
Brelon de reoroches
Le Journal et Feuille d 'Avis a atta-

que sans conséquence, mercredi soir,
les chefs des partis conservateur et
radicai de notre canton, mais enfin il
les a attaques.

Cela, à propos de leur attitude dans
la question du projet d'impót federai
sur les vins qui , en principe, est de-
venu une réalité depuis le vote du
Conseil des Etats.

Nous avons critique et flétri celle
imposition avec la dernière energie. Un
conseiller national conservateur esti-
mai! mème que nous avions dépasse
la limite, étant donne que les députés
des régions viticoles avaient recu la
garantie rassurante que le vigneron in-
digène ne serait touehé ni directement
mi indirectement.

Comme nous ne vivons pas en Alle-
magne, sous le règne de Guillaume II ,
mais bien en Suisse, sous celui d'une
démocratie responsable, nous voulons
bien croire que cette promesse ne se
transformera pas en chiffon de papier
à la session de décembre des Cham-
bres fédérales.

Notre campagne a visé le principe
mème de l'imposition. C'est assez sou-
ligner que nous ne retirons pas un mot
de ce que nous avons écrit et que nous
me romprons pas.

Ceci dit, nos députés des deux par-
tis historiques aux Chambres ont-ils
làché bride ou bien, pour reprendre
l'insinuation de la Feuille d 'Avis, se
sont-ils contentés d'une opposition de
facade ou de forme ?

S'il était mis au pied du mur où il
pousse si souvent les autres, notre con-
frère serait bien embarrassé de prou-
ver son assertion.

Les discours de M. Troillet au Con-
seil national et de M. Evéquoz au Con-
seil des Etats ont été considérés, mè-
me par les partisàns de l'imposition
des vins, cornane des modèles d'energie
et d'habileté.

Cela ne se discute méme pas.
Pas un instant la députation valai-

sanne ne s'est dissociée des autres dé-
putations des cantons viticoles. Tou-
tes ont marche la main dans la main,
et, dans leurs entrevues avec M. le
conseiller federai Musy, on n'a pas
échange que du sucre d'orge, des pra-
lines ou des chocolats.

Les suppositions de la Feuille d 'A-
vis ne sortent pas du domaine de la
fantaisie et mème de la malveilhince
gratuite, nous le constatons avec re-
gret.

Sans l'admirable-' unite d action de
toute la députation viticole romande,
conservatrice, libérale, radicale et mè-
me socialiste, le projet d'imposition
des vins serait sorti des délibérations
des Chambres dans le texte pr imilif
et rigoureux du Conseil federai qui
n'établissait aucune distinction entre
les produits indigènes et les produits
d'importation.

Forcée par les faits , la Feuille d 'A-
vis reconnait elle-mème que le projet
a été « remanié considérablemcnt au
cours des derniers mois. »

Or, croit-elle que ces remaniements
ont été consentis au petit bonheur ,
sans démarche et sans travail ?

•Ce serait de l'enfantillage de le pen-
ser et de l'étourderie de le prétendre
in coram papulo.

Le roseau de la fable disait : :« Je
plie et ne romps pas **• . M. André Mar-
cel trouve le moyen de rendre ces deux

mots synonymes. Nous ne l'en félici-
tons pas. Un jour, il témoigne tout
son mépris au Forum, aux assemblées
et aux manifestations.

Tout cela n'est que de la farce et de
la poudre aux yeux, selon le titre d'u-
ne spirituelle comédie.

Le lendemain, il regrette que , dans
l'affaire des vins notamment, les chefs
politiques n'aient pas eu recours à ces
meetings tapageurs qui auraient sau-
vé ce qui n'est pas perdu.

Nous avons mieux à faire que d'er-
goter à ce sujet.

M. Marcel n'ignore pas les manifes-
tations vaudoises que nous n 'avions ni
à approuver ni à désapprouver, cha-
que canton étant le meilieur juge de
sa procedure. Mais, enfin 1 furent-el -
les des actions déterminantes de sau-
vetage ?

Nos voisins et amis ont, au Conseil
federai , un représentant qui n'est pas
le premier venu. Personne ne lui ferait
l'inijure de le déclarer de mèche, cn
sous-main, avec ses collègues, du fait
qu 'il n'a pu empècher Finévitable.

. Si notre confrère de la Feuille d'A-
vis voulait écouter moins la voix de
l'amour-propre, de la rancune et des
inimitiés politiques que celle des réa-
lités et des contingences, il convien-
drait que tout est tendancieux et ine-
xact dans son article, Trop tard, et,
loyalement, il rectifierait.

Quand on écrit, encre noire sur pa-
pier Mane, que, « p ar la force et le
nombre », la Suisse allémanique a im-
pose à la Suisse romande l'imposition
des vins, comment peut-on, ensuite,
laisser entendre que les résultats des
votes auraient été modifiés sur une
résolution votée après de nombreux
discours prononcés sur la Place de la
Pianta ?

C'est ruisselant de naiveté I
Ch. Saint-Maurice.

Manuels et écoliers
La rentrée des classes dane noe collè-

ges vient d'avoir lieu et, sans doute,
maints parents ee sont penchés eur lee
imanuels tout neufe dont leurs enfante
viennent d'ètre pourvus. N'ont-ils pas
éprouvé de l'effarement et de la pitie de-
vant la difficulté, l'abondance, l'érudi-
tion de ces livree ? Certes, ile sont admi-
rableiment faits, à peu prèe tous ; quel-
quee-uns eont remarquables. Mais, inté-
ressante pour dee adultee, combien eont
absolument inutilisablee, faute d'avoir te-
nu compte de la capacité dee cervoaux
auxquels ile e'adreseent !

J'avoue que je euie reeté confondu de-
vant la frenesie pèdagogique dont f-nioi-
gnent certains ouvrages. Les maitres qui
les rédigent ont-ile jamaie enseigné à dee
enfante de onze, douze ou treize ane ?
Ne eavent-ils donc pae combien minimes
sont lee quantités de faits et de nome
qu'il faut donner aux jeunes cerveaux
pour qu'ils puiesent aseimiler ? Frenons
eneemble un exemple.

L'Hietoire, ah ! l'Hietoire que de da-
tee, que de noms d'hommes et de locali-
tèe !

Comment voulez-vous que des enfants
retiennent utilement et longuement tout
cela ?

Une telle facon de faire apparali d'au-
tant plue absurde qu'on a davantage i'ex-
pórience des enfante. Un petit garcon de
douze ane a énormément de peine à iden-
tifier exactement lee notione qu'on lui
préeente. Des confusione abeolument im-
prévisibles s'opèrent dans lee jeunoe cer-
velles. J'ai connu un enfant trèe intelli-
gent qui cherchait déeeepérément la ei-
gnification du mot préhistoire.

Un jour, un autre enfant, revenant de
classe, dit à ees parente que Moi'se monta

au Mont-Cenis, pour Sinai", et recut de
Dieu le catalogue pour le Décalogue.

On peut sourire ; mais un bon éduca-
teur doit tenir compte de cette tendance
dee cervaux enfantins a créer de la con-
fusion, avec la meilleure volonté du mon-
de. Eet-ce le moyen d'éviter ces confu-
sione que de mettre entre lee jeunee
inaine des livres d'érudition , magnifiques
bien faite, maie encore trop élevés ?

Un Code des époux
La femme doit obéissance à son mari. Le

mari doit aide et protection à sa femme.
Telles sont les principales prescriptions du
Code aux gens qui convoJent.

Aux Etats-Unis, la femme ne prète le
serment d'obéissarice que si elle le veut
bien. Et, souvent , elle ne veut pas...

M. le j uge Hartman, profitant de la mo-
de qui. actuellement, en Amérique , est aux
codes du travail, a pensé qu 'il ne senait pas
inutile , puisqu 'il n'en . est plus question ni
devant le pasteur, ni devant Je maire , de
definir une bonne fois les devoirs récip'ro-
ques des époux.

Et il vient de publier un petit « :ode du
ménage » qui fera quelque bruit (ne serait-
ce que celui de la vaisselle brisée dans un
accès de rage) chez Ies gens mariés.

Cet excellent magistrat fixe ainsi les de-
voirs du mari : « Il doit verser à sa femm e
10 p. -cent de tout ce 'qu 'il touche, ceci pour
couvrir les dépenses personnelles de Ma-
dame, dont celle-ci n'a pas à ìendie comp-
ie là son époux ».

« Le mari doit assurer toutes les dépen-
ses du ménage et il peut dépenser libre-
ment Je solde de son salaire. »

Il se peut que le public amérieain se con-
forme volontiers au Code Hartman. Je dou-
te chez nous.

1. Que 10 p. 100 Si-ient sufflsants vour les
dépenses personnelles de Madame (puis-
que les dép enses personnelles comportent
evidemment Jes frais de toilettes , coiffures,
colificliets, ifalbalas et fanfreluches) ;

2. Que Je mari ne demand e j amais com-
bien a coùté tei manteau, tei chapeau ou
tei bij ou ;

3. Oue (Madame laissé Monsieur libre de
dilapide r en paris aux courses, parties de
belotte , apéritifs variés, cafés, vins, bière,
et autres plaisirs extna-conj ugaux f .e « sol-
de de son salaire •».

