
Fîmes les vacances
L'heure fatidi que du retour chez soi vient

de sonner, déjà les malles sont bouclées , il ne
reste p lus autour de soi que quelques objets
épars. Dans un instant la chambre d 'hôtel aura
repris son aspect banal et impersonnel.

Les vacances sont finies , on va partir.
Hier encore, le ciel serein laissait notre

cœur un brin mélancoli que ; il faisait beau,
pourquoi le temps avait-il fu i  si vite ?

Pendant la nuit la bise avait sou f f l é  lugu-
brement dans la forêt  toute proche et, le ma-
tin, des brouillards noirs voilaient les monta-
gnes ; il faisait presque froid et, le cœur moins
lourd , on voyait approcher l'heure du départ...

Finies les vacances ! et doucement , comme
un f i lm au ralenti, les joies des jours passés
reviennent en foules  : heures délicieuses pas-
sées à l'ombre des grands sap ins qui chantent ,
baignades dans le lac environné de verdures ,
courses dans la montagne, griserie de soleil,
de lumière et d' espace , et maintenant c'est le
retour.

Le train f i le  vertigineusement dans ce matin
brumeux où s'estompent les paysages comme
s'estomperont nos regrets.

Dans une éclaircie, la montagne , où hier
encore nous cueillions des f leurs , nous appa-
raît couverte de neige fraîche.

Ce n'est pas encore l'automne et déjà sur
les rochers les buissons ont revêtu leur parure
d' or. Ce n'est pas encore l'automne et la mé-
lancolie semble s'étendre autour de nous el
envahit notre âme. La nature s'est unie à no-
tre tristesse, ainsi notre pein e nous paraît
moins grande par ce que quelque chose s'y est.
joint.

Cependant , même si le soleil brillait de tout
son éclat , notre cœur n'en serait pas moins
triste , car tout dé part est un arrachement , par
tir c'est mourir un peu.

Ce que nous avons vu, connu, aimé, repré-
sente une parcelle de notre vie qui ne revien-
dra plus , mais nous aurions tort de nous plain-
dre ; puisque le ciel nous a octroyé une petite
par t de joie , gardons-en le doux souvenir el
répétons sans amertume : Finies les vacances.

Septembre 1934. Anilec.

L'entrée de la Russie
dans la Société des Nations

La demande d'entrée en sera formulée sous peu à
la session de sep tembre de la S. d. N.

Le Conseil fédéral a décidé , à l'unanimité , de don-
ner comme instructions n notre délégation de voter
« non ». Il se peut que M. Motta , le chef cle la délé-
gation , indi que ù l' assemblée le refus motivé de la
Suisse.

« Il a paru inadmissible au Conseil fédéral qu 'un
« gouvernement qui s'est toujours moqué de la S. d.
< N. et dont les princi pes politiques sont en complè-
« te contradiction avec l'esprit et le statut de In
« S. d. N. y soit admis , voire même soit invité à en
« faire partie. Comme membre permanent du Con
« seil , les Soviets pourra ient  à tout  moment , par leur
< rôle négatif , en paral yser l'action , puisque les déei-
% sions doivent y être prises sans opposition. Un
« vote négatif  de la Suisse renforce notre position à
- Genève beaucoup plus qu 'un vote de comp laisan-
* ce, » écrit le correspondant de Berne à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » .

Les journaux  de la gauche socialiste ou commu-
niste suisse criti quent uprement la décision du Con-
seil fédéral tandis  que la plupart des journaux dits
¦ bourgeois » l'approuvent.

Les grandes puissances appuyèrent la demande
d' entrée do la Russie dans la S. d. N.

• » «
Le journal « Le Peup le » , organe de la Confédéra-

tion générale du travail en France , f lé tr i t  en termes
particulièrement violents l'a t t i tude  du Conseil fédé-
ral dans cette question.

L' « Action française  », par contre , se félicite du
non catégori que de la Suisse et écrit notamment :
. La Suisse donne une fois encore au monde l'exem-
p le d' une admirable franchise. Les délégués du Con-
seil fédéral pour les affaires  extérieures ont été una-
nimes a se prononcer contre l'entrée de l'U. R. S. S.
dans la Société des Nations. »

L' « Humani té  » , communiste, de son côté , écri t  :
« En Suisse, l'op inion bourgeoise est for tement  par-

tagée : une grande partie des industriels et des com-
merçants  de la Suisse occidentale se prononcent con-
tre le vote négatif. Mais il faut  souligner que les
intérêts  pétroliers (Deterting) y jouent un grand rôle ,
comme en Hollande. En Belgique , c'est l'élément ca-
tholi que qui est opposé à l'U. R. S. S. »

Pour une reliure Sîîrrr*
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY

¥©YIGE EN RUSSIE

il Moscou ct à Leningrad
Notre journal, fidèle à sa ligne de conduite

de présenter impartialement les fai ts  impor-
tants de notre époque , s'est assuré la repro-
duction de la conférence sur son voyage en
Russie fai te  à la radio dernièrement par M.
R.-Aloys Mooser , journaliste et critique musi-
cal , à Genève.

M. Mooser a habité la Russie pendant 13 ans.
à l 'époque des tzars ; il parle la langue russe
à la perfection et connaît Moscou et Leningrad
aussi bien que Genève. Avant de partir, il a
posé comme conditions aux Soviets de pouvoir
circuler librement et de s'enquérir sans témoin
et sans guide d'aucune sorte. Ces conditions
ont été acceptées et fidèlement respectées, ce
qui donne au témoignage de M. Mooser une cer-
taine valeur objective. Il est rare de pouvoir
se procurer sur la Russie un témoignage ocu-
laire exposé sans passion. Nous laissons à no-
tre correspondant la p leine responsabilité des
lignes consacrées à ce grand pays qu'il est
impossible de vouloir ignorer, malgré' tout , et
qui est peut-être destiné à tenir dans un ave-
nir rapproché un rôle important dans notre
Europe si agitée.

Celui qui rentre en Russie après une absen-
ce prolongée —¦ j'ai quitté ce pays en 1909
et je n'y étais pas retourné dès lors — ce
voyageur ne peut manquer d'être frapp é de
la transformation qui s'est opérée au sein
d'une nation qui, autrefois, passait pour l'une
des plus incultes de l'Europe.

Dès le premier contact , il constate qu'un
état d'esprit nouveau anime ces masses innom-
brables. Parlant à l'homme ou à la femme du
peup le, au travailleur des champs ou des usi-
nes, au simple soldat , il s'aperçoit aussitôt
qu'il n'a plus à faire , comme jadis , à des êtres
presque entièrement fermés aux choses de
l'esprit , mais à des hommes, à des femmes
conscients de leur valeur et dont les facultés
intellectuelles se sont développ ées avec une
rap idité étonnante.

Le trait le plus marquant peut-être de cette
évolution dont on ne se rend pas un compte
suffisamment exact en Occident , c'est, je crois
bien, la soif , la frénésie de savoir et de con-
naissances qui s'est emparée du Russe, à quel
que milieu qu'il appartienne.

Illettré dans sa grande majorité, il y a un
quart de siècle encore, l'ouvrier , le travailleur,
le paysan russe lit aujourd'hui avec une pas-
sion qui a quelque chose de véritablement dé-
concertant pour l'observateur étranger. Il lit
partout : dans les tramways qui l'amènent à
sou usine ou au stade, dans la rue , en gardant
ses troupeaux au milieu des champs , dans les
petites brasseries qu 'il fréquente, dans les jar-
dins où il va prendre l'air, une fois sorti de
son bureau ou cle sa fabri que, pendant l'entr '-
acte du théâtre ou du concert.

Et c'est assurément un spectacle significatif
que celui des longues théories d'ouvriers et
d'intellectuels qui , aux heures où paraissent
les journa ux, attendent impatiemment devant
un kiosque les feuilles du jour. Celles-ci s'en-
lèvent en un clin d'œil ; on se les arrache des
mains et on va les lire, à trois ou quatre , sur
le banc le p lus proche ou debout au coin de
la rue.

Devant les éventaires des marchands, la
cohue est telle que, durant mon séjour de près
de quatre semaines en U. R. S. S., je n'ai pas
réussi une fois à acheter un journal sur le

trottoir , n'ayant ni l'habitude, ni le goût de
jouer des coudes et des épaules pour pouvoir
m'approcher du vendeur.

Ce même fait , on le remarque dans les
librairies, 10 ou 15 fois plus nombreuses qu'au-
trefois et qui se sont installées jusque dans les
quartiers ouvriers. Ici, toute la journée durant ,
la foule est invraisemblable. Aussi bien chez
le petit antiquaire qui a installé une boutique
en plein vent sous quelque porte cochère, que
dans les grandes librairies qui offrent au client
des livres de tout genre, ou que dans celles
qui se sont spécialisées et qui ne renferment
que des ouvrages sur un sujet particulier :
technique, sciences, agronomie, questions poli-
tiques et sociales ; dans ' tous ces établisse-
ments, les clients se pressent autour des rayons
et des tables, se passant et se repassant les
livres, les examinant avidement, discutant avec
passion, avant de faire l'achat d'un ouvrage
qu'ils se mettent à parcourir , sitôt sur le trot-
toir.

Il faut dire, au reste, que l'Edition d'Etat,
qui a le monopole presque exclusif des publi-
cations nouvelles, fournit à tout ce peup le une
abondante nourriture intellectuelle.

