature, mais rien que le sentiment. Ses belles
mains n'avaient jamais pétri l'ivoire du clavier:
elle ne lisait pas la musique, quoiqu'elle chan-
tât d'une voix pure et juste ; ses connaissances
littéraires se bornaient à quelques romances,
et , si elle ne faisait pas de fautes en écrivant,
il fal lait  en remercier la simplicité de l'ortho-
grap he espagnole.

« Oh ! se disait-elle, je ne veux pas qu'An-
dres roug isse de moi. J'étudierai, j 'apprendrai.

NUlfona
par THEOPHILE GAUTIER

Covachuelo cria à Juancho , en tenant avec
précaution le battant de la porte :

« Camarade, vous avez encore cinq taureaux
à lâcher, nous connaissons vos munitions. Après
cela , il faudra Vous rendre , et vous rendre
sans cap itulation. Sortez de votre propre mou-
vement , et je vous accompagnerai à la prison
avec tous les égards possibles, sans menottes
ni poucettes, dans un calesin à vos frais, et je
ne ferai aucune mention sur le rapport de la
résistance que vous avez faite aux agents de
l'autorité , ce qui aggraverait votre peine ; suis-
je gentil ?

Juancho, ne voulant pas disputer plus long-
temps une liberté qui lui était indifférente, se
remit aux mains d'Argamasilla et de Covachue-
lo , qui le conduisirent à la prison de la ville
avec tous les honneurs de la guerre.

Lorsque les clefs eurent fini de grincer dans
les serrures, il s'étendit sur son grabat et se
dit : « Si je la tuais ! » ne songeant plus qu'il
était au cachot. Oui, c'est ce que j 'aurais dû
faire le jour où j'ai trouvé Andres chez elle.
Ma vangeance eût été complète ; oh ! quelle
atroce angoisse il eût soufferte en voyant sa
maîtresse poi gnardée sous ses yeux ; faible,
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continu des élégances , une influence japonaise dans
la plupart des dessins et des coloris , ainsi que des
ceintures souples nouées de côté aVec un seul pan.

MICHELINE.
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LA SOUPE A L'OIGNON. — Quand une ménagère
fai t  une soupe à l'oignon , elle a en général le dé-
faut de vouloir la faire trop vite, de croire que c'est
une soupe à faire vite. Alors, elle fait revenir son
oignon à p lein feu : il noircit , il brûle , se calcine
avant d'être cuit. Résultat : une soupe amère, qui ,
chose extraordinaire, n'a pas le goitt de l'oignon;
mais seulement celui de brûlé. Or , une soupe à l'oi-
gnon est assez longue à faire : mais hâtons-nous
d'ajouter qu'elle n'absorbe pas le temps de la ména-
gère.

Voici le procédé : Choisir de préférence de gros
oignons, les peler et les partager en deux. 11 en faut
environ 150 grammes pour une soupe destinée à six
personnes. Les émincer en lames très fines , les met-
tre dans une casserole avec 150 grammes de beurre
et les tenir sur un feu pas trop brutal pour les y
laisser cuire peu à peu , en les remuant de temps en
temps avec la cuiller cle bois. Ils se fondent alors à
mesure qu 'ils cuisent et se dorent insensiblement.
Jaunes d' abord , leur coloration s'accentue à mesure
que la cuisson s'opère, car ils doivent cuire dans ce
beurre et non pas rissoler superficiellement. Pour
cela , s'habituer à couper les oignons très minces et
ne pas les couper dans les doigts , la main au-dessus
de la casserole. On ne peut ainsi les obtenir minces.
Les poser sur la planche , après les avoir coupés en
deux , le côté coup é posant sur le bois, appuyer de
la main gauche les doigts sur la partie bombée, et
avec un couteau bien tranchant découper l'oignon en
très fines lames. On aura , en procédant ainsi , un
meilleur résultat.