Et voici M. Je àuge Hartman aux prises
avec les devoirs de la femme.

il les definii de Ja sorte : « La femm e
doit servir à son mari un bon dine: chaud
tous Jes j ours de la semaine. Les plats
froids ne soni admissibles que le dimanehe.

» La femme doit se tever au moins une
heure avant son mari ; elle doit préparer
son petit déjeuner, lui remettre son j ournal
et Ja pipe bien allumée.

» La femme doit participer à tous les
genres de réeréation que .son mari préfé-
ré, que ce soit le cinema , la musique , la
Jecture ou le football. Le soir, quand le ma-
ri rentré chez lui, iJ a le droit d'Otre recu
avec cordialité et sans scènes familiales. »

Les obligations de l'épouse, telles que les
précise M. le juge Hartman, seront du goùt
des hommes mariés de tous les pays.

Mais d'ai peur ique les femmes n'approu-
vent guère le paragraphe eoncernant la
pipe. Et si Jeur mari est féru des sports au-
cune force humaine ne saura les contrain-
dre à aller regarder leur époux frapp er
sur une petite balle.

Quant à la dernière recommandation , bien
des femmes s'y conformeraient si elles n 'a-
vaient peur ique leur mari leur disc :

— Alors, >quo i ? tu ne m'aimes plus puis-
ique tu ne me Jais plus de scènes !

M. Je j uge Hartman est peut-étre un très
bon jurisconsuJte. (Mais — j e le parierais --
c'est un céiitoataire...

LES ÉTOILES GUI
SE DÉCROCHENT

En a-t-on aeeez parie toue cee joure de
cette pluie d'étoilee qui a été apercue à
la fois chez noue, en France, en Allema-
gne et en Russie !

On a vu trembler bien des gens simples
qui parlaient déjà de fin du monde. C'é-
tai t une échéance renvoyée. D'ailleur**,
ce jour-là , lee journaux e'abetiendront de
paraitre et par conséquent de commen-
ter l'événetment.

Il ne faut pae croire que lee progrèe de

la science et tout ce que nous savons du
ciel ont effacé de la terre la peur de l'in-
solite et de l'inattendu. Le tonnerre
émeut toujours, et pour des multitudes
que l'éclair fai t treeeauter, tout ce qui
étincelle et scintille au firmament est
étoile.

Lundi eoir, par coneéquent, tout le feu
d'artifice oéleete e'étaient des étoiles qui
se décrochaient. Terme exact dans l'ima-
gination des enfants et des bienheureux
ignorante, qui voient dans toue lee pointe
fixee lumineux de l'eepace infini une sor-
te d'éclairage mis là par lee soins de la
puissance créatrice.

Les eièclee ni l'expérience savante
n'ont abolì partout la vieille croyance qui
de l'étoile filante fait l'àme d'un trépae-
eé en route pour l'empire celeste et ex-
prime un vceu dane le court moment de
ea splendeur.

Les poètee n'ont pas manqu e de trailer
le sujet. D'après Oeeion, Fergue aseociait
son deuil aux flambeaux du ciel : « Mar-
na, toi aueei, la plus belle dee vierges, tu
dorè ton dernier sommeil dane le creux
du rocher. Tu es tombée dane lee ténèbree
comme l'étoile qui file et s'éteint dans
les deserte du ciel et dont le voyageur
égaré regrette la lueur paseagère. **•

Dans lìe Iliade », Minerve deeeend de
l'Olympe pour rompre l'alliance entre
Grecs et Troyene, et cela eoue l'espect
d'un bolide enflammé.

Plutarque note ce présage à propos de
Lucullus commandant l'armée romaine
contre» Mithridate : « On était eur le point
de charger des deux parts lorsque, tout
à coup, le ciel se fendit et l'on vit tomber
entre les deux camps un grande corpe de
feu ayant la couleur de l'argent incan-
deeeent. Lee deux armées, également ef-
frayées de ce phénomène qui parut en
Phrygie, se séparèrent eans combattre. »

Les peuples anciens, persuadés quejee
étoiles étaient les demeures d'étree ex-
ceptionnels, honoraient lee météoritee,
qu'ils regardaient comme provenant d'une
chute d'étoiles. Ils leur consacraient dee
temples et des médailles. Encore, au
XVIIIme eiècle, une boutade de Lichten-
berger dit : « La Lune eet une voisine in-
commode, qui ealue la Terre en lui lan-
gant dee pierres. »

Les astronomee, à force de lunettee et
de calcule, ont réduit tous les accidents
de l'éther et les illuminations atmosphé-
riques à une rnécanique qui supprime la
poesie et le myetère.

Mème pour les étoiles de théàtre, fi-
lantes si souvent, la cosmographie de la
scène est connue et la gravitation des
etars a des règles qu'on distìngue de très
loin à la lorgnette.

J'ai connu un maitre d'école qui, mé-
langeant habilement à l'ueage de ees jeu-
nes élèves, la science et la morale, ex-
pliquait aux enfants : « Les planètes ee
promènent en rond dane la banlieue du
Soleil, mais elles se tiennent à distance
les unes des autres. De temps en temps,
il y a des débris d'autres mondes qui pas-
eent très vite dane l'air de la Terre et
e'allument pour se faire remarquer, mais
ce qui brille trop ne dure pas et les étoi-
les filantes en eont la preuve. »

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Velile de rentrée
La rentrée des Chambres francaises

approche. Ainsi que le télégraphe l'a
annoncé, le gouvernement Daladier se
presenterà devant ses juges, mardi 17 oc-
tobre.

Il eet d'usage que le gouvernement
trouve à la rentrée des vacanees une
quantité d'interpellations. Celle année,
elles ne manquent pas — on parie de 53
-— mais il est à peu près' certain qu'elles
eeront ajournées ; car les premiere loi-
sire de l'aseemblée eont réserves au pro-
jet de redressement budgétaire.

«£¦& ... vous dósirez
/i ^2awA du ca'é supérieur
%j f̂Mdr Mais Madame, les
tU$MM CAFÉS WILLIAM S

Ĵ oaì. son**ou* indìqués.

Ròtisserie MACHOUD Frères, Martigny

Imprimerle Rhodanique : : St-Maurkt

Il se pourrait tout de meme que le gou-
vernement consentii à discuter, entre les
débats passionnés sur le redressement
qui ne manqueront pae de se produire,
deux ou trois interpellations. Les plus
importantes eeraient, d'une part , celles
de M. Déat sur lee revendications dea
inetituteurs, et de M. Abrami, sur les ma-
nifestations du syndicat national, d'autre
part, celle de M. Mandel , eur le réarme-
ment de l'Allemagne.

Pour le débat public sur le redresse-
ment financier, la procedure d'extrème
urgence eera-t-elle réclamée ? C'est la
première question qui se pose. La réponse
est douteuse. N'oublions pas que le vote
de l'extrème urgence requiert la majori-
té des deux tiers, toujoure difficile à réu-
nir. Il eet peu vraisemblable que le gou-
vernement s'expoee à un échec dans le
ecrutin initial.

Que lee mesures relatives au redreese-
ment financier faeeent l'objet d'un pro-
jet special entièrement distinct du bud-
get, cela parait de logique élémentaire.

On évite ainei que le débat ne traine
démesurément, puisqu'il faut au minimum
deux mois pour que soit vote le budget.

On ne discerne pae encore les groupes
qui donneront leur appui au gouverne-
ment. L'attitude du groupe socialiete
n'est pas bien définie ; elle dépend des
clauses relatives à la réadaptation des
traitements des fonctionnaires. Les amis
de M. Blum, socialiste, eeraient prèts à
e'y rallier, affirme-t-on, ei le prélèvement
n'était pas impose aux seuls agents de
l'Etat et s'il atteignait tous les titulaires
d'emplois étables mème dans lee adminis-
trations privées.

On peut s'attendre à ce que, de toute
facon, des discussions paseionnées au
sein du groupe* mettent une foie de plus
aux prises les « dure » et les « moue ».

Du coté du centre, une manifestation
significative s'eet produite : l'adoption
par Alliance Démocratique d'une motion
de M. Flandin annon5ant que les élus du
groupe voteront tous lee articles com-
portant dee économies et repouseeront,
en revanche, les impóts nouveaux.

Il serait donc possible que le prélève-
ment sur les fonctionnaires fut adopté,
malgré l'opposition dee socialistes, les
suffrages de ces derniers étant compen-
sés par des voix modérées. Si le projet
était mene à bonne fin , le gouvernement
demanderait au plus tòt la mise en die-
cuseion du budget et dee projets que l'on
annoncé sur la protection de l'épargne,
ila lutte contre la vie chère, l'outillage na-
tional, etc.

• • •
M. Daladier a prononcé un diecours au

banquet organisé à l'occasion du Salon
de l'automobile. Abordant le problème de
¦la restauration financiere, le président du
Conseil s'est prononcé contre toute infla-
tion. Il faudra d'abord rétablir l'équilibre
budgétaire. Des compressions énergiques
de dépenses devront e'ajouter aux mesu-
res d'aseainiseement financièree déjà pri-
ses. « J'en demanderai l'adoption au par-
lement avec toute l'energie dont je suis
capable, a dit le président du coneeil. Il
fau t qu'une sorte de mystique de l'econo-
mie règne dans tous lee services publics,
mais un tei effort comporte des limites.
Depuis un an l'Etat a réduit eon train de
vie d'environ 10 % et réalieé 6 milliards
d'économies. Il ne faut pae que l'effort à
venir provoqué une rupture de l'équili-
bre économique et social de la France. »

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
UHI*!