Durant mon séjour en U. R. S. S., j'ai soi-
gneusement inspecté les vitrines des librairies,
et j'ai pu me convaincre de l'activité prodi-
gieuse que déploie cette institution officielle
qui publie, par masses énormes, des ouvrages
sur tous les sujets imaginables.

Si elle accorde une attention particulière
aux arts et à la littérature, à la musique et à
la philosophie, ce sont assurément les livres
de sociologie et de politique, les écrits révo-
lutionnaires, les ouvrages traitant des ques-
tions agricoles et techniques qui sont au pre-
mier plan de ses préoccupations.

Aussi bien ne sont-ce plus, comme autrefois ,
des hommes de science, des collectionneurs,
des écrivains seulement que l'on rencontre
dans les librairies. L'humble travailleur ma-
nuel, l'ouvrier de fabri que, le simple paysan
y coudoie l'intellectuel et le savant. Comme
ceux-ci, il vient chercher le bouquin dont il
a lu le compte rendu dans son journal ou dont
quelque camarade lui a parlé.

Et c'est véritablement chose toute nouvelle
de voir ces hommes s'intéresser aujourd'hui à
des questions dont, il y a quelques années
encore, ils n'avaient pas la moindre notion.

C'est un autre sujet d'étonnement pour le
visiteur étranger , que l'aspect des foules qui
se pressent dans les rues durant la journée ,
ou, le soir , dans quelque théâtre, au concert ,
ou dans une maison de culture.

Dans les grandes artères où la circulation
est intense et où les tramways , les autobus se
suivent bondés, à quel que 50 mètres d'inter-
valle, l'on n'aperçoit que peu d'autos et de
voitures. Mais les camions automobiles , nom-
breux, filent à toute allure , obéissant rigou-
reusement aux signaux des miliciens et des
miliciennes qui , en uniforme et le chef recou-
vert d'un casque d'étoffe grise, règlent le mou-
vement des véhicules par une gesticulation
d'une raideur toute prussienne.

Les gens que l'on coudoie ici et qui, il faut
le dire , vous coudoient sans ménagement, ces
gens qui flânent en considérant les vitrines
des magasins et en portant toujours quelque
paquet ou quelque petite valise , ces gens sont
vêtus , sans exception, assez pauvrement. L'on
sent que, pour eux, l'élégance vestimentaire
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est chose inconnue. Tous ces pantalons et ces
vestons fripés, presque toujours d'étoffes très
ordinaires, sortent évidemment de l'atelier de
confection, et ignorent les soins que l'Occi-
dental donne généralement à ses habits.

Les femmes elles-mêmes, fussent-elles jeunes
et jolies comme une Russe sait l'être, portent
des toilettes d'une simplicité telle, que la moin-
dre de nos dacty los et de riôs employées de
magasin n'en voudrait pas. Evidemment, ces
toilettes sont propres. Et l'on y relève parfois
un détail qui atteste un certain souci de co-
quetterie. Mais ces corsages « godent » dans le
dos de leur propriétaire , ces jupes sont bien
mal taillées, ces sweaters assemblent des cou-
leurs bien disparates.

Il n'est pas, au reste, jusqu 'à la mode des
chaussettes, à laquelle nombre de jeunes filles
et de femmes âgées sacrifient avec une prédi-
lection marquée, qui ne surprenne quelque
peu l'étranger, habitué à voir un mollet fémi-
nin entièrement nu ou finement ganté de soie.

Au théâtre, au concert , à l'Opéra comme à
la Philharmonie, les toilettes sont à peine plus
recherchées. Et le smocking, même aux places
les meilleures, est chose inconnue. Le seul
habit noir est celui du soliste ou du chef
d'orchestre. Et, sur l'estrade, les musiciens
eux-mêmes sont en vestons de couleur, exacte-
ment semblables à ceux que l'on a aperçus , le
jour durant , le long des trottoirs de la pers-
pective du 25 octobre à Leningrad ou de la
fameuse Tverskaya , à Moscou.

* * *
Jetons maintenant un coup d'œil sur les

magasins.
Ici encore, la différence est sensible, si l'on

songe à ceux que nous admirons chez-nous.
Dans les vitrines, nul souci d'élégance ou

d'harmonie. Les objets les plus divers y sont
entassés sans ordre , uniquement dans le but
de renseigner le client éventuel sur ce qui se
vend à l'intérieur.

Comme dans toutes les grandes villes, les
magasins d'alimentation sont bondés. J'ai eu
la curiosité d'y entrer pour faire quelques
achats, afin de me rendre compte des prix
prati qués à Leningrad et à Moscou.

Et peut-être intéressera-t-il le lecteur de
savoir comment s'opère le ravitaillement des
populations habitant ces grands centres.

Tout travailleur, manuel ou intellectuel , fait
obligatoirement partie d'un syndicat qui ne
lui assure pas seulement un logement, mais
lui distribue encore des cartes, grâce auxquel-
les il peut se procurer , à un tarif réduit , cer-
taines quantités d'aliments de première né-
cessité.

C'est ainsi, par exemple, que le client muni
de ses cartes, paie, dans la coop érative de son
syndicat , le pain noir 30 kopeks le kilo ; le
pain blanc, 60 k. ; la viande, de 2 à 3 roubles :
le gruau et le riz , 25 k. ; le sucre, qui est en-
core fort cher, 2.50 roubles ; les pommes de
terre 25 à 35 k. selon la saison.

Obligé de fournir un effort  physique consi-
dérable , le travailleur manuel bénéficie de
quantités — toujours à prix réduits — plus
considérables que celles qui sont attribuées au
travailleur intellectuel. C'est ainsi qu 'il a droit
journellement à 800 grammes de pain noir.
C'est ainsi encore que sa ration de beurre et
de graisse est plus importante.

De son côté, l'intellectuel auquel l'Etat
accorde une considération particulière , parce
qu'il estime que le labeur de celui-ci est indis-
pensable à la collectivité, l'intellectuel bénéfi-
cie de coopératives spéciales qui lui fournis-
sent , toujours à prix réduits, des articles d'une
qualité supérieure.

Règle générale, le client qui veut se procu-
rer des vivres en quantités plus grandes que
celles auxquelles ses cartes lui donnent droit ,
est obligé de payer le surp lus au prix fort.
Sans carte, le pain noir coûte 1.50 rouble le
kilo , ce qui constitue, vous le voyez , une dif-
férence fort sensible.

J ai pu m en assurer, en parcourant les quar-
tiers les plus divers de Leningrad et de Mos-
cou , en errant aussi bien dans le centre que
dans les faubourgs peup lés presque exclusive-
ment d'ouvriers, le ravitaillement est aujour-
d'hui assuré de manière à peu près normale
dans ces grandes capitales.

Assurément, cela n'a pas été toujours le cas.
Au cours de conversations intimes que j 'ai
eues avec nombre de personnes, et notamment



avec de vieux amis que j 'ai retrouvés dans les
deux capitales et avec lesquels je me suis
entretenu en particulier, dans leur logement ,
c'est-à-dire, à l'abri des oreilles indiscrètes, il
est exact qu'une famine terrible a régné, il y
a quelques années , en Russie. Il y a 4 ans, le
ravitaillement , même à Leningrad, était extrê-
mement précaire, et la population devait en-
durer les plus pénibles privations. Il y a trois
ans, les conditions étaient à peine plus favora-
bles. Il y a deux ans, elles ont commencé à
s'améliorer sensiblement. L'année dernière, ce
mieux a continué, et il s'est encore accentue
en 1934, au point que l'on peut espérer d'arri-
ver, l'an prochain, à une situation presque
normale.

Assurément, je ne parle ici que de ce qui se
passe dans les grands centres. Mais ce détail a
son importance, d'autant plus qu'il m'a été
confirmé, au cours de conversations particu-
lières, par l'unanimité de mes interlocuteurs.

Ainsi que j 'ai pu m'en assurer personnelle-
ment en pénétrant à plusieurs reprises et a
des heures différentes, dans des magasins d'ali-
mentation de Leningrad et de Moscou , et cela
aussi bien dans le centre de la ville que dans
la périphérie, ces magasins sont aujourd'hui
abondamment pourvus des aliments de pre-
mière nécessité, et aussi de « délicatesses »
diverses. En particulier, j 'y ai vu , aussi bien
le matin que le soir, d'énormes piles de ce
pain noir dont les Russes raffolent et que le
peuple mange presque exclusivement.

Ce pain noir, j 'ai eu la curiosité d'y goûter

plusieurs fois après en avoir acheté une tran-
che. Et je dois dire que je l'ai trouvé identique
à celui que j 'ai consommé jadis en Russie :
protégé par une croûte épaisse qui le main-
tient plusieurs jours dans un état de fraîcheur
relative, il a la même saveur qu'autrefois, il
n'est ni moins nourrissant , ni moins bien cuit.
Pour le pain blanc, il est resté comme aupa-
ravant , mou et véritablement peu tentant pour
le palais d'un Occidental habitué au pain fran-
çais.

Tous les magasins, quels qu'ils soient, appar-
tiennent à l'Etat qui a le monopole du com-
merce.