Donc, voici les oignons revenus très dorés , roussis,
mais pas noirs. Les saupoudrer d'une grosse cuillerée
de farine. Laisser encore un peu dorer cette farine et
mouiller le tout avec un litre et demi d'eau ou de
bouillon. Poivrer , saler si c'est de l'eau simple, et
laisser cuire doucement , car s'il se produisait une
trop vive ébullition, le liquide déborderait , et ce se-
rait le beurre qui se sauverait. L'oignon, étant ainsi
cuit lentement dans le beurre, il suffi t  de quelques
minutes de lente ébullition pour que le bouillon ait
absorbé le goût et le suc des oignons. Il ne reste
plus, ayant rectifié l'assaisonnement, que verser ce
bouillon dans la soup ière qu 'on garnit de tranches
de pain. On peut passer le bouillon si on ne veut
pas trouver d'oignon dans son assiette. En général,
on met du fromage râpé ou émincé entre les couches
de pain posées dans la soupière. On peut aussi servir
la soupe gratinée : à cet effet , il faut  tremper la
soupe dans un récipient pouvant aller au four . Une
cocote cle fonte, ou une calotte de terre , convient
bien pour cela. Laisser dorer à nouveau la soupe
environ une demi-heure au four , en la remuant tou-
tes les dix minutes, et la servir dans le réci pient très
chaude.

« C'est toujours avec confiance que je me ferai un
plaisir de recommander votre excellent produit « Pai-
dol ». C'est une produit que je connais depuis long-
temps el que depuis 1920 je recommande fréquem-
ment aux malades et aux enfants.

Le « Paldol » a pour moi l'avantage sur la semoule
ordinaire par le fait qu 'il ne donne pas sur la lan-
gue et le palais l'impression de grains que laisse la
semoule même bien cuite. C'est probablement à cette
forme ténue des grains que le « PAIDOL » doit des
plus grandes facilités de digestion. Les enfants le
prennent toujours plus volontiers que la semoule et
il est vrai de dire que le goût en est bien plus fin .

« M. le Dr. R. F., Ch. »

Vous aurez alors une soupe exquise dont vous ne
regretterez pas les soins que vous y aurez apportés.

* * *
POMMES DE TERRE MARIE. — Ep lucher et cou-

per en lames 750 grammes de pommes de terre. Les
mettre dans un sautoir et le laisser assez à l'aise. Y
ajouter un bon morceau de beurre. Assaisonner avec
sel , poivre , muscade râpée. Mouiller les pommes de
terre de bouillon blanc et moit ié lait  de façon à les
recouvrir.  Puis placer en plein feu le sautoir. Faire
cuire à grands bouillons sans remuer. Aussitôt que
les pommes de terre sont cuites , ajouter un morceau
de beurre fin , mélanger en remuant un peu , verser
les pommes de terre dans un légumier , saupoudrer
de persil haché. MELANIE.

PROPOS PERDUS

Remèdes de bonne femme
Qui ne connaî t  quelques-unes de ces recettes tradi-

tionnelles qu 'on appelle « remèdes de bonne femme » ,
sans doute parce que les ménagères et les matrones
s'en t ransmettent  la formule â travers les âges pour
s'en servir en famille ? Il en est d'excellentes que
n'a jamais désavouées la thérapeuti que la plus ri gou-
reuse : les pétales de lis conservés dans l'alcool cons-
t i tuent  un pansement antiseptique et très efficace.
Mais il en est d'autres moins innocentes , mal propres ,
et dont l'action peut devenir dangereuse. L'ignorance
et la routine en avaient propagé l'usage.

Une candeur étonnante à ce sujet régnait jadis du
haut en bas de l'échelle sociale. Si l'on a pu faire
un travail documentaire intéressant sur les rapports
de Madame de Sévigné avec la médecine, on ne trou-
verait pas moins de détails savoureux chez Madame
de Ségur, née Rostopchine. Dans le petit monde
qu 'elle met en scène, on soigne drôlement les bobos ,
et l'on emploie des antidotes dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'ils sont anodins :

Les bosses au front se traitent par app lications de
feuilles de chou de laitue prises au potager.

Une des petites filles modèles est-elle mordue par
un chien enragé ?... On panse la plaie sans la cauté-
riser et l'on fai t  boire â l'enfant , tous les matins,
deux doigts de vin pur.

Pour réduire l'entorse du pauvre Rlaise , sa mère
lui app lique un « cataplasme Valdajou » dont elle
explique à son maître la composition : i J'y mets
ceci... cela... et puis... un liquide que je n'ose pas
nommer, Monsieur le Comte I »

A cette époque, le même remède passait pour gué-
rir les engelures I

Sur la pauvre carcasse de Torchonnet , déchirée ù
coups de fouet par Dourakine, le bon curé applique
le baume du Samaritain , huile et vin.