«Donne tes sacoches,
eu ie te brulé»...

Une agression, qui témoigne de la part
de eon auteur d'une réelle audace, a étó
commise hier aprèe-midi, à 15 heures 30,
rue du Faubourg Saint-Denis, à Paris, à
un moment où la circulation eet particu-
lièrement animée.

M. Robert Bonvalet, 30 ane, caissier de
la banque G-égu ee trouvait seul à son
poste dans la pièce qu'occupe cet éta-
blissement, lorequ'un homme entra, e'ap-
procha de la caisse, revolver au poiog, et
cria au caieeier stupéfait : « Donne-moi
tee sacoches ou je te brulé. Mes complices
eont sur le trottoir. Inutile d'appeler. >
Et il placait eoue le nez de M. Bonvalet
eon revolver.



Ainsi nettement menacé et voyant son
agreseeur décide *à faire feu, l'employé
donna ses deux sacoches , dont le malfai-
teur s'empara rapidement. Puis, courant
vere la porte qu'il avait soigneusemont
ferméo lore de eon arrivée dans la ban-
que, il eortit dans la rue et disparut.

M. Bonvalet, bien que poseédant dane
son tiroir un revolver, ne voulut pas en
faire usage, craignant, non sans raison,
de bleseer un paseant. Mais il e'empara
d'un preeee-papier en plomb et le lanca
dans la direction du fuyard, brisant une
vitre, attirant ainsi l'attention.

Aux pereonnes accourues, il conta ra-
pidement l'agression dont il venait d'ètre
l'objet. La police fut prevenne. Les
agents ee lancèrent à la poureuite du vo-
leur qui avait dieparu. Ile ne purent le
rejoindre.

Lee sacoches contenaient, l'une une
somme assez élevée en numéraire, eoit fr.
75,0000, l'autre un carnet de chèquee, un
bon de la Défense nationale, des bone de
la loterie nationale et dee valeure étran-
gères.

M . Bonvalet n'a pu donner au commie-
eaire de police un signalement aeeez
complet du malfaiteur. L'identité judi-
ciaire est venue relever les empreintos.
Quant aux complices présumés, ils n'ont
pu ètre retrouvée et il ee pourrait que le
bandii soit un isole.

6 millions de moutons tués
par la sécheresse

La eéchereese devient désastreuse dans
l'Afrique du Sud, où plus de six millione
de moutons ont déjà péri .

Dane certainee régions, il n'est pas
tombe d'eau depuis trois ans. Le fleuve
Grange est à sec en certaine endroits. A
Hoostaat, on peut traverser à pied la ri-
vière Waal. Le Limpopo, qui eépare le
Betchouanaland de l'Union sud-africaine,
n'est plue qu'une tranchée poueeiéreuse,
dans laquelle le bétail cherche en vain à
e'abreuver.

La plupart des fermiers du district de
Heilbron sont ruines ; beaucoup d'entre
eux ont demande une aide financiere au
gouvernement et, ei la pluie ne tombe
pas avant le mois de décembre, ils de-
vront abandonner leure terres. La pro-
duction de laine sera inférieure de 90,000
et méme peut-étre de 120,000 balles à
celle de l'année dernière.

Dans la partie Est du Band, le man-
que d'eau entravo l'exploitation des mi-
nes d'or.

La pamcide enne IQS maiDS des expeits
Violette Nòzière a subi hier à la prison

de la Petitc-Roquette,-*à Parie, avec son
consentement, une ponction lombaire et
deux prises de eang, qui ont été prati-
quéee par M. le Dr Ravaut, de l'Acadé-
mie de médecine.

Ces prélèvements vont faire l'objet d'u-
ne analyse ayant pour but de détsrrnin-'r
ei la responsabilité de l'inculpée a pu
ètre influencée par une maladie.

La parricide a recu la visite de l'au-
mónier de la prison, l'abbé Brunet. Elle
eemble actuellement verser dane le mye-
ticisme. Elle devra demeurer étendue
quelquee jours à la suite de la ponction.

Les embellissemeiits de Rome
On annoncé que le chàteau de Saint-An-

ge, ou mausolèo d'Adrien, eera trèe pro-
chainement débarraesé du terre-plein qui
l'enveloppe eur plusieurs còtés. Lee tra-
vaux eeront achevée le 21 avril de l'an
prochain et l'ancienne forteresse ajipa-
xaitra alore dans son aspect primitif.
i Par euite de l'accroiesement succeseii
du niveau du terrain environnant, lee bae-
tions étaient à demi enterrés. Un grand
pare, qui aura une étendue de 60,000 mè-
tres carrés, eera aménagé dans la zone
environnante.

De plue, Rome aura, après la voie de
l'Empire, la voie des Triomphes qui se-
ra le prolongement de la première. Cette
nouvelle voie triomphale eera inaugurée
le 28 octobre, par le gouverneur de Ro-
me. Celui-ci procederà, le mème jo-ir , à
l'inauguration dee travaux d'ieolement
du Capitole, qui ont été réalisés par la
démolition de toutee lee masures qui s'ae-
crochaient au pied de la colline, entre la
Roche Tarpéienne et le Forum romain.

Les vaches du Tyrol portent des croix
gammées

Au Tyrol , les nazie ne reculent devant
aucun moyen de propagande, mème Ice
plus bizarres. Ainsi, à Ehrwad, ils ont
peint des croix gammée et des « h**il Hit-
ler ! » eur des vachee en pàturage c*t sur
les portes de l'église et de nombreuees
maisons privées. La gendarmerie a procè-
de à de nombreuees arrestations.

Un train happe un berger et son troupeau
Un berger conduisant un troupeau de

170 moutone, de Guillaume à Oraieom
Bassee-Alpes, en euivant la route natio-
male, voulut se reposer et laieea son trou-

peau paitre dans un champ longeant la
voie ferree. Une partie du troupeau s'en-
gagea sur la voie. Entendant le train ve-
nir, le berger essaya en vain de refou-
ler eon troupeau hors de la voie. Il n'en
eut pae le temps, fut happè par la loco-
motive qui lui sectionna les deux jambes
à la hauteur des chevilles, et fut projete
sur le remblai où il se fractura le cràne.
La mort dut ètre instantanée. . Cinquante-
trois moutons eont morte, écrasés par le
train qui lee entraina pendant 200 mè-
tree, et une dizaine blessés. La gendar-
merie de Barrème, alertée, se rendit aus-
sitòt sur les lieux. On ne trouva le corps
du malheureux berger qu 'à 20 h. 30 et on
le porta dans une ferme près du lieu de
l'accident.

Le berger est marie et pére de 3 en-
fants.

N0UVELLESJ0ISSES
La Méieie desToiies sospende
Voici le communiqué officiel sur la

conférence dee zones :
Ouvertes le 9 octobre à Montreux-Ter-

ritet, sous la médiation de trois experts
arbitres, les négociations franco-euisses
relatives à l'exécution de l'arrèt de la
Cour de La Haye dans l'affaire des zo-
nes franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex, se sont poursuivies dans un
esprit amicai. Cette première prise de
contact a déjà permis d'éclaircir dee
points importants. Lee négociations ont
été euspendues pour quelques joure afin
de permettre à la délégation suisse d'ob-
tenir encore certaines informations.

Écrasé sous un tonneau
Jeudi vers 18 heures, à Bàie, deux ou-

vriere étaient en train de charger des ton-
neaux sur un camion. Soudain, l'un do
ces tonneaux d'un poids de 400 kg. se
mit à rouler, entrainant les deux hommes,
dont l'un put eauter de coté, tandie que
l'autre nommé Schuler, vint se jeter la
tète la première eoue le tonneau. Il a été
transporté à I'hòpital dans un état déses-
péré.

Détournements d'un avocat
Le Dr Karl Moosberger, avocat, a été

arrété. Il est accuse d'avoir détourné une
centaine de mille franca au préjudice de
la section zurichoise de la Croix-Rouge
euisse, dont il était le caissier. Le Dr
Moosberger, qui habite Dietikon, et a un
bureau d'avocat, à Zurich , a avoué. Il y
a longtemps déjà qu'il commettait cee
détournements.

Le traitre Steiner
La « National Zeitung » apprend do

Berne que la moitié ou lee deux tiers des
docilmente livrèe à la France et à l'Italie
par le traitre Steiner étaient des faux ; le
coupable est parvenu à les rendre vrai-
semblablee gràce à ea connaissance par-
faite de la topographie et à son talent de
dessinateur.

Le procès se déroulera tout entier dans
le huis-clos le plus strici.

IFoillaz el te . .Fasiisle suisse"
Nous lisone dane la « Revue de Lau

sanno » ' :
Noue avone recji, hier, le premier nu

mèro du « Fasciole suisse », ergane des-
tine à paraitre tous les jeudie à Lauean-
ne et Zurich. L'éditeur responeable est
un jeune homme dont noue ne dirone
rien, par respect pour ses parents ; le
grand patron eet visiblement le trop fa-
meux colonel Fonjallaz , désireux de pren-
dre sa revanche des quelques cuisantes
reception.? que lui fit le pays vaudois.