C'est lui qui gère les petites boutiques, aussi
bien que les coopératives et les Torgsins qui
sont de grands magasins où l'on vend égale-
ment des marchandises étrangères, mais à des
prix fixés en or, c'est-à-dire à des tarifs sensi-
blement plus élevés qu'ailleurs. Ici , chacun
peut acheter sans carte.

C'est dans les Torgsins qui vendent de tout
au monde, que je me suis procuré, bien sou-
vent, des fruits, des oranges notamment qui
ne m'ont, au reste, pas coûté beaucoup plus
cher que je ne les paie à Genève.

Puisque nous en sommes au chapitre de
l'alimentation, que je vous dise que, dans les
grands hôtels, la nourriture est excellente,
abondante à un point dont on se ferait diffi-
cilement idée chez nous, car si j 'avais mangé
tout ce que l'on me servait à l'hôtel d'Europe
de Leningrad et au National de Moscou , je
n'aurais certainement pas le plaisir d'écrire
aujourd'hui , ayant  succombé dès longtemps à
une indigestion.

Dans ces établissements où l'on ne rencon-
tre pas seulement des étrangers , mais aussi des
fonctionnaires, des militaires, des particuliers
venus de la province, la carte des mets est sin-
gulièrement copieuse. Chaque j our, c'était
entre 5 ou 6 potages russes et occidentaux,
une dizaine de poissons, autant de viandes, des
gibiers, de nombreux entremets que j 'avais à
choisir. Quant au café que l'on est obligé de
faire venir de l'étranger, il est toujours cher,
et généralement de qualité médiocre.

Si vous le voulez bien , quittons l'hôtel, pour
redescendre dans la rue, après avoir dîné ,
repas qui est servi , en Russie, entre 15 et 18
heures. A ce moment, l'animation est énorme
dans les grandes artères. Les usines, les fabri-
ques, les bureaux se sont vidés de leurs ou-
vriers et de leurs employés.

Bien qu'ils se suivent à un rythme extraor-
dinairement serré , les autobus et les trams
sont pris d'assaut. Ces derniers surtout offrent
un curieux spectacle, avec leurs 3 ou 4 voitu-
res attelées, où les passagers sont empilés com-
me des harengs dans une boîte. Les platefor-
mes sont combles, et il n'est pas jusqu'aux
marchepieds, où 5 ou 6 personnes ne réussis-
sent à s'accrocher par je ne sais quel miracle
d'équilibre.

Tout ce monde rentre chez soi ou court aux
nombreux stades qui ont été créés dans les
quartiers populeux et dans les faubourgs.

A partir cle 19 heures, commence Taffluence
du public dans les maisons de culture et les
salles de concerts et de spectacles.

Les « maisons de culture » constituent une
innovation soviétique sur laquelle il convient
de dire quelques mots.

Construites aux frais de grandes associations
professionnelles, de syndicats puissants qui en
conservent la direction, elles sont ouvertes
gratuitement au public et Ton en rencontre
au moins une dans chaque quartier ouvrier de
Leningrad et de Moscou.

Ce sont d'énormes bâtiments généralement
d'allure très moderne, et dans lesquels lout
est organisé pour fournir au peuple non pas
seulement des distractions saines, mais encore
les moyens d'accroître ses connaissances.

J'ai visité en détail celle de l'association des
coopérateurs, qui est édifiée en bordure de
l'ancienne perspective de Kamenny-Ostrof , pai
laquelle on gagne les fameuses îles de la Neva.
l'une des plus ravissantes promenades de Le-
ningrad.

L'intérieur est aménagé avec un sens prati-
que qui fait  honneur aux architectes qui ont
conçu les p lans de ce bâtiment.

Les dégagements, les couloirs sont spacieux ,
éclairés par des lampes dissimulées derrière
des glaces dépolies, et revêtus de parquets
bien cirés.

A côté des buvettes, des buffets, des salles
de thé où chacun peut consommer à des prix
extrêmement raisonnables, on y trouve de vas-
tes salles de lecture confortablement installées,
des locaux pour des réunions et des conféren-
ces, et, tout à côté, un grand jardin qui , au
reste, n'est pas encore terminé, car cette mai-
son de culture vient d'être inaugurée.

Le centre de ces édifices est obli gatoirement
occupé par une immense salle de concerts et
de spectacles contenant 2 à 3000 places et où,
chaque soir, se succèdent les divertissements
les plus variés.

Cet endroit est le seul dont l'entrée soit
payante, mais les tarifs sont à la portée du
plus modeste ouvrier, qui y accourt générale-
ment avec sa femme, voire avec ses enfants,
quand ceux-ci sont assez âgés pour prendre
du plaisir aux soirées qui s'y donnent.

Du parterre dont l'inclinaison est assez for-
te, comme des galeries qui, du fond de la
salle, vont en s'abaissant vers la scène, l'on
voit de chaque place. Les fauteuils, tous iden-
tiques, sont larges, confortables, munis d'ac-
coudoirs et d'une barre nou.r Y poser les pieds.
Innovation intéressante, afin de permettre au

Aux 50. OOO p ersonnes qui achèteront
cette année un appareil de T. S. .F.
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te plus grand constructeur de radio du tmend e

spectateur de trouver rap idement sa place,
même lorsque l'éclairage a baissé, des numéros
lumineux, inscrits dans le plancher , ont été
placés des deux côtés de chaque couloir et
indiquent clairement le rang des fauteuils.

Tour à tour , l'Op éra , l'orchestre de la Phil-
harmonie,' un chœur, une troupe des théâtres
dramati ques, une musique militaire viennent
se produire dans cette salle dont la scène est
munie d'une machinerie comp lète , et se prête
à l'exécution de grands ouvrages nécessitant
la pose de décors comp liqués.

D'autres soirs, l'on y donne un spectacle de
music-hall , avec des équilibristes , des jong leurs ,
des clowns, des animaux savants. Et on le pen-
se bien , ces soirées ne sont pas moins courues
que les précédentes.

(Lire suite et f i n  dans notre prochain numéro.)

Le p etit commerce
(Correspondance.) — Loin de s'atténuer , la crise

actuelle devient de jour en jour p lus intense et se
fait sentir avec force dans le commerce de détail.
Le petit commerçant , par suite de la régression con-
t inue cle son chiffre d' affaires et de ses frais géné-
raux qui restent s tat ionnaires , n 'arrive plus à réali-
ser un bénéfice qui lui permette de vivre et beau-
coup sont dans la nécessité d'amputer leur petit ca-
pital.

Malgré les difficultés présentes , on s'imagine en-
core dans les masses populaires , qu 'il suffi t  d'ouvrir
bouti que pour gagner de l'argent ; acheter et vendre ,
quoi de p lus facile pour quiconque dispose de quel-
ques milliers de francs d'économie ; comme si ,
acheter et vendre , bien connaître les marchandises
mises en vente , bien tenir son magasin , avoir une
comptabilité en rapport avec l'exp loitation , n 'étaient
pas — je ne dirai pas une science — mais des con
naissances qu 'il est indispensable d'acquérir pour

vous commandent de

PHILIPS est maintenant le plus grand construc-
teur de radio du Monde. Il dispose donc de la
plus riche expérience et construit les récepteurs
les mieux adaptés aux conditions modernes de
la radiophonie .

Les moyens de recherches de PHILIPS sont
immenses, ses laboratoires célèbres lui permettent
de marcher en tête dans l'industrie de la radio.

L'achat des matières premières en grosses quan-
tités pemiet à PHILIPS d'offrir la plus haute
qualité possible dans chaque catégorie de prix.

Le simple fait suivant prouve la supériorité de
PHILIPS : dans le monde entier , la grande
majorité des amateurs de T. S. F. préfèrent
PHILIPS à n 'importe quelle autre marque.

Les appareils vendus en Suisse sont fabriqués
en Suisse par de la main d'oeuvre horlogère
suisse habituée aux travaux de haute précision.
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TYPE 736

1. Compensateur automatique de fading.
2. Montage Superinductance à 6 tubes

{3 circuits) .
3. Réglage progressif de la tonalité.
4. Sélectif , sensible , musical.
5. Belle ébénisterie en noyer poli.

Prix : Fr. 325.—

bien exercer sa profession. Aussi , sans aucune fo r-
mation professionnelle , sans aucune connaissance
élémentaire , ne voit-on pas chaque jour , des gens
pleins d'illusions , se lancer dans les affaires , ouvrir
un magasin. Hélas 1 les faits se chargent bientôt de
détruire les p lus belles espérances de ces imprudents
et de leur montrer tous les inconvénients inhérents
au négoce. En attendant , le négociant doit vivre sui'
le cap ital qui est bientôt absorbé et un jour c'est la
ruine et toutes les fâcheuses consé quences qui s'en-
suivent ; c'est encore , après la perte de ses écono-
mies, la recherche d' un emp loi qui le fasse vivre.

Les temps sont durs , il est vrai ; le commerçant
doit lu t te r  contre la concurrence effrénée des Grands
Magasins et des Coop ératives ; cependant , pour le
négociant intelligent, actif  et capable , qui cherche à
se montrer à la hauteur  de sa lâche, il peut encore,
malgré tous les obstacles que je viens d'énoncer ,
sinon développer ses affaires , du moins les maintenir .

Un des fadeurs inédispensables pour assurer la
marche normale d' un commerce , quel qu 'il soit , est
sans contredit , la tenue rationnelle d' une comptabi-
lité.