Naturellement , ces panacées opèrent des guénsons
merveilleuses chez tous les petits héros de Madame
de Ségur. Et j' en passe -I

La diffusion des connaissances pratiques a dissipé
beaucoup do ces préjugés. L'emploi des remèdes na-
turels , des simples, a été reconnu bienfaisant ; on
s'en sert avec méthode et succès. Mais , je voudrais
signaler ici , dans ce domaine, un autre inconvénient :
celui de croire qu'une préparation indiquée pour cer-
tains cas peut guérir toutes les affections du même
organe.

Croyance ré pandue , même chez des gens cultivés :
— Vous avez mal au foie ? à l'estomac ? Faites

donc faire ces cachets, cette potion que le docteur
m'ordonnait et qui m'ont guéri 1

Chez des sujets de tempéraments divers , les mêmes
causes ne produisent pas toujours les mêmes effets :
certaines substances, excellentes pour les uns, sont
nuisibles pour les autres. Mais , dira-t-on , le pharma-
cien ne livre pas de poisons sans ordonnance. D'ac-
cord. Mais outre que dans l'exemple cité on peut fai-
re exécuter une ordonnance ancienne , songeons aussi
que des produits les plus naturels exercent des rava-
ges chez des individus de santé délicate ou de dis-
positions spéciales ; des œufs , du poisson même très
frais , causent un véritable empoisonnement aux per-
sonnes qui ne peuvent les supporter...

On voit donc la nécessité qui s'impose, par simp le
prudence, de consulter toujours son médecin avant
d'app li quer sur soi-même le traitement de santé ou
de beauté qui réussit aux autres.

Alberte MARTINOLE.

'«/ Cts
le paquet

je me rendrai digne de lui. Pour belle, il faut
bien croire que je le suis, ses yeux me le
disent ; et quant aux robes, j 'en ai assez fait
pour les savoir porter aussi bien que les gran-
des dames. Nous irons dans quelque retraite
où nous resterons jusqu'à ce que la pauvre
chrysalide ait eu le temps de déployer ses
ailes et de se changer en pap illon. Pourvu qu'il
ne m'arrive pas quelque malheur ! ce ciel trop
bleu m'effraye. Et Juancho, qu'est-il devenu ?
Ne fera-t-il pas quelque tentative insensée ?

— Oh ! pour cela , non, répondit la tia Al-
donza à cette réflexion de Militona achevée à
haute voix. Juancho est en prison, comme ac-
cusé de meurtre sur la personne de M. de
Salcedo, et , vu les antécédents du gaillard , son
affaire pourrait prendre mauvaise tournure.

— Pauvre Juancho ! je le p lains-maintenant.
Si Andres ne m'aimait pas, je serais si malheu-
reuse ! »

Le procès de Juancho prenait une mauvaise
tournure. Le fiscal présentait le combat noc-
turne sous forme de guet-apens et d'homicide,
n'ayant pas donné la mort par cause indépen-
dante de la volonté de Juancho. La chose ainsi
considérée devenait grave.

Heureusement Andres, par les explications
et le mouvement qu'il se donna , réduisit l'as-
sassinat à un simple duel, à une arme autre ,
il est vrai , que celle employ ée par les gens du
monde, mais qu'il pouvait accepter, puisqu 'il
en connaissait le maniement. La blessure, d'ail-
leurs, n'avait rien eu de grave ; il en était par-
faitement rétabli , et, dans cette querelle, il
avait eu, en quelque sorte , les premiers tort*.



Ciïiroitlotie du Tribunal fédéral
A propos de garantie dans la vente

d'automobile
Une maison américaine d'autos passa avec un

client saint-gal lois , le 13 juin 1932, par l'intermé-
diaire de son représentant  pour la Suisse, un contrat
pour la livraison d' une voiture à 8 cy lindres, en
échange de laquelle , l'acheteur donnait  sa voiture
usagée, p lus une somme de fr. 10,250.—. Le contrat
renfermai t  la cause suivante : < La maison s'engage
à remp lacer gra tui tement , durant  6 mois à partir de
la livraison de la voiture , les parties du châssis de-
venues défectueuses par suite de défauts dans le
matériel  ou de défauts dans la fabrication. Elle n 'as-
sume aucune garantie pour les pneus , les installa-
tions d'allumage et pour les défectuosités imputables
à la négligence de l'acheteur. » Sur demande expresse
de l'acheteur , la maison américaine confirma qu 'elle
se portai t , garante que la voiture ne chauffâ t  pas et
ajoutai t  : t Si une pareille défectuosité devait se pro-
duire , nous vous assurons que nous ferions tout pour
vous satisfaire et cela sans frais pour vous. »