Le colonel Fonjallaz a renoncé aux
fronte pour se vouer à « l'Action pour l'U-
niverealité de Rome », entreprise lunati-
que, armée de statuts propres à réjoui r
le cceur de certaine demis-fous idolàtres.
Voici l'article 9 du papyrue au pied du-
quel M. Fonjallaz a provieoirement dépo-
eé son orgueilleuse griffe :

« Le 15 mars, anniversaire de la mort
de Jules Cesar, et le 21 avril , jour de la
Naissance de Rome, soni déclarés jours
de oélébration sociale. »

Ce n'eet plus un changement de front ,
c'est un déménagement. On se demande
avec inquiétude à quels eaints M. Fon-
jallaz va noue vouer lorsqu'il aura tour-
nè le dos au bon Jules Cesar et tire puis-
eante volée de grenaille eur la Louve mè-
re de Rome.

LA RÉGION
L ex-it atei eiHaiiien aie

Noe lecteurs se souviennent du distil-
lateur bernois Alfred Gerber qui donna
du fil à retordre à la Règie des alcools.

Le 17 juin dernier , alors qu'il était oc-

cupé à des travaux de jardinage aux
abords des bàtiments cellulaires de Bo-
chuz, Albert Gerber réussit à gagner le
large dans l'auto d'un complice.

Lee postes frontière furen t alertée sur-
le-chaimp; maie le fugitif parvint à se ré-
fugier à Gex, non loin de la frontière gè-
nevoiee.

Au mois d'aoùt dernier, une auto ap-
partenant à un touriete de passage, d'a-
près la « Tribune de Genève », disparais-
eait de la place d'Excenevex, prèe d'Y-
voire, où elle était garée. Quelques joure
plue tard , la voiture fut abandonnée au
poste des douanes francaises des Roueses
(Jura), par Alfred Gerber lui-mème.

Gerber, voleur d'auto, disparut, mais il
avait été « repéré » et un mandat d'ar-
rét fut lance contre lui.

On eurveilla particulièrement la villa
« Candide », boulevard de la Comiche, à
Thonon, ou Alfred Gerber venait assez
fréquemment retrouver son amie. Le dis-
tillateur était cache là depuis deux ou
•troie jours lorsqu'il jugea bon , mercredi
après-midi, d'aller se promener un peu en
ville. Il arrivait avec son amie au Bou-
levard Bei-Air lorsque deux gendarmes
de la brigade de Thonon qui le filaient
depuis un instant, lui paeeèrent délicate-
menfc les menottes aux poignets et l'em-
menèrent à la maison d'arrét.

Interrogò vers la fin de l'après-midi,
Alfred Gerber a reconnu le voi d'auto qui
lui était reproche.

Lee poignets enchainée et gardé par
deux gendarmee, Alfred Gerber a été
transféré jeudi matin en voiture cellulaire
à la prieon de St-Julien.

Il eera jugé dans cette ville pour le
voi dont il s'eet rendu coupable.

L'extradilion n'étant pas accordée en
matière de fraude fiscale, le dietillateur
ne sera pae remis aux autorités euieses à
sa sortie de prison.

Ruade mortelle
Une génisse que M. Antoine Morallet ,

cultivateur à Seytroux, Haute-Savoie,
conduisait à l'abreuvoir, ayant soudain
rué, le malheureux fut jeté à terre bru ta-
lement. Relevé inanime par dee témoins
de l'accident, l'infortuné cultivateur a
succombé à une fraeturé du cràne.

Agé de 27 ans, il jouait le ròle de pére
pour ses jeunes frères et eoeure, depuis la
mort de ses parents.

Départ du sous-préfet de Thonon
On apprend le départ prochain de M.

Moulin, 60U6-préfet*"de Thonon, qui vient
d'ètre appelé au poste important de chef
du cabinet du minietre de l'Air à Paris.

M. Moulin , qui était eous-préfet de Tho-
non que depuie le début du mois de mai,
sera unanimement regretté. La colonie
suiese de Thonon avait pu, en particulier
apprécier son affabilità.

L'exposition zoologique au Cirque Knie
Caisse de la Ménagerie , lit-on. Cette ins-

cription frappe nos regard s et nous attire
ifiatalement vers le petit escalier qui condu it
au igrand maitre de Ja caisse. Curieux de
me plonger de nouveau une foi s dans le
monde des biètes, je parcours la longue file
des chevaux admire les hanovrien s élan-
cés, à Ja fine charpente, les étalons arabes
noir foncé aux yeux de feu. Je passe de-
vant la race des chameaux ; ils ne parais-
sent pas se tracasser beaucoup du dédain
iniiu r ieux des hommes et masti quent au
contraire avec plaisir la carette qu 'on Jeur
tend. Des zèbres , des zébus des Indes vous
regardent de derrière leurs barrières de
bois. Des lions , des tigres, une patte passée
négligemment à travers les barreaux de
leur cage, vous saluent de leurs griffss in-
offensives. (Mais voici que j e me heurte à
quatre colonnes «rises et ridées sur les-
quelle s se balance l'avalanche de chairs
d'un éléphiant ; ses petits yeux ciignent
mialicieusernent ; sa trompé se promène de
ci de-là ; ses grandes oreilles s'ouvrent et
se referment. Trois exemplaires tout pa-
reils sont Olà, toucliant presque de leur haute
stature le toit de la tente. Leur gardien me
raconté le fait amusant que voici. li leur
prend de temp s en temps en chemin de fer
l'envie irrésistible d'arracher un coin du
ciel bleu. Il leur suffit alors d'un coup d'é-
paule, Je toit du vagon se soulève et le tour
est j oué. Voici les poneys. Un tout j eune,
délicieux est là étendant ses trop longues
j ambes pour atteindre sa nourritu r e auprès
de sa mère. Voici, d'un autre coté , d'inté-
ressantes petites bétes , tei le curieux oze-
lot. L'ours de MaJaisie montre j ustement
son art de sauter , tandis que les cris per-
cants des ohacals emplissent toute la tente.
Il est temps de s'en aller. Et Je rentré chez
moi avec le sentiment d'avoir rarement
mieux employé mes loisirs. Le vieux Brehm
serait content de moi ! Mais , baite ! Cette
année , une surprise de plus nous attend.
Pour Je mème prix , on peut voir toules les
heures de 14 à 18 heures une famiile d'hi-
diens dans ses j eux d' armes et ses travaux
domestiques. Pour les tra ins spéciaux , voir
les afficihes et annoncés.

Mardi , représentation d'adteu avec pro-
gramme nouveau.

N0HVELLES LOCALE!
Les secours pour Bovernier

Le Comité de secours pour lee incen-
dies de Bovernie r, nous avise qu'il a re-
cu directement les dons euivante :

MM. Redman, Corbcyrier , 5 fr. ; R.
Schaid , Affoltern , 10 fr. ; Kolbt J.;
Frauenfeld , 2 fr. ; V. Friderici , Morges.

20 fr. ; A. Morel, Vevey, 10 fr. ; A. Mou-
lin, Dombresson, 10 fr. ; Chemin de fer
•Martigny-Oreières, 100 ir. ; M. et Mme
Périllard, Martigny, 20 fr. ; Hottinger, La
Tour-de-Peilz, 10 fr. ; Fritz Ackerman.
Ruewil, 5 fr.; Mme Bracher, Berne, 20 fr.;
Gaspar Kaufmann, Ruti, 5 fr. ; Henri Na-
ter, Brugg, 10 fr. ; Distillerie Morand ,
Martigny, 200 fr. ; Samuel Savary, Bàie.
5 fr. ; J. Hafliger, Zofingen, 5 fr. ;. Ano-
nyme, Sion, 5 fr.

Comité de secoure aux incendiée
de Bovernier.

* * *
Secours arrivés au Nouvelliste
Total précédent : fr. 335
Société dee employés d'hotel,

Chermignon, de passage à
Bovernier 50

M. André Chaperon , Thoune 5
Mlle Berth e Levet, Vouvry 20
M. L. Bagnoud, Hotel Bristol ,

Crans 10
Total : fr. 420

* * *
Colicele à domicile

Dans le but de soulager dane la mesu-
re du possible les besoins dee sinistrés de
Bovernier et la reconetruction du village
incendie, le Conseil d'Etat a ordonné, sur
la propoeition du Département de l'inté-
rieur, qu'il eoit fait par lee soins du Con-
seil communal, dane toutes les communes
du canton, une colicele à domicile. Cette
collecte devra étre terminée pour le ler
décembre 1933.

Les dons eeront recus en espèces. Se-
ront toutefois recus, comme done en na-
ture, les denrées alimentaires non suecep-
tibles de se détériorer rapidement, le lin-
ge de corps et les objets de literie.

Eboulement de rochers
Un important eboulement de rochers

e'est produit la nuit dernière sur la rou-
te du Simplon, entre Iselle et la frontière
italienne de Paglino. La mascè rocheuee
est évaluée à plueieure centaines de mè-
tree cubes et il faudra plueieurs jours
pour rétablir la circulation interceptée.
Une équipe d'une dizaine d'ouvriere tra-
vaille jour et nuit au déblaiement. On
croit que ce eont les pluies torrentiellee
de ces derniers joure qui ont provoqué ce
glissement de rochers. Par bonheur, per-
eonne ne ee trouvait sur la chaueeée au
moment de l'éboulement.