Par elles , le détai l lant  aura  une connaissance
exacte de son entreprise ; elle lui montrera ses ven-
tes, ses achats , ses frais généraux , ses bénéfices ,
éventuellement ses perles ; c'est elle, encore qui lui
donnera lous renseignements utiles sur la marche de
ses affaires. Par la comptabilité , il sera â même de
redresser certaines erreurs , de restreindre certaines
dé penses , de modifier ses achats et de combler nom-
bre de lacunes ; c'est enfin , pour le négociant , un
agent dont il ne peut se passer sans compromettre
la bonne marche de ses affaires. Et dire que tant de
négociants n 'ont pas encore un embryon de compta-
bilité I Est-il étonnant alors que tant  de petits maga-
sins végètent ou sombrent ? Il faut reconnaître que
le commerçant n'est pas toujours à la hauteur de sa
tâche ; que celui donc qui n 'est pas ou insuff i sam-
ment pré paré pour cette lu t te  quotidienne qu 'il doit
soutenir , cherche â so développer et â avoir en
mains tous les atouts qui peuvent assurer le succès
cle son entreprise. U.

Celui qui marche à la tête d'une troupe est digne
de pitié parce qu'il est l'objet de la jalousie : celui
qui marche à la queue esl méprisé : l'idéal , c'est le
juste milieu.

TYPE 638-
I.  Nouveau cadran Mocro-lndex avec nomi

de stations (instantanément interchan-
geable).

2 . Montage Superinductance 4 6 tubes (4 cir-
cuits).

3. Réception possible sans antenne, ni terre.
4. Forte sélectivité , grande sensibilité , aonorité

puissante el agréable.
5. Réglage progressif de la tonalité.
6. Belle ébéniaterie en noyer poli.

Prix: Fr. 400.—
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r enden t  la pensée des ancêtres qui est celle des des
rendants.La chanson de l'automne

Septembre. — Septembre , mois au tomna l , où tou t  est
délicieusement doré sous les rayons pâlis du soleil.
Mois de rêve et cle langueur , mois des poètes et des
artistes , mois des mélancoli ques et des songeurs.

Tout est inef fablement  beau dans la grâce de mou-
rir  : Feuil les qui tombent  dans les re l iefs  cuivrés ,
taillis crissant de bois m or t s , mares qui dorment
sous les rougeoyants couchers. Les mat ins  se font
très f ra is  avec une buée délicate , voire de tulle sur
le corps déjà f r i l eux  de la g lèbe. Les midis n'ont
plus la vibrance du plein élé et le doigt du soleil se
fa i t  léger , f rô lan t  à peint '  les paysages.

Et les feui l les  tomben t , tombent , hési tantes , tris-
tes, inlassablement.  Elles p leuren t  doucement une
mort bruissante. Elles dorment dans les taillis leur
agonie de choses vivantes en sensilives. Elles em-
baumenl  profondéme nt  les chemins humides et cal-
mes. Les campagnes  se recueillent d e v a n t ' l e  grand ,
l ' inévi table sacrifice qui va s'accomp lir  bientôt , le
sacrifice su rhuma in  de tout  ce monument  de fr u i t s
colorés , ra is ins , pommes , pêches , poires qui s'entas-
sent en holocauste à l'été disparu.

Des pressoirs g icle  le sang des vignes ; les vigne-
rons et vendang eurs  en tonnen t  l'h ymne éternel ; le
vin  rutile en rubis  sp lendide dans les verres , les
bouteilles. Les têtes oui  des vert iges sous le ciel
nuancé. Septembre , beau mois d' agonie , subl ime
temps des méd i t a t i ons  asseuiées , créateur de vers
exquis et de musi ques t r i s tement  douces. Mois des
regrets , mois des douleurs. Derrière toi , sep tembre ,
se dresse l 'hiver , el la campagne a peur et les chau-
mes se font  lout petits devant sa séculaire appari-
tion...

Octobre. — Octobre est le mois des longs crépuscu-
les. Et l 'homme qui j t ixlapo.se toujours l'image à la
parole , a forgé une belle f igure  pour tâcher d' expri-
mer ce mot inexprimable du cré puscule. On appelle
cela l' « entre chien et loup » .

Entre  chien et loup, c'est le moment où il tombe
du ciel comme une ouate grise et très silencieuse ,
une brume subtile qui enveloppe les choses, les rend
vagues , leur donne des formes indécises et jo lies.
C'est l 'heure  de la cendrée des paysages , du gros
fugi t i f  où se meuvent  des ombres glissantes , c'est
l'heure des musi ques qui murmurent  des choses in-
connues ; entre chien et loup, c'est le crépuscule clans
toute sa beauté agonisante. C'est l 'heure où l'on ne
sait dist inguer un chien d'un loup. Tel est le vague
qui s'esl étendu sur toules choses. C'est du gris par-
tou t , immensément.  Et c'est délicieux d'aspect.

Que de poésie dans ces phrases moulées par les
siècles I Un jour  des temps lointains, un vieux du
terroir aura  dil  : « Entre chien el loup » , en voyant ,
dans  le jour  baissant , son chien prendre  une sil-
houe t te  démesurée comme les arbres fami l ie rs  qui
semblent grandi r  de formidables bras de géanls, aus
noueux biceps. Il aura exprimé cette pensée qui f lo t
l a i t  dans son cerveau el cette image aura  parcouru
les siècles , se f i g e a n t  sur  les lèvres des races qu 'elle ;
subjuguent de sa poésie. Il  en esl a i n s i  de toutes ce;
p hrases qui , dans  toutes les langues  de Ions les pays.
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Le café HA6 sans caféine
convient an cœw et aux bouches fines
Feuilleton du journal  « Le R h ô n e  » I 1 Axtdrès ne se montra  pas encore.

En rentrant, Feliciana dit à son père :
« On n'a pas vu And,rès aujourd'hui.
— C'est vrai, dit Geronimo, je vais envoyer

chez lui. Il faut  qu'il soit malade. »
Le domestique revint au bout d'une demi-

heure et dit :
« M. Andres de Salcedo n'a pas paru chez

lui depuis hier. »

celle qu'il aimait, et jouissait de cent mille
réaux de rente parfaitement assurés. D'ailleurs,
comment se noyer au mois de ju in dans le
Manzanarès, à moins d'y creuser un puits ?

Par un guet-apens ?
Audrès n'avait  pas d'ennemis, ou du moins

on ne lui en connaissait pas. Sa douceur et sa
modération écartaient l'idée d'un duel ou
d'une rixe où il aurait succombé ; ensuite
l'événement eût été connu, et , mort ou vivant,
Andres eût été rapporté chez lui.

Il y avait donc là-dessous quelque mystère
(pi e la police seule pouvait éclaircir.

Geronimo, avec la naïveté des honnêtes
gens, croyait à l'omniscience et à l'infaillibilité
de la police ; il eut recours à elle.

La police, personnifiée par l'alcade du quar-
tier , mit ses lunettes sur son nez, consulta ses
registres, et n'y trouva rien, à dater du soir
de la dispari t ion d'Audrès, qui p ût se rappor-
ter à lui. La nuit avait été des plus calme
dans la très noble et très héroï que cité de Ma-
drid : sauf quel ques vols avec effraction ou
escalade, quelque tapage dans les mauvais
lieux, quel ques rixes d'ivrognes dans les caba-
rets, tout  avait  été le mieux du monde.

« Il y a bien , dit le grave magistrat avant
de refermer son livre, un petit  cas de tentati-
ve de meur t re  aux environs de la place de
Lavapiès.

— Oh ! monsieur, répondit Geronimo déjà
tout alarmé, pouvez-vous me donner quelques
détails ?

— Quels vêtements por ta i t  don Andres de
Salcedo la dernière fois qu'il est sorti de chez

lui ? demanda 1 officier de police avec un air
de réflexion profonde.

— Une redingote noire, répondit Geronimo
plein d'anxiété.

— Pourriez-vous affirmer, continua l'alca-
de, qu'elle fût  précisément noire, et non pas
tête de nègre, vert-bronze, solitaire, ou mar-
ron, par exemple ? la nuance est très impor-
tante.

— Elle était noire, j 'en suis sûr, je l'affir-
merais sur l'honneur. Oui, devant Dieu et les
hommes, la redingote de mon gendre futur
était de cette couleur... distinguée, comme dit
ma fille Feliciana.

— Vos réponses dénotent une éducation soi-
gnée, ajouta le mag istrat en manière de paren-
thèse. Ainsi, vous êtes sûr que la redingote
était  noire ?

— Oui , digne magistrat, noire ; telle est ma
conviction, et personne ne m'en fera changer.

— La victime portait  une veste ronde, dite
marseillaise, et de couleur de tabac d'Espagne.
A la rigueur, la nuit , une redingote noire pour-
rait passer pour une veste brune, se disait le
magistrat paraissant se consulter lui-même.
Don Geronimo, vos souvenirs vont-ils jusqu'à
se rappeler le gilet que don Andres avait ce
soir-là ?

— Un gilet de piqué ang lais jaune.
— Le blessé portait  un gilet bleu à boutons

de fili grane : le jaune et le bleu n'ont pas
beaucoup de rapport ; cela ne concorde pas
très bien. Et le pantalon, monsieur, s'il vous
plaît ?