Deux semaines p lus tard , l'acheteur avisa le ven-
deur que la voiture , au cours d' une promenade aux
environs de Coire , avait fortement chauffé , bien que
la vitesse réduite durant  la période de rodage eût
été observée. Il demanda de remédier à la chose. La
maison ré pondit qu 'elle avait fai t  construire un ra-
diateur  avec 20 % d' augmentat ion de refroidissement
et qu 'elle livrerait ce radiateur dès qu 'il serait sorti
de fabri que. L'acheteur ne se déclara pas satisfait el
mit la voiture à disposition de la maison en refusant
de verser le prix d' achat .

Comme le nouvel appareil n 'était pas encore arri-
vé, on plaça dans la voiture un modèle de fabrica-
tion suisse que la maison s'engagea à remplacer plus
tard par le modèle américain promis. Dans la suite ,
l'acheteur signala encore d'autres défauts de la voi-
ture et insista pour que la maison la reprît. Sur quoi
la maison intenta une action en paiement des fr.
10,250.—. L'acheteur répondit par une demande re-
conventionnelle en fr. 10,000.— de dommages-inté-
rêts , alléguant qu 'il avait eu pour fr. 2000.— de dé-
penses et que sa voiture échangée ne pouvait p lus lui
être restituée.

Le Tribunal de commerce de St-Gall consulta plu-
sieurs experts sur la question de savoir si les instal-
lations de refroidissement correspondaient aux exi-
gences de la circulation dans notre pays et si la voi-
ture subissait une diminution de valeur par suite de
la mise en place d'un nouvel appareil qui donnait
alors l'impression que la voiture n 'était plus neuve.
Les experts , après avoir fait deux courses d'essais,
déclarèrent que l'appareil correspondait aux exigen-
ces de la circulation et que la valeur de la voiture
n'était pas diminuée.

L'instance cantonale donna raison à la maison
américaine et débouta comp lètement le demandeur.

Le Tribunal fédéral vient de confirmer cet arrêt .
C'est la clause de garantie qui est déterminante,

déclarent les juges fédéraux. Ainsi que la première
instance l'a admis , on sait , dans les milieux automo-
bilistes, que les voitures qui sortent de fabrique, no-
tamment celles d'origine américaine,.présentent sou-
vent des défauts inusités car les usines ne les sou-
mettent pas à des courses de contrôle très sévères.
Cet usage fait que, au moment de la conclusion du
contrat , le marchand entend bien ne pas vouloir
consentir à une réduction sur le prix d'achat pour
des défauts légers et auxquels on peut remédier dans
un court délai. Avec raison , l'instance cantonale ad-
met que la clause de garantie doit être interprétée en
ce sens que la voiture devra être mise à disposition
du marchand pour remédier aux défauts dans un
court délai.
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Conduite à gauche ou à droite ?
Malgré les nombreuses controverses auxquelles elle

a déjà donné lieu , les partisans de la conduite à gau-
che comme ceux de la conduite à droite paraissent
devoir rester sur leurs positions. Nombreux sont les
arguments qui ont été produits et développ és en fa-
veur de l'un ou de l'autre de ces deux systèmes, et
l'on a même vu paraître dans certaines revues , et
non des moindres , des articles où l'on commentai!
gravement les arguments de chacun des partisans en
présence, et où l'on concluait qu 'il y avait plus
d'avantages en faveur de la conduite à gauche qu 'en
faveur de la conduite à droite , et que, par consé-
quent , la première devait être préférée à la seconde.

La question est ainsi mal posée. Il ne s'agit pas de
voir s'il y a vingt-cinq raisons de prendre la con-
dui te  â gauche et vingt seulement de lui préférer la
conduite à droite : il faut  savoir si un argument dé-
cisif combat pour l'une ou pour l'autre. Or, si l'on
veut bien réfléchir un peu à cette question , sans
parti  pris , on est obligé de reconnaître qu 'une rai-
son essentielle et fondamentale fait pencher la ba-
lance du côté de la direction à droite : c'est la ques-
tion de sécurité.