Contrebande de moutons
On parie beaucoup depuie quelquee

jours d'une saisie de moutons par les
douaniers suisses de Gondo et du Gaby.
Il s'agit, parait-il , de moutone qu'on au-
rait réussi de faire passer en contreban-
de l'Italie en Suisee, pend ant la période
d'eetivage, chose relativement facile eur
les hauteurs limitrophes. Les ànimaux ont
été confiequés après enquète et lee con-
trebandiers, qui étaient naturellement de
mèche avec les vendeurs italiens, eont
poursuivie.

m caisses de piéls saas intérèts
On noue écrit :
Vous avez publie un article contre les

Caieses de prèts hypothécaires eans inté-
rèts et epécialement contre notre société.

Nous nous permettone de voue faire
remarquer que nous n'avone jamais pré-
tendu accorder des prèts hypothécaires
eane frais, ni gratuitement, mais sane in-
térèts annuels et à des conditions plue
favorables que les banques. Les compa-
raisons eont faciles à faire pour qui est
eane parti pris.

Il est faux de prétendre que notre sys-
tème unite la houle de neige et que ce
eoit de la spéculation. S'il est exact que
le délai d'attente ne peut pas étre fixé
d'avance parce qu'il dépend de l'impor-
tance des rentrées il faut tenir compte
qu'il n'y a pae seulement lee versements
de 15 % qui entrent dans la caisse mais
encore des versements mensuels, le ca-
pital social et lee amortiseements dee dé-
biteurs.

Des caisses du genre de la nòtre exis-
tent depuie 150 ane en Amérique et en
Angleterre, elles rendent de grande ser-
vices.

Ligue pour le développement
de la petite propriété.

Anticulture valaisanne
L'agriculture n'est plue un métier qui

se pratique par simple intuition , c'est un*;
profeesion qui doit e'apprendre syetéma-
tiquement , comme toutes les autres et
plus encore peut-ètre. Elle dispose d'une
techni que et de méthodes particulières
qui ne peuvent s'acquérir que par l'elude
et par un apprentiesage conséquent.
L'empirismo a fait place au raisonnement,
Connaìtre et choisir lee semenoes, adap-
ter lee cultures aux terrains , aux exigen-
ces du marche , faire les traitemente in-

diqués et en tempe opportun voilà tout
un art. L'agriculteur ne peut réussir ac-
tuellement que e'il possedè une bonne
formation professionnelle.

Par les temps qui courent et malgré
certaine déboiree, l'agriculture peut se
claseer dans les professione lee plus éta-
bles, tout en laissant à l'individu une
grande liberté d'action.

Notre pays dispose aajourd'hui , dans
ses Écoles d'Agriculture , des institutions
nécessaires à la formation des jeune»
agriculteurs.

L'Etablissement de Chàteauneuf com-
prend actuellement 2 divisions.

La première de ces divisions est des-
tinée à l'enseignement agricole general.
Les jeunes gens désirant se vouer à la
culture du eoi y recoivent une eolide for-
mation professionnelle, par une instruc-
tion théoriqu e, et par l'application prati-
que dee connaissances acquises à l'Eco-
le. Cette étude se rapporto aux travaux
des champs, à la viticulture, à l'arbori-
culture, à l'élevage du bétail, à l'horti-
culture, à l'apiculture et, d'une facon ge-
nerale à toutes les questione touchant
l'agriculture. Lee élèves eont en outre
initiée à l'organisation et à l'exploitation
rationnelle d'un domaine agricole. L'en-
seignement y est divise en :

A. Une école permanente avec ecolari-
té de 18 mois, soit un eemestre pratique
d'été et deux eemestree théoriques.

B. Une école théorique d'hiver d'une
durée de 2 eemestree d'hiver coneécu tifs.

En annexe à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, le Conseil d'Etat a créé, derniè-
rement, une division speciale boriicele,
dont le but eet de former des horticul-
teurs de profession. La durée de l'ap-
prentiseage, dans cette eection eet de 5
semestres dont 3 eemestres d'hiver et 2
eemestres pratiques d'été. L'enseigne-
ment porte sur les branehes suivantes:
Culture maraichère, arboriculture fruitiè-
re et d'ornement, floriculture , architec-
rure paysagère. Par euite de l'orientation
nouvelle donnée aux cultures, dane la
plaine du Rhòne, on sent la nécessité
pressante de former dee spécialistes dans
la branche horticole.

Lee deux cours débutent dans les pre-
miers jours de novembre. Les parents qui
auraient l'intention de faire suivre à leure
fils l'une ou l'autre de ces sections sont
priés de s'inserire au plue vite auprès de
la Direction de l'Ecole qui leur fournira
tous les renseignements nécessaires.

A. Luieier, directeur.

Foire de Chalais
Nous tenons à rappeler à la population

du district de Sierre que la foire de Cha-
lais est fixée au mardi 17 octobre. Nul
doute que cette foire, quoique n'étant que
de date recente, ne soit très fréquentée
et n'obtienne un plein succès.

Le traitement d'automne contre la chlorose
de la vigne

L'apparition de la chìorose dans le vigno-ble peut étre attribué e à des causes diver-ses. Parmi celJes-ci une des plus fréquen-
tes est la trop grande teneur en chaux dusol {carbonate de chaux assimilable).

Dans bien des cas, Ja chlorose peut étrecombattue par les moyens suivants :
Dès que la vigne est vendangée. orropere sur les plants atteints de la chloroseune taille provi soire à long bois <sur 6yeux). Les plaies sont badigeonnées. avan t

leur dessèchement, avec une solution desulfate de fer à 25 % et cela iau moyen d'unpinceau. La seve qui descend en automne
entraine cette substance avec elle et au
printemps celle-ci est distribuée par ies ca-
naux conducteurs dans toutes Ies parties
de la piante. La taille definitive se fera,
comme de coutume , au printemo 'j . En pro-
cédant de cette iagon , nous avons, à plu-
sieurs reprise s, pu débarrasser tota 'ement
des parchets de vigne de la chlorose.

Partout où la chaux n 'est pour riea dans
l'app arition de ce phénomène où il faut at-
tribuer la cause à un excès d'humidité du
sol, on ne pourra faire disparaitre la chlo-
rose qu 'en assainissant et en aérant le ter-
rain . Dans ce but . on utilisera avec succès,
des scories de carbone (enfouir dans !e sol,
entre les lignes) .

Dans les plantations * de vignes greffées,
on vouera une grande attention au choix
des porte-greffes. On sera surtout très pru-
dent sur ce point Jorsqu 'on a affaire à un
sol lourd et parfois humide. En ce qui con-
cerne le choix des porte jgreffes . nous ren-
voyons les intéressés aux directives don-
nées par le Dép artement de l'intérieur (ser-
vice de la viticulture ) .

Dr H. Leuzinger.

Radio-Programme du 14 octobre
Radio Suisse romande {403 m.)

7 h. Culture physique. 12 li. 30 Dernières
nouvelles. 12 li. 40 G ramo-concert. 15 h. 30
La Mascotte , Audran , et La Veuve j iyeuse,
Lehar. 19 h. La vie des oiseaux. 19 h. 30
Radio-tChroni que. 20 h. Lectures. 20 h. 15
Introduction à la soirée du Xme anniveisai-
re de la fond ation de la Société romande
de radiodiffusion. 20 h. 30 Radio-spectacle,
22 h. 45 (env.) Dernière s nouvelle ' . 23 h.
Suite de la retransmission.
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Eboulements sur la route du Simplon
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Arrété convoquant le Grand Conseil
Le Conseil d'Etat porte un arrété con

voquant le Grand Coneeil pour le 13 no
vembre 1933, en eession ordinaire de no
vembre.

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts et le règlement du eon-

eortage de l'alpage de la Fouly de eiège
eocial à Orsières ;

2. le règlement de la commune de Sion
eoncernant le stationnement des véhicu-
les à moteur, voituree et portiere d'hò-
tele dans la cour de la gare de Sion ;

3. le tarif des vacations pour les ine-
pecteure des viandes de la commune de
Saxon.

Registre du commerce de lìArrond. Oc-
cidental. — M. l'avocat Marcel Gross, à
St-Maurice, eet nommé prepose au Regis-
tre du commerce de l'arrondiesement Oc-
cidental.

Transfert de concession d'hotel. — Il
est accordé à M. Erneet Viecolo, à Mon-
tana, le transfert à eon nom de la conces-
eion et du droit d'eneeigne de l'hotel
« Bellavista *** à Montana-Station, sur ter-
ritoir e de Randogne.

Travaux de reboisement et de défense
contre les avalanches. — Le Conseil d'E-
tat approuvé le projet de reboieement et
de travaux de défenee dit « Les Ecottis-
Bataille », présente par la commune de
Vouvry, et il met les travaux qui y eont
prévue, devisés à fr. 18,700.— au bénéfi-
ee d'une eubvention de 15 % des dépen-
see effectives, juequ 'au maximum de fr.
2805.—.

Garde-chasse. — M. Joeeen German , à
Natere, est nommé garde-chasee pour le
district frane d'Aletsch.

Expéditions de vins-moùts

Du début des vendanges au 11 octobre
Salquenen lit. 26.000
Sierre 46.459
St-Léonard 30.213
Sion 110.756
Ardon 53.859
Chamoson 21.579
Riddee 97.378
Charrat 50.852
Martigny 6.912
St-Maurice {par camions) 69.297

Total : lit. 513.305
Service cantonal de la Viticulture.