(A suivre.)

Militoiii
par THEOPHILE GAUTIER

Et les observateurs s'étonnèrent  de voir
la calèche de doua Feliciana Vasquez de los
Rios faire quatre fois la longueur de la chaus-
sée sans son escorte ordinaire.

Au bout de quelque temps. Feliciana.  ne
voyant  pas Audrès à l'état équestre, pensa
qu 'il se promenai t  peut -ê t re  pédestreinent dans
le Salon , et dit  à son père qu'elle ava i t  envie
de marcher .

Trois ou quatre tours fa i t s  dans le Salon et
l'allée l a té ra le  la convainquirent de l'absence
d'Audrès.

Un jeune Ang lais recommandé  à don Gero
ninio vint  le saluer et commença une  de ce
conversations laborieuses que les h a b i t a n t s  d<
la Grande-Bretagne ont seuls la persévéranct
de poursuivre, avec les gloussements et les in
touat ions  les p lus bizarres, à travers les lan
gués qu 'ils ne savent pas.

Feliciana, qui en tenda i t  assez couramment
le Vicaire de Wakefîeld , venait  au secours du
jeune insulaire  avec nue obli geance charmante
et prodi guait les plus doux sourires à ses af-
f reux piaulements. Au théâ t re  del Circo, où
ils se rendirent  ensuite, elle lui exp liqua le
ballet et lui fi t  la nomenclature  des loges...

Novembre. — La grise pluie s'en vient  des grands
deux en lorlure , la grise pluie des matins cle no-
vembre ternes et si tristes ! Striant mélancoliquement
le ciel , elle p leure les sanglots des temps passés el
humecte  de ses larmes les rues mornes. Quand son!
parlis les soleils d'or et les pans de ciel azuré , elle
découle goulu -  à goulle , lente et monotone , du cie l
transi .

Elle esl la compagne fidèle des lourds nuages gris
p leins  cle sang lots qui passent lents et solennels aux
lointains des désespoirs . Souvent elle s'en va tombe.
sur les cimetières , et alors elle est très belle , car elle
a p il ié  el pleure sur les autres , sur ceux qui s'en
sont al lés el que  les hommes o u b l i e n t .  Yvette.

Les semailles a automne
Tant  vaut  la semence, tant vaudra la récolte ! 11 ne

faut choisir  que la semence cle meilleure qualité. Ses
propriétés sont les suivantes :

1 . La semence doit être pure. Elle doit être exemp-
le de toute graine cle mauvaise herbe , cle brisures,
de balles , cle déchets , de peti tes p ierres et autres
corps étrangers.

2. La facul té  yerminal ive .  ne doit pas être inférieu-
re à 95 % , c'est-à-dire que sur 100 grains , au moins
95 devraient normalement germer.

3. La semence doit être saine.
-1. 11 esl très impor tant  qu 'elle ait un développe-

ment parfai t .  Les grains mal formés n'ont pas gran-
de-va leu r  comme semence, car ils ne cont iennent  pas
suff isamment de matières nutr i t ives  pour nourrir le
jeune  plant dans la première phase cle son dévelop-
pement.

5. Une bonne graine de semence doit être égale et
uniforme soit dans sa cou leur , soi! dans sa forme et
sa grosseur.

6. Pour obtenir une bonne semence, il faut  que
les grains aient été étendus à l'ombre et soient com-
p lètement secs.

7. L'odeur et le goût du grain doivent être tout à
l'ait  sains. Les grains moisis ne possèdent qu'une
l'acuité germinal ive très restreinte. Il en est de même
d'une marchandise qui a séjourné en gros las dans
les granges ou sur les champs et qui s'est échauffée
en provoquant  la fermentat ion.

8. La qual i té  de la semence peut être jugée suivant
1? poids de 1000 grains ou le poids de l'hectolitre.
Plus le poids de la semence sera élevé, plus sa qua-
lité sera meilleure. L'hectolitre d' une belle semence
de froment pèse de 78 à 84 kg. Le seigle de qualité
atteint 72 à 78 kg. par hectolitre.

Pour les semailles d' au tomne , nous recommandons
spécialement les variétés suivantes : Seigle de Mont-
Calme , Seigle cle fer (Ecole d'agriculture de Château
neuf ) ,  Seigle de Châteauneuf (Ecole d' agr. de Châ-
leauneui ' ), Froment Mont-Calme XXII et Froment
215 , Froment Barbu du Troncbet .

On peut  se procurer une  semence sélectionnée de
première qualité contrôlée sur le champ auprès des
groupes de l'Association va l a i s anne  des Sélection-
neurs de

Monthey, tél . 00.60. — Mar t igny ,  tél, 01. -14 1 . —
Châteauneuf , tél. 2.96 ou 5.40. — Tour temagne , tél.
53.018. — Viège , tél. 72.005 pu 72.001.

Station cantonale de Ph ytoleclinïc :
H. Blretzer.

Labours d'automne
Une op inion assez répandue est qu'une fumure

do i t  Être appli quée au printemps pour assurer son
maximum d'efficacité. Cette assertion ne vaut que
pour les fumures  azotées , et particulièrement celles
à base de ni t ra te  ; on sait que les sels cle n i t r e , nitra-
tes de chaux ou de soude , sont 1res rap idement en-
Irainés par les eaux de p luie dans les couches pro-
fondes du sol el que leur emp loi n 'est vraiment judi -
cieux qu 'au départ ou au cours de la végétat ion, il
n 'en est pas de même des engrais phosphatés ct po
tassiques que l' argile re t ient  avec force d' une saison

VI
Le lendemain se passa sans apporter  de nou-

velles d'Andrès. On alla chez tous ses amis.
Personne ne l'avait vu depuis deux jours.

Cela commençait  à devenir étrange. On sup-
posa quelque voyage subit pour affai re  d'im-
portance.  Les domestiques, interrogés par don
Geronimo, répondirent cpie leur jeune maître
était sorti  l'avant-veille, à six heures du soir ,
après avoir  dîné comme à l'ordinaire, sans
avoir fait aucun préparatif , ni rien dit qui pût
fa i r e  soupçonner un départ .  Il était habillé
d' une  redingote noire , d'un gilet jaune de pi-
qué ang lais, et d'un pantalon blanc, comme
pour  al ler  au Prado.

Don Geronimo, fort  perp lexe, dit qu 'il fal-
lai t  visi ter  la chambre d'Audrès pour voir s'il
n avait pas laissé sur quelque meuble une le t -
tre exp licative de sa disparition.

II n'y avait chez Andres d'au t re  pap ier que
du papier à cigarettes.

Comment ju s t i f i e r  ce t te  absence incompré-
hensible ?

Par un suicide ?
Audrès n'avait ni chagrins d'amour,  ni cha-

grins d'argent, puisqu'il devait épouser bientôt

à l'autre saison et dont la mobilité à travers les par-
ticules terreuses est des plus réduites. Nous en avons
la preuve dans le fait que cle telles fumures app li-
quées continuellement en surface , comme c'est le
cas dans les vieilles prairies , enrichissent la couche
superficielle du terrain et ne ferti l isent que peu ou
pas du tout les couches sous-jacentes. Il faut  dédui-
re de ces faits  que toute occasion doit être saisie de
ré partir  l'acide phosp hori que et la potasse des en-
grais sur toule la tranche du sol arable. Le labour
d'automne autant  que le labour de printemps doit
être mis à profit à cette fin. Enfouie par le labour
d'automne , la f u m u r e  potassi que et phosphatée n'ex-
pose à aucune perte de matière ; elle renforce les
semis , les prépare mieux pour l'hivernage et met à
la disposition des plantes , pour tout le cycle de la
végétat ion , et nous pensons ici tout spécialement
aux céréales, les éléments fert i l isants dans la forme
la meilleure. N'oublions pas non plus que des
engrais , également distribués sur toute la pro fondeur
du sol cul t ivé , contr ibuent  au développement plus
comp let et plus harmonieux du système radiculaire.
Il en résulte à la fois une utilisation plus rationnelle
des ressources du terrain et une augmentat ion de la
résistance des plantes aux effets  de la sécheresse.

I . R

NOUVELLES DIVERSES
Un sérum contre le cancer

La presse allemande annonce, sous une forme sen-
sationnelle , que le Dr W. von Brehmer , chef du ser-
vice de biolog ie du Reich , a réussi à découvrir le
bacille du cancer et en même temps un sérum per-
mettant la guérison de cette affection si le malade
est traité assez précocement.

Plusieurs médecins allemands auraient examiné et
expérimenté la méthode du Dr von Brehmer ct vu le
bacille au microscope.

La justice chinoise n'y va pas
de main morte

Conformément aux récentes instructions du gou-
vernement de Nankin sur le trafic des stup éfiants ,
instructions qu'est venu confirmer un 'télégramme
spécial du maréchal Chang-Kaï-Chek , M. Yin Huan
Yan , ancien directeur de la police du deuxième dis-
trict de Pékin , âgé de 55 ans, a été fusillé, ainsi
qu 'un de ses comp lices.

M. Yin Huan était inculpé de s'être livré au trafic
de l'héroïne. Il gardait l'héroïne saisie lors des per-
quisit ions cle police et la revendait à son compte
personnel.

En apprenant que son fils avait été fusillé , la mère
de M. Yin Huan Yan est morte de chagrin. Sa fem-
me est devenue folle.