Qu 'il s'agisse d'un dépassement ou d' un croisement ,
qui sont les deux manœuvres les plus délicates et les
p lus dangereuses , dans les deux cas la direction à
droite donne incontestablement une sécurité beau-
coup plus grande que la direction à gauche. En
effet , dans le cas du dépassement d'abord , le con-
ducteur de la voiture qui va le moins vite , s'il con-
duit à gauche , hésite à appuyer à droite parce que,
en raison de sa position dans la voiture , il croit tou-
jours qu 'il est p lus rapproche du bord droit de la
route qu 'il ne l'est en réalité. Quant au conducteur
de la voiture qui va le plus vite , étant aussi à gau-
che , il ne se rend pas bien compte , pour la même
raison , de l'intervalle qui le sépare de la voiture qu 'il
dépasse , et il risque par suite de l'accrocher.

Au contraire, avec la conduite à droite , la voiture
qui va le moins vite appuie franchement à droite
jusqu 'au bord de la route , laissant ainsi le maximum
de p lace disponible à la voiture qui va le plus vite ,
et le conducteur de celle-ci , assis du côté de la voi-
ture qu 'il va dépasser , se rend parfaitement compte
de la place dont il dispose.

Que se passe-t-il maintenant  dans le cas du croi-
sement ? Avec la conduite il gauche, les conducteurs
qui , instinctivement , hésitent à appuyer à droite,
tiennent plus ou moins le milieu de la chaussée, de
sorte que si la route est étroite , et bien qu 'ils soient
du côté de la voiture qu'ils vont croiser , ils risquent
de ne pas s'écarter suff isamment et de s'accrocher.

Si , au contraire , ils ont la conduite à droite, ils
n 'ont qu 'à appuyer chacun au maximum sur leur
droite et le croisement se fait  sans diff icul té  ni dan-
ger.

Il est donc incontestable que sur la route la con-
duite à droite est nettement sup érieure à la conduite
à gauche. Mais un assez grand nombre de conduc-
teurs , tout en le reconnaissant , préfèrent la conduite
à gauche dans les centres urbains : « La visibilité est

Congrès eucharistique à Buenos-Aires

Un groupe de prêtres qui sont arrivés du monde entier à Buenos-Ayres , pour assister au Congrès
eucharistique.

meilleure, et plus grande la faci l i té  de dépassement »,
disent-ils. Mais les lecteurs reconnaîtront impart iale-
ment que dans les villes la circulation devient cha-
que jour plus difficile , le dépassement est donc pres-
que toujours une manœuvre dangereuse, très sou-
vent , d'ailleurs, condamnée par les autorités munici-
ples — sauf dans les cas de circulation unique.

Notre avis très net est , qu'en pareil cas, la con-
duite à droite oblige le conducteur ù plus de pru-
dence, puisqu 'il doit doublement faire at tention , e!
contribue beaucoup à accroître la sécurité de tous
usagers de l'automobile aussi bien que p iétons .

Edgard, chauffeur d'auto.

Les Sports
LE SKI

Une association valaisanne des clubs
de ski

On nous écrit :
Elle a été constituée dimanche à Sion , et groupera

tous les clubs valaisans faisant partie de l'Associa-
tion suisse. C'est donc une grosse lacune qui a été
comblée et il est à prévoir que le ski va connaître
en Valais un nouvel et important essor digne des
paysages dans lesquels se pratique ce sport par ex-
cellence.

Le S. C. Sion a été désigné comme club vorort el
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Un chocolat au lait
où s'harmonisent , pour
votre régal , le miel et
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M. l'avocat H. Leuzinger , un p ionnier du ski en Va-
lais , a été nommé à l'unan imi té  président . Les desti-
nées de l'Association ne sauraient  donc être en de
meilleures mains.

La commission techni que , de son côté , a été for-
mée de MM. Grichting à Sion , Jos. Imseng à Brigue ,
et H. Goumand , à Finhaut.