MARTIGNY. — La soirée de bienfaisan-
ce du Cinema EtoIIe. — Comme nous l'a-
vons annoncé la semaine passée, l'« Etoi-
Je » organisé pour mardi soir 17 courant,
une séance cinématographique au profi t es-
clusi! des sinistrés de (Bovernier.

Le film choisi, gracieusement offert par
la Maison « Osso », est un désopilant vau-
deville militaire et policier « Circulez »,
avec le populaire comique francais Dorvil-
le en téte de la distribution.

C'est une délicieuse comédie, dans la-
quelle on aura le plaisir d'entendre de très
óolies chansons. Cette soirée est placée sous
le patronage de MM. les membres des au-
torité s de secours.

Le public de /Martigny et environ se fera
un pliaisir et un devoir d'accour.ir au cine-
ma Etoile mardi soir , accomplissant ainsi
un beau geste k l'égard de nos voisins de
Bovernier >qui ont été si durement éprou-
vés à la porte de l'hiver.

MONTANA-CRANS. — Le combat de
reines. — Corr. — Un groupe de epecta-
teure du match conteste à l'« Amateur »
le droit de proclamer la « Violette », rei-
ne du combat, pour les motifs euivante :

Est-il loyal que dane un combat , le
propriétaire d'une vache conduise celle-
ci, la suive dans l'aréne, et, surtout, ee
permette avec l'aide d'une chaine d'ar-
rèter lee combattantee osant s'approcher
de ea vache ? Cette manière de faire
e'eet produite au match de Crans.

D'autre part, pour la proclamer reine
du combat , le propriétaire aurait 10 éga-
lement attendre le mélange dee catégo-
ries avant d'enlever la Violette de l'arè-
ne.

L'auteur de l'article doit ètre un admi-
rateur de la Violette, qui n'a pas encore
pu ee consoler de la défaite que lui a in-
fligée la « Carlin -» de M. L. Rey, à Tal-
page de Corbyre.

Un groupe de spectateurs.

SAXON. — Inauguratici! du drapeau
de P« Union ». — Corr. — C'est donc de-
main dimanehe que notre société de jeu-
nesee conservatrice procèderà à la béné-
diction de son premier drapeau . A cette
occasion, une imposante manifestation
politique se déroulera à Saxon. Des ora-
teurs à la parole chaude et convaincante ,
tels que MM. Troillet, conseiller d'Etat fit
Thomas, préfet , y traiteront les problè-
mes de l'heure.

Rien ne manquera de ce qui donne à

SOUS TOIT

apprentì

tant d'hommes et de délégations venus
du Centre et du Bas-Valais et qui permei
les prises de contact, ni surtout l'éclat et
la solidité des prineipes et des enseigne-
imente qui y eeront dietribués. La grande
foule anonyme des jeunes viendra là pour
prendre au contact dee ainée ses premiè-
res leeone d'instruction et d'apostolat po-
litique et social.

Nous adreeeons un dernier pressant
appel aux Sociétés encore héeitantes :
Leur eceur de Saxon compte sur leurs dé-
légations et met tout en oeuvre pour bien
les recevoir.

Programme de la manifestation :
Dès 1 heure et Y\ : Reception des so-

ciétée et délégatione sur la place de la
Gare. Vin d'honneur.

1 h. Vt : Départ du Cortège pour l'é-
glise.

2 heuree : Cérémonie de la Bénédiction.
2 h. 20 Remise du drapeau à la Société

de jeunesse par le Comité du Parti.
2 h. 30 Départ pour la place de fète

(Cercle de l'Avenir). Discours, puis fète
champètre.

Il ¦ ¦ '¦

ST-MAURICE. — « Trader Horn » au Ci-
nema des Alpes. — Dans ce film , Ja nature
est prise sur le vif , le plus souvent dans
les phases Jes plus farouches de la lutte
pour Ja vie. Au cceur des plus sauvages
terres d'Afrique , c'est presque toujours le
carnage, aussi bien la nuit quand on entend
Je rire sinistre de l'hyène , qu 'en plein j our,
quand les lions rugissent dans le soleil, au-
tour des proies sanglantes. L'homme serait
maintes fois Jeur victime si, par des armes
souvent très simples : épieu ou salgale, il
nìarrètait en Jes frappant à mort , comme
on le voit ici , à quelques pouces de sa poi-
trine, ses ennemis bondissants. Aux rhino-
céros. aux buffles, aux chacals. aux pan-
thères, ensuite, se j oignent Jes gigantesques
crocodiles et les énormes hippopotames.

Les enfants sont admis, mais laccompa-
gnés de leurs parents.

LES SPORTS
Association valaisanne de Football

Communiqué officiel
Résultats du ler octobre. — Challenge

Pauly : Sierre bat Brigue, 7 à 1 ; Monthey
bat St-Maurice, 6 là 2. — Sèrie B : Chippis
bat Chalais, 3 là 2 ; St-lLéonard bat Monta-
na , 8 à 1 ; Gróne bat Saxon, 3 à 0 (joueur
non qualifié ) . — Sèrie iC : Chalais ,11 bat
Chippis li, 3 à 2 ; Grimisuat bat Gróne II ,
4 à 2 ; St-Léonard DI bat Granges II b. 11
è 0 ; St-Maurice II bat Bouveret II. 3 k 2.

Résultats du 8 octobre. — Sèrie B : Sion
(Il bat Montana, 2 à 1 ; tChippis bat Viège II ,
3 à 0 {joueur non qualifié) ; Sierre II et Bri-
gue (perdu 3 à 0 pour les deux équipes,
j oueurs non qualifiés) ; Vernayaz et Vion-
naz , l a i .  — Sèrie C : Chippis II bat Gran-
ges II b, 4 à 0 ; Granges Ila bat Grimisuat,
3 à 2 ; Gróne li bat Chalais II, 6 à 3.

F.-C. Viège. — Ce club participe au
championnat avec sa deuxième équipe et
•non, comme annoncé ìjusqu 'ici . avec sa pre-
mière équipe.

Suspensions. — Les clubs sont rendus at-
fentifs au fait que les dates de suspension
des j oueurs leur sont communiqués par car-
te speciale dans chaque cas ; donc, avant
d'avoir recu cet avis special, le club a le
droit de faire j ouer son ou ses équipiers
faisant l'obj et d'une suspension.

Délais. — Malgré tous nos avis et com-
muniqués officiels , certains clubs négligent
encore de répondr e ou de payer dans les
délais fixés. Le C. C. espère ne pas ètre
obligé de prendre à l'avenir les mesures
sévères qui s'imposent et qui sont tout au
préjudice des clubs.

Comité Central de l'A. V. F.

Domodossola I contre Sion I
Le F. C. Sion , que le championnat lais-

sé libre dimanche prochain a eu l'heureuse
idée de conclure un match avec Ja F. C.
Domodossola. La visite de l'equip e transal-
pine permettra à la colonie italienne de
Sion de manifester en mème temps son in-
térèt au sport et son attachement au pays.
Sur le terrain , deux écoles de jeu seront
en présence, l'école latine pleine de feu et
d'entrain et laissant davantage Ja chance
de succès à la valeur individuelle qu 'au
¦jeu d'ensemble, et l'école des gens du Nord ,
plus étudiée , plus pondérée , où la techni-
que joue le róle prineip al .

Le F. C. Domodossol a a une équipe ré-
putée qui remporta plusieurs fois le titre
de champion régional. Aussi sera-t-il inté-
ressant de la voir aux prises avec le ler
team F. C. Sion dans sa forme actuelle.

Le match commencera à 15 heures 30
et sera arbitre par M. Henri Calpini , dont
l' autorité sur les terrains de jeu n 'est plus
discutée.

Dès 13 h. 30. Sion II rencontrera en match
de championnat suisse Vermayaz I .

Le championnat de lutte à Sierre
Les dispositions prises par Jes organisa-

teurs et la valeur des lutteurs annoncés
pour disputer ce championnat de lin de sai-
son tont prévoir ique la manifestation de di-
manche prochain connaitra le plus grand
succès si~. le beau temps est de la partie.

En effet, les lutteurs sierrois n 'ont recu-
Jé devant aucun sacrifice pour assurer la
parfaite réussite de ce tournoi. Souhailons-
leur donc un temps lavoratale et une belle
« chambrée » !

Gros incendie a Nantes

Notre Service télégraphinue et téléphonique
Incendie monstre I Le chòmaae Détoumom
PARIS, 13 octobre. (Havas.) — On

mande de Nantes iqu'un incendie d'une
violence inouie e'eet déclaré à 1 h. cette
nuit. Le feu qui avait prie naiesance dans
les ateliers d'une imprimerie prit rapide-
ment une exteneion coneidérable. Les
progrès de l'incendie furent ei rapides que
•lee premiere secours s'avérèrent impuis-
sants. Les pompiers de Nantes arrivèrent
bientòt sur les lieux et une lutte farou-
che contre le sinistre commenca. On put
craindre à un moment que tout le quar-
tier allait ètre la proie des flam mes. Cel-
les-ci, en effe t, s'étendaient sur uno faca-
de de plus de 100 m. et eur 200 in. de
profondeur. Devant l'intensité du sinistre
de nombreuses familles avaient iù quit-
ter leur logement. Lee femmee affoléee
serraient leure enfante dans leure bras. A
8 h. le feu continuait son oeuvre devasta-
trice, mais il semble bien que les pom-
piere vont se rendre maitree du sinistre.
Les dégàts sont considérablee.