Le budget de la Société des Nations
Le budget cle la Société des Nations pour 1935

prévoit aux recettes une somme de 30,461,300 francs
pr et aux dépenses une somme égale de 30,461,300 fr.

Les dé penses comportent notamment : Pour le
secrétariat : 15,013,024 fr. ; pour l'Organisation inter-
nationale du trava il : 8,536,046 fr. ; pour la Cour
permanente de ju stice internationale : 2 ,535,646 fr. ;
pour les immeubles à Genève : 2 ,209,000 fr. dont
543,990 fr. pour l'occupation des nouveaux bâtiments
et 209,000 fr, pour la salion radio-électri que ; pen-
sions : 1,772 ,600 fr.

Les prévisions pour 1935 font  apparaître par rap-
port à 1934 une diminution aux dépenses de 366,500
ir. et par rapport à 1933 de 3,067 ,832 fr. Les dépen-
ses effectives n 'atteignent pas le chiffre des dépenses
autorisées ; elles restent , conformément au princi pe
d' une saine gestion financière , notablement au-des-
sous du plafond fixé.

x^w^m G*aS|Jpïiw pour soupes , porridge

S^̂ Ôv.- :*:;: :':;;::::
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L'épouvantai! des grévistes
aux Etats-Unis

VL..*

A l'occasion des grèves qui sont à l'ordre du jour
en Amérique, la police montée est toujours prête à
entrer en fonction pour disperser les attroupements
de grévistes au moyen de bombes lacrymogènes.

Comme le montre notre photo , le policier et son
cheval sont munis de masques.

La générale de l'Armée du Salut
0*V^**-—-*-."*• JJ.fi** -ajV_" aa-sâ a^aa^

Comme nous l'avons relate dans notre dernier
numéro , Eveline Booth a été élue générale de l'Ar-
mée du Salut.

Lisez et abonnez-vous au « R H O N E »
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Joli modèle, 3 feux,
four, émaillé granité, de
puis net fr. 130.—

A bois et charbon - Au
gaz de ville et au gaz bu-
tane - Exécution la plus
soignée - Ustensiles
de cuisine de 1" qua-
lité, an plus bas prix___ du jour 

AU PETiT-ems
___ LÂUiANME
Comptoir : HALLE III (Entresol) STAND 572

S© /o à l'occasion du Comptoir

QF(WWWJm 3 0 P " I T - C H I N E

JAQUETTES dep 60 fr. net
MANTEAUX poulain vérit. dep. . . .  195 fr. nel
Grand choix de manteaux rat , poulain garnis castor ,

etc., à des prix luttant toute concurrence.
Tour de cou très solides, dep 8 fr. net
Nos renards argentés sont de belle qualité et pas cher.
Renards du pays, dep. 25 fr. net

Nous garantissons l'authentici té  de nos fourrures

Visitez-nous dans votre intérêt. Halle III, Stand 572.
. Maison Emmanuel.

I Ne manquez pas de venir voir au Comptoir

f  

HALLE IV - S T A N D  No 748

les m o t e u r s  industriels
les groupes motopompes
les groupes électrogènes
les groupes marins

Mofosacoche

Pendant le comptoir suisse
Grande exposition dans nos magasins

Halle aux Meubles
2, me Mauborget, Lausanne

Choix de 60 mobiliers - Chambres à
coucher - Salles à manger, Salons
Tous genres de meubles, du plus simp le
au plus riche et au plUS bas prix

Marchandises de qualité

# Billet de chemin de fer remboursé à tout acheteur d'un mobilier Q

Livraison à domicile par déménageuse

Maison fondée  en 1918 MARSCHALL Maurice

Hôtel des Palmiers
LAUSANNE-GARE

BRASSERIE * RESTAURAIS * CARNOTZET
BAR * GARAGE

H. HUG, dir.

HONNEUR AU TRAVAI L NATIONAL FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAY S

A
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Les fonrneani „|C Cordon DlCU
(50 MODÈLES DIFFÉRENTS)

3U Grdon â&ùu," Le Cordon Bleu s. A

A D R E S S E Z - V O U S

Rue Haldimand 20
Angle Bel-Air

Joli modèle
2 trous,l four ,cons-
truction mass ive ,
tôle d'acier satinée,
garnitures nicl r e-r 175.-
Fourneaux de cam-
pagne de toutes di-
mensions. Cuisson
des fours garantie.

-̂ nfe

L A U S A N N  E

Programme journalier AU PHENIX
24, R U E  DU PONT

LAUSANNE
Samedi 8 septembre, journée d'ouverture
i-i h. 30 - 18 h. Ouverture des halles d'exposition.
14 h. 30. Ouverture du XVme Comptoir Suisse par la

musique d'honneur : la Lyre de Montreux.
14 h. 30. Réunion de l 'Office forestier suisse (Salle

bleue).
16 h. Visite des membres de la Société des écri-

vains suisses.
16 h. 30. Cérémonie d ' inauguration au restaurant.

Dimanche 9 sept1 "'•'. : Journée valaisanne
8-18 h. Ouverture des halles d' exposition.
8 h. 30. Réunion de l'Association des maîtres cor-

donniers vaudois (Salle bleue).
Conférence du Dr Scholder , chirurgien-or tho-
pédiste.

10 h. Culte présidé par M. Emile Marion , pasleur
à Genève, avec le concours de l 'Union Cho-
rale de Lausanne.

10 h. Réunion de la Société vaudoise de crémation
(Salle du rapport).

11 h. 15. Réunion annuelle des Anciens Afr icains
(groupant les Suisses ayant séjourné ou ha-
bitant les colonies africaines) [Salle bleue].

10 h. 15. Arrivée du train spécial du Valais en gare
de Lausanne ; formation du cortège.

11 h. Arrivée du Cortège à Beaulieu.
12 h. 30. Banquet officiel de la Journée valaisanne.

A l'issue du banquet :
Discours de : M. Joseph Kuntschen , conseil-
ler national , président de la Ville de Sion , et
de M. Weiss, conseiller municip. à Lausanne.
Concert par l 'Harmonie munici pale de Sion.
Danses et chœurs du « Vieux Salvan s .

15 h. Grand Restaurant : Concert par la Fanfare
de St-Prex.

17 h. 30. Grand Restaurant : Concert par le Corps de
musique de Cossonay.

20 h. 30. Grand Restaurant  : Soirée.
Concert par l 'Union Instrumentale de Lutry.

(Suite du programme, page 5.)

uisitez notre stand
86,

Grand Halle IFacilités de paiemenl

Vêtements confectionnés, pure
laine, articles chic Fr. 65.—

Autres séries Fr. 75.—, 85.—, 98.—, 110.—
Manteaux mi-saison Fr. 45.—
Autres séries Fr . 59.-—, 65.—, 95.—
Manteaux hiver, très chic Fr. 55.—
Autres séries Fr. 65.—, 79.—, 85.—, 95.—
Manteaux pluie Fr. 14.—
Autres séries Fr. 16.—, 19.—, 22.—
Pantalons, pure laine Fr. 12.—
Autres séries Fr. 13.50, 15.—

J Uâ ^ Une visite s'impose dans votre intérêt

A. P I G D E T S. A.

Les stands intéressants
Fourrures « Au Petit Gris »

Les fourrures de qualité et à des prix dérisoires
vous les trouverez au Stand de la MAISON « AU
PETIT GRIS », Halle III, Stand 572 (entresol) . Cette
maison ayant des frais généraux très réduits , sa mar-
chandise achetée à bon compte dans des sources
directes , lui revient bon marché. — Acheter à la Mai-
son « Au Petit Gris », Stand 572, magasin Petit-ChOnc
30, Lausanne, c'est économiser de l'argent.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer , téléphone/
au No 28456 à Lausanne et vous recevrez sans enga-
gement un joli choix de fourrures , jaquettes , man-
teaux , renards , cols, etc.

La Fonte Electrique S. A., Bex
Le Superpotassique (marque rouge)

Fabri qué avec les procédés du superphosp hate tri-
ple, c'est l'engrais composé concentré jud icieusement
réalisé.

Le dosage 20/20 à 20 % d'acide phosp hori que et
20 % de potasse convient tout  particulièrement pour
les prairies naturelles et artificielles , les céréales , le»
cultures maraîchères et les arbres fruitiers.

Le dosage à 10/30, contenant 10 % d'acide phos-
phori que et 30% de potasse, convient à la pomme de
terre , aux betteraves et à la vigne.

Du fai t  de sa richesse, c'est le premier des engrais
mixtes qui procure une économie de transport.

Un voyage gratuit à Lausanne
vous est offer t  pendant la durée du Comptoir en
achetant un fourneau potager économi que « Le Cor-
don Bleu ». Construction la plus forte ; exécution la
plus soignée. Ustensiles de cuisine de lre qualité aux
plus bas prix du jour Maison de 1er ordre. — Le
Cordon Bleu S. A., rue Haldimand 20 (angle Bel-Air),
Lausanne. Demandez catalogue illustré gratis et f ran-
co ; 40 modèles différents ; livraison franco domicile.

Visitez notre stand 86, au fond du grand hall 1.

(Suite de la Page du Comptoir , page 5.)