L'assemblée de dimanche a confié au S. C. Monta-
na l'organisation du concours cantonal 1934-1935. Ce
concours , fixé aux 12 et 13 janvier , servira d'élimina-
toire pour les courses nationales de Grindelwald.
L'assemblée a établi également le calendrier des ma-
nifestations qui se dérouleront cet hiver dans le
canton. Voici les dates des princi pales comp étitions :

12-13 janvier : Champ ionnat valaisan.
27 janvier : Coupe de Verbier.
16-17 février : Mayens de Sion .
10 mars : Rosswaldderby, Brigue.
21-22 avril : Saas-Fée, Osterskiderby.
Les clubs qui n 'ont pas encore adhéré au nouveau

groupement ou qui n 'ont pas été atteints jusqu 'ici
par les communications du comité provisoire , sont
engagés à demander sans délai leur admission à l'As-
sociation s'ils ne veulent se priver des avantages
qu 'elle leur offre  déjà pour la prochaine saison spor-
tive.

La cotisation annuelle , très modeste , a été fixée à
fr. 25.— par club.

La correspondance est à adresser provisoirement
au Comité du S. C. Sion qui fournira avec p laisir
tous les renseignements désirés.

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
neufs ct 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 au

LION D'OR
Martlgny

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

HORTICULT URE
11 y a quel ques jours , nos jou rnaux  rappelaient à

l'attention du public l'ouverture du second cours de
la Section professionnelle d 'Hor t i cu l tu re  à Château-
neuf , destinée à former des jeun es gens désirant  em-
brasser la profession d'hort icul teur .  Comme on l'a
di t , celte sect ion disposant  d' un matériel  de tout
premier ordre , est à même d' o f f r i r  toute s les garan-
ties désirables pour la fo rma t i on  d'éléments capa-
bles.

Pour qui a ime la terre , c'est là une condi t ion  in-
dispensable , celle profession intéressante offre des
perspectives de développement qui  ne sauraient  cire
négligées surtout à une époque où l' o r i en ta t ion  pro-
fessionnelle de nos jeunes  gens devient  dél icat e et
embarrassante à résoudre.

Pour le p r a t i quer avec succès, on ne s'en rend pas
assez compte , le mét ie r  de ja rd in ie r  exi ge des con-
naissances spéciales théoriques ct prat i ques qu 'il esl
impossible d' acquérir sans en t ra înement  et apprent is-
sage sérieux.  11 ne suffit pas de savoir manier une
bêche , il f au t  apprendre à observer , à raisonner , à
déduire , conditions nécessaires pour réussir une  cul-
ture ou découvrir  les causes d'accident dans une vé-
gétation cl savoir v remédier.

Supposons un jeune homme sortant d' un établisse-
ment de ce genre , possédant la fo rma t ion  ct les con-
naissances désirées , il aura à se perfectionn er eu fré-
quentant d'autres mi l i eux  professionnels  où il se
familiarisera avec l'ambiance du métier .  Générale-
ment  il sera bien accueilli , car par tou t  sa qua l i t é  de
débutan t  sera prise en considérat ion , la maî t r i se  ne
s'obtenant  que par échelons. S'il est correct , a t t e n t i f
et persévérant , il donnera sat isfaction .  Dès lors , ses
goûts se préciseront , car il aura l'occasion de juger
et de comparer ; il s'orientera puis se sp écialisera
dans les cultures ou les occupations qu 'il préférera ,
soit dans les fleurs , les f ru i t s , les légumes, les arbres
et toute activité qui s'y rattache.

Précisons : En arboriculture frui t ière , on peut en-
visager : la production de p lants et sauvageons, la
pép inière et l'élevage d'arbres frui t iers , aménage-
ment de vergers et de jardins f ru i t ie rs , leur entret ien
et enfin la production et le commerce. En arboricul-
ture ornementale : la multi p lication et l'élevage de
tout arbre et arbuste contr ibuant  à l'ornementation
des parcs et jardins y compris les rosiers , objet de
grand commerce dans certaines régions. En floricul-
ture de plein air et de serre : culture de plantes de
toutes sortes pour la pleine terre , p lantes d' apparte-
ments en pots , vertes ou fleuries , fleurs coup ées , for-
çage, confection florale , en un mot tout ce qui s'éta-
le dans les différentes saisons sur nos marchés et
dans les vi t r ines  de nos fleuristes. En culture maraî-
chère : plantons divers , production de légumes en
plein air , ct de primeur en cul ture  hâtée ou forcée
sous verre.