NANTES, 13 octobre. (Havae.) — Ce
n'est que ce matin que les pompiere ont
pu se rendre maitres de l'incendie de la
mie de la Brasserie. Le feu avait pris dans
des vernis et de l'alcool entreposés dans
l'imprimerie. Le feu prie bientòt dee pro-
portions coneidérablee. En moins d'une
demi-heure l'atelier de l'imprimerie était
la proie des flammes. Le feu gagna un
magasin contigu et une remise apparte-
nant à une compagnie d'électricité.

Pendant toute la nuit toue les pom-
piere de Nantes luttèrent avec energie
contre les flammee. Ile réuseirent ainei à
protéger de nombreux immeubles où lo-
gent des familles ouvrières que le feu,
favorise par le vent, menacait de détrui-
re. A l'aube tout danger d'extension du
sinistre était écarté maie pendant toute
la matinée on continua à noyer les dé-
combres. Les dégàts sont évalués à dix
millions de france.

Le Pilli tali SU toit
Les votes

BERNE, 13 octobre. (Ag.) — C'est la
journée du règlement dee divergences en-
tre le Conseil national et le Coneeil dee
Etats sur le programme financier.

L'adhésion à la décision des Etats pour
le cidre doux est votée au National par
72 voix contre 55.

Quand aux réserves en faveur du pro-
ducteur elice sont maintenuee contre le
texte du Coneeil dee Etats.

La disposition invitant le Coneeil fede-
rai à étudier la réintroduction du mono-
pole du blé a été traneformée en postu-
lai du Conseil national par le Coneeil dee
Etats.

M. Huggler (Berne, eoe.) demando au
Conseil national de maintenir ea formu-
le. L'adhésion aux Etats est votée à une
grande majorité.

Les autres divergences, portant tur des
questione de forme, sont liquidées par
adhésion aux Etats.

La loi sur la protection de l'ordre pu-
blic est acceptèe en vote final par 90
voix contre 28.

Au vote final, le programme financier
est adopté par 85 voix contre 27. Quel-
ques députés romands s'abstiennent.

Aux Etats, le crédit extraordinaire de
20 millions, dont 15 pour la reconstitu-
tion du matériel militaire, est vote après
un pereuaeif discours de M. le conseillar
federai Minger.

On discute le prix d'achat du blé indi-
gène, de la récolte 1933.

La majorité de la commission propo-
se 35 francs, la minorité veut maintenir,
avec le National, 37 france. M. Zust (Lu-
cerne, cons. cath.) propoee 36 francs.

C'est la propoeition de la majorité (35
francs) qui l'emporte au vote.

Lee divergences dans le programme fi-
nancier sont liquidées sans diecueeion par
adhésion au National.

En votation finale, la Chambre adopt*
par toutes lee voix contre celle de M
Klceti (Zurich, eoe), la loi sur la proteo
tion de l'ordre public.

Le mauvais temps
STAMBOUL, 13 octobre. (Havas.) —

On signale de graves inondations dans
toute la région. Dee ponte ont été empor-
tée. La tempète a deraciné dee arbres
en quantité. Le mauvais temps persiste.

Le projet de désarmement en l'air

uo y» in

Le chómage
GENÈVE, 13 octobre. (Ag.) — Le Bu-

reau International du Travail a adres-
eé à tous les gouverneurs des Etats mem-
bree de l'organisation internationale du
travail une note en vue de l'élaboration
d'un pian de travail pour les chomeurs,
question qui a déjà fait l'objet d' ime pre-
mière discussion à la eession de cette an-
née. Sur les bases dee réponsee qu'il re-
cevra le B. I. T. preparerà un tsxte et
prendra une décision definitive, à !a con-
férence de 1934.

Bculeversc a nouveau
GENÈVE, 13 octobre. (Ag.) — La ei-

tuation a évolué depuis hier eoir. Le pro-
jet de résolution de désarmement que les
délégués auglais, américains et francais
avaient été charges d'établir serait main-
tenant virtuellement abandonné à la de-
mando de Sir John Simon et de M. Na-
dolny, et cela pour des raisone diverses.
On croit maintenant que Sir John Simon
va revenir à la procedure établie par M.
Henderson lorequ'il avait demande à la
délégation britannique un texte du pian
britannique de déearmement en tenant
compte dee résultats des négociations qui
ont eu lieu au cours de l'été. On prévoit
donc que Sir John Simon presenterà lun-
di à la Commission generale un exposé
dans ce sene. La séance du Bureau reste
fixée à samedi mais si, comme cela parait
très probable, M. Nadolny n'eet pas de
•retour de Berlin et ei le baron Aloiey eet
toujours à Rome cette séance risque de
perdre beaucoup de eon importance.

Le silence qu on observé au Reich eur
la question du désarmement donne lieu à
des conversations dane les couloire de la
conférence. Cependant, à Genève, la dé-
légation italienne continue son activité
puiequ'on signale ce matin dee entretiene
suecessifs de M. Soragna avec Sir John
Simon et M. Dawie. On cignale également
lee entretiene euccessife de MM. Bénòe et
Maseigly de la délégation francaise et
Cadogan de la délégation britannique.

Le prix du lait
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — L'assem-

blée des délégués de l'Union centrale dee
producteurs de lait siégeant à Berne le
13 octobre sous la présidence de M. F.
Sigenthaler, coneeiller national a décide
de maintenir le prix de base du lait. poui
l'hiver prochain à 18 centimes par kilo.

CAISSE D éPARGNE ! *! J*¦ ¦-•
J i V A J A  J o -JU.JI J o ». J ir i - A -a maison, au restaurant,de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais en course

SAVON Sans tr °P blesser les avoirs*•»*¦•***«*¦* de la boprse,
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.— Le stimulant très sain , le
^^^^ 

plus parfait,
¦̂ m am mì c'est le bitter exquis :

Y m  Jl ._ ZZ JL -^- Le «Diablerets".

4«/4°/0 -,.—. >. 4
*••/ 0/ avec garanties spécialessur carnets «a /a In  ¦ 

* IID. *¦«« / «= IM exigees par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar- ^^ ^"« BnM B WMMdon , Chamoson , Riddes , Full y, Marti gny, Sem- ^"BJ WWl B^B^brancher , Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, , . ,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry *5**n conditionné. On en6 " ' échangerait contre du foin

==H ou regata. S'adr. à Basile
Arlettaz, St-Maurice.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez confiseli r - pattssier
Ul¦ .¦¦¦ . j-. -.,. e„n~. C£S«*B% S'adr. Pàtisserie R. Urich ,Wldmann freS - OlOn 7, Rue des Eaux-Vives,

Fabrique et Magasins de Ventes Genève. 151 X
seulement au sommet du Grand Pont. 3lO T . , , ,,

Foire du 16
Grande vente d'articles d'hiver : Souliers do

sport, da travail , Pantouf ies, Snow-boots,
aux prix les plus bas, chez

U. Giroud-Vernay
Martigny-Bourg et Ville

Maison d'ancienne renommée

Détournements
GENÈVE, 13 octobre. (Ag.) — Un re-

ceveur, Albert Cevey, 28 ans, a été ar-
rété et écroué vendredi. Il est accuse d'a-
voir détourné une somme de 15.000 fr. en-
viron.

PARIS, 13 octobre. (Havas.) — Un dé-
tournement de 4 millions de francs a été
découvert par la commiseion d'enquète
sur la gestion des aseurances sociales. II
porterait sur la construction d'un im-
meuble. Le « Matin » précise qu'il e'agit
d'une dépense eupplémentaire qu'aurait
eu à eupporter l'Etat pour la construction
d'un immeuble. Il semble que la fraude
n'a été poesible qu'avec la complaisance
de l'architecte et de l'entrepreneur qui
avaient soumissionné à un prix beaucoup
plus bas, afin d'ètre adjudicataires des
travaux.

Tombe dans une cuve
LUGANO, 13 octobre. (Ag.) — A Sigi-

rino un gargonnet de 9 ans, Carlo Pede-
villa, monta au moyen d'une échelle sur
un char sur lequel ee trouvait une cuve
de vin en fermentation. Le garcon étour-
dit par lee gaz carboniques perdit l'équì-
libre et tomba dane la cuve. Malgré de
prompte eecours il avait cesò de vivre
quand on le retira.

B I B L I O G R A P H I E
OUE SAIT-ON, EN SOMME. DE L'IS-

LANDE ? — Pas grand'ehose, sinon que
c'est ime ile brumeuse perdue dans l'océan
Glacial artique... Or, un voyageur vaudois
a visite l'islande et en a rapportò impres-
sions et photographies iqu 'ij publie dans
«L'Illustre » du 12 octobre. Cette relation
est intéressante parce .que vécue. Le méme
numero consacre un saisissant reportage à
K Bovernier, après le désastre ». Voir en
outre de magnifiques vues de chàteaux fri-
bourgeois, deux pages originales sur Ies vi-
rements et les comptes de chèques postaux,
une curieuse photographie d'un équilibriste
Haisant de J'acrobatie sur la tour de la ca-
thédrale de Lausanne, etc.