LAUSANNE

cb 92aAj mwne/
vous viendrez au

Tca-Room de la Palud
chez votre compatriote AL F R E D
P I L L E T, Place de La Palud , 4
Téléphone 29.872

PATISSERIE SPÉCIALITÉ DE FLUETTES AU SEL

Les Engrais Chimiques
f Ê ONT FAIT LEURS PREUV ES

T̂m T-—H—l 7v ¦ ¦
£¦A - vf Ceux qui les ont utilises n en
BLJH II veulent plus d'autres

H^M Snpcrpotassiqucs
LmlM Siiperpnospiiates
LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. - BEX
HALLE IV DISTRIBUTEURS POUR LE VALAIS:

STAND 785 Deslarzes et Vernay à Sion

CHASSEURS !!
M. F. FORNEY, père , armurier , se ret i rant  des affaires après 51
années de pratique dans sa profession , il sera procédé à une

Grande liquidation d'armes
de tous genres , accessoires , etc., autorisée par la Préfecture de
Lausanne. Profitez de cette OCCASION UNIQUE pour acheter
des armes de qualité à des prix inférieurs à ceux d'avant guerre
et aux offres faites de l'étranger. PLUS DE 400 ARMES EN MA-
GASIN. Du neuf garanti. Meilleur marché que l'occasion. Adres-
sez-vous pendant qu 'il y a du choix chez

L. FORNEY, fils, armurier à Lausanne
Maison fondée en 1808. Tél. 23.822. — Escaliers du Marché 23.
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DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 1934 A LAUSANNE

Halle de dégustation iras /I Cave V.a.a".sanne
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V. A L A I S
le coin sympathique Ŝ 1 :"̂ r̂ bonnes bouteilles
où l ' on boit frais  A 

 ̂
avec la 

raclette

La hernie
est-elle guérissable ?

aaaaaaâaMaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaa,

Deux facteurs princi paux sont à considérer :
le hernieux et le bandage.

Si le hernieux est un bébé, dans le 90 % des
cas il guérira avec le plus sot des bandages.

Si le hernieux est un adolescent ou un adulte ,
Le bandage ajusta- } la question du bandage joue un rôle très impor-
ble BOCKSBER-  lant;

Bien que les cas de guérison spontanée ne
GER sera exposé soient pas nombreux , ils semblent néanmoins
au Comptoir suisse devenir plus fréquents. Une condition paraît
(H~"ïï ITT f ini  ^ tre indispensable au recollement des parois
- - disjointes , c'est le refoulement total de la hernie

\ hors du canal inguinal.
| Le bandage ajustable Bocksberger permet

d'obturer exactement les deux anneaux de la
hernie et de faire serre-joint sur toute la lon-
gueur du canal inguinal.

Demandez le prospectus a

O. BOCKSBERGER, orthopédiste
RUE PICHARD, II LAUSANNE

.IIIIIIIIM.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM«M.IMan*lMI ¦¦¦! .¦UJIIWi. ltMHLtlWJ.UIlllM '̂ »B»a»13»lltH-«i M«..... .̂

VALAISANS! Une bonne nouvelle

A. Cornai
DU C A S I N O  DE S I E R R E

» casino du Rivage - Vcfcv
TÉLÉPHONE 8.83

En allant an Comptoir, allez loi faire une
visite et GOUTER SA CUISINE

AgrïCUlteiir$, PrOfiteZ ! Assurez-vous de belles récoltes.
T..A.

est à très bas prix
Tous renseignements sont donnés gratuitement par

KALI S. A., Hirschengraben , 2 , B K R N K
———^————— " ii ~ r 11  ¦ mi MII m m r ¦¦¦ I I I I I  ¦¦imii i in  m— mi ni — I I  m

TRAVAUX D'ASPHALTAGE
Couverture , imperméable en Asphalte
naturel de T o i tu r e s  p l a t e s  sur

Bâtiments - Fabriques - Garages
Terrasses - Balcons - Etendages
Chambres à lessive - Chambres de bain

Etanchéité garantie - Nombreuse s références - 40 années de prati que

0 DACCA C A Lausanne Tél. 22.82c
. KV39U 9. A. vevey Tél. ist

V A L A I S A NS  !

L'Hôtel de France
entièrement rénové , vous offre ses
Repas depuis Fr. 2.50 Q Restauration au 1" étage
Au café , Concert tous les jours

H. J. FALK , nouv. propr. r

4Éfe
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Programme journalier 
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Lundi 10 septembre j  ̂ \ ĈC# # 
CC# 

€/ O)
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition . ', '¦ ).

Mardi 11 septembre l Notre Grande Renommée est due à la
8- 18 h . Ouver t ure des h alles d'exposition. | (fUSiité Supérieure de nos Fourru-

15-18 h. Marché-concours de taureaux et tourillons. j  ̂ Notre co„pe est impeccableArrivée des animaux (Le marche est terme j r *-
au public ce jour-ià.) Notre assortiment est insurpassa-

Mercredi 12 septembre b,e' Nos Prix sont lrô* raisonna-
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition. OlCS @ Nos nouveaux modèles de

13-18 h. Marché-concours de taureaux et tourillons. manteaux, paletots et cols sont superbes et vous feront
14 h. Assemblée des Syndicats romands des im- , . . -•. * i- • • T

portateurs et marchands de comestibles (Sal- j plaisir ® A qualité égale nos prix ne craignent aucune
le du comité central). j concurrence étrangère O Venez voir notre grande ex-

Jeudi 13 septembre : Journée officielle position au Comptoir Suisse, Stand 917. Halle |
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition. Artt et MétlerS.  j
8-18 h. Marché-concours de taureaux et taurillons. | V
8 h. 30. Réunion de l'Union des Chambres de com- j |

merce suisses à l'étranger. F"* JT% P"1 |\ I il A \\ Si I IV R f
I " h Vrr ivéc  de la Délég -cil fédéral  £2> . tUd EL S ^  %mfi *̂ \ SVI B S NI

et des Chambres fédérales. ' " * " " f
Réception des autorités et des invités. l3 , Rue Haldimand, L A U S A N N E  i

12 h. 30. Banquet officiel au Grand Restaurant.
Concert par l 'Harmonie Lausannoise.
Discours de M. Eug, Faillettaz , député , pré- .tMMMMBM««tti»«»tatMwMMM«MWMMwwM«MM« ¦ —— —————i
sident central du Comptoir Suisse.
Discours de-M. M. Pilet-Golaz , président de ;| r aW T  _. « wT ̂ m « mT mT ̂ r  ̂mg j g m ,la Confédération suisse. fl|| \> .:, M Bm\ ¥ ' I f s i 2  Bm\ STMl f f l t â  m mf f l W S a L
Discours  de M. Ed. Fazan , conseiller d'Etal , 0_ BJ iJLaflJ'fflL , IO MSB Ma ITH VM WW M 0§
président du Gouvernement vaudois. m\mmt ̂mm âmv i W 

¦̂&r __m w«jr
14 h. 30. Chant des élèves des écoles primaires. „ „ ... . „ ™. _ TT-T -̂O «. -ni-*•.¦>->•-•
U h. 45. Ballet de Faust. . 

R»° H«Idlm«.d »
er étage LAUSAMME

Vendredi 15 septembre : W R - G R U B E R
8-18 h. Ouverture des halles d'exposition. h ^Qg' v.. „,«_,.» ,\ rr.- o Rdl Q Krt
O l O U  \r  U - I l  a a Ml IN OS HieHUS 3. TT.  Z,atV, o.OU,8-12 h. Marche-concours de taureaux et taurillons. |; ¦ * T

9 h. 30. Réunion du Comité cantonal vaudois de la j  4.—, 5.— VlUS Ouverts
« Semaine Suisse » . 

^̂  ̂ Salons pour noces et familles. Faites un essai...
16 h. Grand Restaurant : Concert des Trompes de A ¦*̂  ̂ - 

Vous V reviendrez...
chasse « Diana » .

Les stands intéressants agencement de Magasins
La maison O. Bocksberger, orthopédiste i pour tous commerces
à Lausanne et à Sion, expose ses nouveaux bandages "j ' 

^^ 
_^ _^_ 

. «
herniaires ajustables , ses ceintures et corsets pour \ A Ç\ A (3 

 ̂^5 || I ùk 
- ï A I J "»> A M M P

dames , ses redresseurs pour dos rond , ses supports ^ 

r%
* 

** 
*̂  I V i— *̂ ¦ l #—» l- . « U^M I x n i_

. Masse-p ieds » pour les p ieds douloureux , ses jambes ;| Bureau et Usine a Malley, prés Lausanne
artificielles en fibre américaine , extra-légères et très 3 ^robustes , ses excellents modelés de ceintures con l re  S UlS.ïGZ ElOtfG SlSHy 198. nSllë S
l'obésité. Stand N» 611, Halle 3.