Pour le paysage, création de jardins d'agrément ,
dis tr ibut ion , ornementation , pièces d' eau , rocaille ,
p laces de jeux , etc. et d' autres encore , comme le com-
merce de frui ts , de légumes, de graines.

Comme on peut le constater , le domaine est vaste ,
il y a de quoi choisir.

Avec un bagage professionnel suffisant  et doublé
de quelque expérience , notre jeune horticulteur pour-
ra se présenter n 'importe où. A lui iront les préfé-
rences parce que mieux préparé, et au bout de peu
de temps il se révélera.

En Valais d'abord , où l 'hort iculure  est appelée à
prendre une p lus grande extension , ces éléments pro-
fessionnels manquent et on ne saurait en former
assez , puis plus loin , comme dans l'air connu , « pas-
sons les monts, passons les mers et dans cent cli-
mats divers » , partout il rencontrera des jardins , par-
tout il courra la chance de se faire valoir , et encore
par tout  où on rencontrera une motte de terre suscep-
tible de faire germer , mieux que tout autre , il saura
en tirer parti .

Ce métier qui en vaut un autre et qui fait  vivre
son homme présente des avantages sérieux et une
sécurité dont on doit comprendre la valeur. Pour
suivre les cinq semestres de la section professionnelle
d'hort iculture à Chûteauneuf , la somme exigée est
modeste et certainement le sacrifice consenti sera
largement récupéré par les avantages qu 'on en reti-
rera. C. BENOIT.

Que faire des fruits de deuxième qualité?
Malgré les ccmseils prodigués par les journaux ,

malgré les cours , les conférences données depuis
longtemps par le soin des pouvoirs publics , notre
arboriculture fruit ière est loin d'avoir a t te in t  le ni-
veau qui lui permettrai t  d'écouler facilement sa pro-
duction sous la forme de frui ts  de table , capables de
soutenir la concurrence avec les produits étrangers.
Nous avons trop de variétés quelconques , trop de
fru i t s  peu juteux , peu colorés , trop acides ou trop
doux , des fausses pommes, selon l'expression p it to-
resque des Valaisans , ct qui n 'ont aucune valeur
commerciale. Cette année spécialement , on peut ad-
mettre que des milliers de vagons de pommes vont
se perdre , fau te  d'amateurs , ou vont passer par
l' alambic et augmenter  considérablement le stock
d' eau-de-vie que la régie des alcools aura l' obligation
de reprendre à son compte.

Une possibilité s'offre  de diminuer  cette produc-
tion d'alcool et de garder pour la consommation
directe une bonne partie de la richesse de nos ver-
gers : c'est la préparation de cidre doux. Cette bois-
son , excellente à tous points de vue , est appréciée
déjà par bon nombre de cultivateurs qui la préfè-
rent , avec raison , à toutes les boissons artificielles
offer tes  à grand renfort  de réclame, qui coûtent cher
et sont fabriquées avec des produits étrangers au
pays. O. C. P.

LA PINCETTE ! pièce villageoise en 2 actes et 3
tableaux , de M. Matter-Estoppey, Montreux. Impri-
merie Ganguin et Laubscher , Montreux.  Prix : 2 fr.
Madame Matter-Estoppey a , à son actif , plusieurs

pièces villageoises dont le piquant et l 'humour font
la for tune  des soirées annuelles de maintes sociétés.

Son nouvel ouvrage A la pincette ! insp iré fort à
propos d' un fait-divers qui f i t  couler pas mal d'en-
cre (l'histoire du Monsieur de Lausanne auquel l'op i-
nion publi que at t r ibua un des gros lots de la Lote-
rie nationale) est d'une lecture très plaisante. Nous
ne doutons pas qu 'il fera merveille à la scène , tant
le dialogue a d' accent et de consistance. L'amateur
des spirituelles vaudoiseries retrouvera dans ia pièce
A la pincette ! ces types sans lesquels il n 'est pas de
bonne comédie de chez nous : une femme cop ieuse-
ment  alanguée et portée sur la curiosité , un brave
homme de boursier communal , une f iancée f ine  mou-
che et bonne comme le pain , etc.

La dernière de Madame Matter Estoppey fera glo-
rieusement son bout de chemin. A la pincette ! ne
manquera pas de rencontrer le succès. B.