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement, les enfants de Madame Lìduvi-
ne LAROCHE expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui leur
ont témoigne tant de sympiathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Garage
6 voitures, atelier de répa-
rations, à Genève, bien si-
ine, prix intéressant.

Ecrire sous Z. 66995 X. à
Publicitas, Genève.

A vendre environ 14 m3
de

Jeune homme intelligent
est demande comme

GROS PORC
ou d une grosse laie nou
portante pour engrais. —
Marclay Alexis, Troistor-
rents.

RADIO
5 lampes, ondes courtes et
longues. Offres sous P. 4149
S. Publicitas , Sion.
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Produits chimiques-techniques Vve C. MERMOD, Carouge-Genève 

Toute personne soucieuse de sa mise achète sa toilette
chez le spécialiste, au magasin lui offrant le plus de choix.

ACTUELLEMENT :

EXPOSITION des NOUVEAUTÉS d'HIVER

Aux Magasins

aacRn finis
MARTIGNY

Ravissantes robes en lainage
à Fr. 9.80, 13.—, 15.—, 18.—, 20.—, 25.—, 30.-, etc.

Manteaux chics et bon marche
à Fr. 22.—, 28.—, 30.—, 35.—, 38.—, 42.—, etc.

Une visite à nos rayons
vous convaincra

ili Idi li NANI - DE
Téléphone 3n. ===== Téléphone 3n
offre en reclame chambre à coucher compiate
bois dar pour 250 fr. ; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.—; divane force fr. 45.—.

1 CIRQUE-REVUE 1&

KNIEI
AIGLE - Place des Glariers Pi
Tous les jours à 20 h

Samedi,
Dimanche aussi à 3 li

les après-midi
Trains spéciaux , etc

[voir affiohes jaunes
des Trains spéclaux

Ménagerle et
exhlbition de
peaux rouges

IO a 20 beures

Repas des fauves
(7 heures

Jusau'a
rw

ctobr

Trains spéciaux : Aigle-Martigny, samedi
14 octobre, départ 23 h. 47 ; Aigle-St-Mau-
d-ice, tous Jes soirs, dép. 23 h. 47 ; Monthey-
•ville-Aigle tous les soirs, dép. Monthey-vil-
Je 18 b. 55, arrivée Aigle 19 h. 32, dép. Aigle
C. F. F. 23 h. 45. Les Diablerets-Aigle et
retour, samedi 14, dimanche 15 oct. dép.
Diablerets 18 ih. 28, arr. Aigle 19 h. 41. dép.
Aigle 23 h. 45. Les bUlets du dimanehe se-
ront valables Je samedi soir. Aigle-Leysin
tOFeydey), tous les soirs, dép. 23 h. 45. Bex-
ViUars-Ohesières, samedi, dimanche, dép.
24 h., billets réduits. Autocars : Villeneuve,
Bouveret, Corbeyrier-Aigle, s'inserire au
Garage Isc-hy, Aigle, téléph. 139 aussi -pour
d'autres directions. Saanen-Gstaad-Aigle,
Anmeldung bei Hr. KiibJ i-Gyger, Gstaad.
Tel. 36. Ces courses circuleront seulement
sur fréquentation suifisante , prière donc de
s'inserire à l'avance. Samedi et dimanche,
aller et retour. Les autres ijours sur de-
mande.

Foire de Martigny-Bourg

Fromages
Bircher-Vouilloz, à Martigny-Bourg, a tou-

jours des fromages à Fr. 4.80 le kg., pièces de
3 à 5 kg., ainsi que beurre frais et à fondre.
Salaisons du pays. Téléphone 61.128.

Se recommande.

I 

Mesdames et Messieurs, Il
Souvenez-vous qu'en Valais !

vous pouvez tout aussi bien , sinon mieux et aux ¦
mèmes conditions qu'à Lausanne-Morat , Genève ou I
Zurich, faire nettoyer chimiquement vos vètements ou I
les replonger dans une nouvelle teinte n
Adressez-vous au telnturler-spócialiste 11

H. P. Kreissel 1
Teinturerie de Sion 1

et LAVAGE CHIMIQUE Igj
I Usine à Sion, Tel. No 5.81. Magasin à Sion, Av. de la Gare, I
I Tel. 5.61. DépOt à Sierre, Mme Suz. Grùtter, A la Tricoteuse. ||

fl Dépót à St-Maurice, Mlle Marthe Barman m

os. Girod
avise

les vignerons de Monthey
qu'il recevra la

vendange ile loniìiey
le lundi 16 octobre

et ielle filiera
Je jeu di 19 octobre

A louer à Martigny-Ville
un

IPPUEUI
de 2 chambres et cuisine,
de suite ou date à conve-
nir. S'adr. au Nouvelliste
sous P 332.

Céréales
sélectionnées pr emblavures

Variétés éprouvéea et
à grand rendement
S'adresser à l'Association

valaisanne des Sélection-
neurs. section de Martigny.
(Nos graines sont vériiiées
par la Station de Mt-Calme.

A. Ramuz. gerani.
A vendre urne

LAIE
de choix, 12 tours, pr Téle
vage. S'adresser au Nouvel
liste sous B. 331.

Charrat
A vendre ou à louer mai-

son d'hab. compr. 2 étages,
milieu du villane. Méme adr.
à vendre fourneau-pota-
ger Phlox, état neuf. Henri.
Cretton, Charrat, tèi . 5.

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.820.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 2S.000.000 1932 : 82.000.000
Agencea à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoira à Salvan, Montana et Champéry. 431-8 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correapondants en Suisse, à l'Etranger.

PrCta hypothécaires, intérèts de 4'/a à 5% suivant les garanties
Pr6ts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.
Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de cassettes.

A 

CINEMA des ALPES, St-Maurice '¦¦ imimimiiii
_ Grand choix de

Samedi 14 et dimanche l5 octobre ig33 [S| j  j  Q |J \ £k l" ì €£
Soirées à 20 h. 3o. Dimanche matinée à i5 heures or argent et doublé

Trader Horn AHJanceS OP
Les Mystères de l'Affrique sauvage

Les enfants ne sont admis qu'accompagnés de leurs,arents- Hri IKIoret, Martigny
BJH| Avenue de la Gare
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BeÌeÉ[IF,te 8P Moiines
F**-.£ iMk. tabliers

I pour écoliers
SOLDENT : 20 chambres à coucher, j| ~"~ L.-m»
différents modèles, IO salles à man- f RAfUIHf III li!Pilli

"tSmrszzìzr* WB *™
90 mH.Q°/ 

WONTHEY
m a a m U U^a W  * ™*l #̂ / O  j  La Fabrique

_ ___ _. ^_ , _ w*, m̂*. de Meublesde RABAIS -*
Demandez liste de ces meubles et ^L \\ »*

visitez-les à notre fabrique à \^+ a*%l4
St-Georges, Sion] ^%**

Exposition de beaux modèles dans
nos MAGASINS à l'Avenue de ~2 SE-wfcSCZS

la Gare et à prix avantageux

Liquidation partielle autorisée par | fl B
1 Etat on demande pour ménage
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Ensuite de démission , poste d' IKI IH IH

¦tir importante P8 llie ggvgg
1 repourvoir. S'adresser par écrit au Nouvel- r=—: zz 
iste sous Z. 329. flPPrBlltl
Pare des Sports, Sion CUlSlnllSr

Dimanche i5 octobre ig33, à i5 heures est domande, petite rétribu-
— ^^ ¦ Mimi ¦ tion , nourri etlogé. Indiquer

10M0D0SS0LH I - SION I IH-S*™"
A i3 heures 3o : VERNAYAZ I - SION II I ImprlmerleRhodanlque

|P0OH IH FOIRE I
I DUVETS et OREILLERS contee- I
I tionnés. Grand choix de COUVER- 1
B TURES au plus bas prix. 11

I Quelques' MEUBLES d'occasion I
W Très avantageux. jp

I MORET FRÈRES - Martigny I
I AMEUBLEMENTS |

k H.CM.1AY
^A jÉB Horlogerie

^  ̂ AWM Bijouterie

^^^̂  ÀWr Orfèvrerie et
T&PtAr Optique
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PHHTOUFLES
Pantoufle

vénitienne , tissu écossais,
semelle fentre et cuir, du O QC
No 36 au 41, £.oO

Pantoufle
feutre, toutes teintes, se- <f QE
meli e cuir, du No 36 au 42, liww

Pantoufle
feutre, toutes teintes, brode-
rie sur l'avant-pied, semelle Q QC
bufile, du No 36 au 41, «.*»**

GOHSET S.I.
MARTIGNY

**ì?Ierée
""a.®
aff ama» ,

vous donne une dizaine de
litres d'une solution avec
laquelle vous rapproprierec
tout très facilement. L'effica-
cité de PER est toujours h
l'édìelle du nettoyege à faire,

VJ de sorte qu'aucune crasse,
-\ ' aucune saleté ne lui resìste.

Ouvrex atn»!l PER es* une garanti e de

t 

sante et de propreté dans
votre intérieur; il rendra h
chaque objet la fraicheur
du neuf et vous faciliterà,
grandement le lavage de
la vaisselle ainsi que tous
les autres travaux de nettoya--
ge. C'est un produit incorri-
parafale, , •
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Henkel £ Cie S.A.,Bale
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Echalas et tuteurs kyanisés

en tous genres

Penon Frères, Ardori
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