M. O. Bocksberger reçoit à sa succursale du Valais 
^ CATALOGUES ET D E V I S  ^UR D E M A N D Erégulièrement tous les mois. Demander la date exacte 
^ 

ayM I HLUUUCO 
t l  
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à Lausanne. 
Le dos rond """'" !1̂ ^̂ ^^^| 

""" 

'""" ¦"¦"¦¦" ¦'"—" 
¦ —

cette porte ouverte à l'anémie , aux troubles pulmn-  ' v Mt« ' "̂ W
naires et aux  ptôses de tout genre , se corri ge » sans j j v  Bieil IlQB
gène inuti le  par le r ed resseur  Bocksberger et une  v\ —, H
culture physi que appr opr iée .  Tous renseignements , j  Sl̂  

T~ 
^ x̂W m /? rf/J

démonstrat ion chez O. Bocksberger, orthopédiste, rue j Vj ^\ — I 'ĈfjL /^Zrf ^dJt / t £xC£&
Pichard 11 , L a u s a n n e .  Demandez prospectus , etc.. 'j \ J sss JgB^&s^
Stand  611. Ha l l e  I I I .  \N liwn S i P̂SA /?

Chauffage automatique au mazout 
 ̂
T?°":=x... Ŵf ^

^STAND 779 , HALLE IV. 
 ̂

"WÏT ïtâïïmÈ%&/rt/f tsA A *
Le stand précité esl occupé par les A t e l i e r s  H. | XlSCHNyDERg''^/^'^̂  ̂ **Cuenod S. A. , à Châtelaine-Genève, les grands spécia- '(• jï ^"'!'''̂ "''̂ ^ !/ j f  •

listes en matière de chauffage au mazout , qui expo- àC&S&tJB /_?¦?- J ĝ/ <f/0fj&
sent leurs réputés brûleurs CUENOD et OLEO de j  ; ***^̂6 *r ^̂  **̂ - if t 't** .
fabrication exclusivement suisse. Ces appareils util i-  ! g^^^^ŝ a^^fc^.a^^^^^__B.-___iaMaa«t^.aaaViaâaaàaaAsanl les hu i l e s  lourdes bon marché  • c o n v i e n n e n t  —^——- 

ta .̂ ^^.-:iM.^--'-¦¦'-,"̂  ̂
pour n 'importe quelle app lication ; ils sont répan- 1 

~
dus dans le monde entier et font  honneur à notre
industrie nationale. Les princi pales installations de j pua yj l » a  n
chauffage  au mazou t  cpii existent en Europe sont ï a Bt\Wm 5te C l9 m
équi pées de brûleurs semi-automati ques à réglage
progressif « système Cuenod » el emp loient pour la ! Votre intérêt est de visiter le S T A N D
plupart du fuel-oil léger. Quant aux brûleurs «Oléo» , j 614 _ H A L L E  III, de la MaisonI complètement automat iques , on en compte, rien j

I qu 'en Suisse, plusieurs milliers en activité , aussi bien j —i B»k 0KSB £83- • > ¦ m gSi __m m\B K i M  ÊP»! dans des v i l l a s  (pu- dans des i m m e u b l e s  l oca t i f s , pour  MA I & J B S L Ê  Br JSL iLl EL Mm\ MJ jS Àm\ Mïa Ëf âl K^I le chauffage  ou le service d'eau chaude. ^̂ M mmWmmW 3 Of î fifarSI ftp' &&aWBuT!3 B m Ma
i Ajoutons que le brûleur « Oléo », qui fonctionne ! ,
I au Comptoir , utilise le Diesel-oil extra-léger qui per- j ou vous trouverez un mobilier de 1er
J met de réaliser une économie de 15 % par rapport  j Choix à des prix très avantageux
I au gasoil. (Suite page 6.)



(Suite des « Stands intéressants » , de la page précéd.l

B. D. Benjamin, fourrures, Lausanne
La Fabrique de Fourrures B. D. Benjamin, 13 rue

Haldimand, à Lausanne, fait des prodiges. Elle expo-
se cette année au Comptoir Suisse au Stand 917.
Halle Arts ct Métiers, une superbe collection de
manteaux , paletots , renards et garnitures , travaillés
suivant les derniers modèles de Paris. Ses prix sont
tellement avantageux qu 'ils battent ceux de n 'im-
porte quelle concurrence étrangère. En achetant à la
Fabrique de Fourrures Benjamin, non seulement
vous faites une bonne affaire , mais aussi vous en-
couragez l'industrie nationale et vous évitez du chô-
mage à nos braves ouvriers.

Chères lectrices , ne manquez pas d'aller voir l'ex-
position de FOURRURES BENJAMIN .

En Ville
Chasseurs !

Lors de votre visite du Comptoir Suisse, profitez
de la grande liquidation d'armes de tout genres, ac-
cessoires, etc., autorisée par la Préfecture de Lausan-
ne. Profitez de cette occasion unique pour acheter
des armes de qualité à desoprix inférieurs à ceux
d'avant guerre et aux offres faites de l'étranger. Plus
de 400 armes en magasin. Du neuf garanti. Meilleur
marché que l'occasion. Adressez-vous pendant qu 'il
y a du choix chez L. Forney, fils, armurier, à Lau-
sanne. Maison fondée en 1808. Tél. 23.822 . Escaliers
du Marché 23.

Halle aux Meubles, 2 rue Mauborget
Si vous avez l'intention d'acheter un mobilier ,

pourquoi ne pas profiter du billet C. F. F. simple
course donnant droit au retour. En vous rendant à
Lausanne à l'occasion du Comptoir suisse, allez faire
votre achat de meubles à la rue Mauborget 2, dans
les grands magasins d'ameublement Halle aux Meu-
bles. Vous serez certain de faire une bonne affaire ,
le choix est immense et les prix les plus avantageux.

Vous qui vous rendez à Lausanne
Visiteurs du Comptoir ! L'HOTEL DE FRANCE vous
attend. Repas depuis fr. 2.50. Restauration au 1er éta-
ge. Au café, concert tous les jours.

Valaisans !
Votre compatriote Alfred PILLET, Tea-Room de la
Palud , vous servira un bon petit déjeuner ou un
excellent goûter. Pâtisserie renommée.

Grand Restaurant Lausannois
Bue Haldimand N» 9, 1" étage. — Téléphone 23.130,

Le Créateur , en obligeant l'homme à manger pour
vivre , l'y invite par l'appétit et l'en récompense par
le p laisir. Très juste, mais à la condition que les
mets que vous allez manger soient succulents, pré-
parés avec art et finesse, d'une façon agréable. Ces
principes culinaires sont mis en pratique au Grand
Restaurant Lausannois, Lausanne. Faites un essai et
demandez ses fines spécialités, ainsi que ses menus
extra-soignés à partir de fr. 2.50, 3.50, 4.— et 5.—.

Se recommande. R. GRUBER.
Chef de cuisine : un maître-queux sans égal.

On mange bien au Restaurant Lausannois, Lausanne.

Une visite s'impose
La maison « AU PHENIX » , 24, rue du Pont ,; à

Lausanne, vend à des prix très intéressants tous vête-
ments confectionnés, complets, manteaux mi-saison,
manteaux d'hiver, manteaux de pluie , pantalons, etc.

Un boxeur américain a succombé
aux suites d'un combat

Le boxeur Seth d'Edmonton , âgé de 22 ans, a suc-
combé à une fracture du crâne reçue dans un match
de boxe disputé l'autre jour à Payson (Utah).  Au
cours des quatre premiers rounds , Seth avait été mis
knock clown onze fois.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d Etat homologue :
1. les statuts du syndicat d'élevage bovin Ae St-Luc ;
2. les statuts de la société de laiterie nouvelle de

Roumaz , Savièse ;
3. les statuts de la société de laiterie de Grimentz ;
4. les statuts de la société de laiterie de Niederwald ;
5. les modifications apportées en assemblée générale

du 26 janvier 1934 aux statuts du 2 décembre 1921
de la « Grande laiterie d'en Haut » de siège social
à Bruson , Bagnes ;

6. les statuts de la société de laiterie de l'AIpe May-
ing, de siège social à Loèche, adoptés en assem-
blée générale du 5 août 1934 ;

7. les statuts du consortage du bisse d'irrigation dil
de « Biollay chez-le-Reuses » , de siège social chez
les Reuses , Orsières ;

8. le règlement du cimetière de la commune de Sa-
vièse ;

9. le projet de réseau d'égouts pour le quartier de
St-Pierre-des-Clages, Chamoson.
Plans d'aménagements. — Il approuve le plan

d'aménagement :
1. des forêts de la bourgeoisie de Bourg-St-Pierre ;
2. des forêts communales de St-Martin.

Concessions de foire. — Il accorde les concessions
de foire ci-après :
1. à la commune de Thermen , pour une foire au pe-

tit bétail , qui aura lieu le 24 septembre de chaque
année ;

2. à la commune de Ried-Brig, pour une foire au
petit bétail , fixée au 23 septembre de chaque
année :
Nominations. — M. René Grand , de teu Emile , à

Nax , est nommé officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Nax.

M. Hyacinthe Amacker, à St-Maurice, est nommé
membre de la commission cantonale des apprentis-
sages.

Notaires. — Ensuite d'examens satisfaisants , il est
délivré le di plôme de notaire à MM. :

Bagnoud Edouard , d'Ambroise, à Icogne ; de Ried-
matten Jacques, de Léon , à Sion ; Theytaz Aloïs , à
Vissoie.

Médecin-chirurgien-dentiste. — M. Jean Burgener.
de Joseph, à Sion , porteur du di plôme fédéral de
médecin-chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer
l'art dentaire dans le canton .

Lutte contre le phylloxéra. — Il est procédé à la
classification des régions du vignoble du canton en
ce qui concerne la lutte contre le phylloxéra.

Le défilé de la P Division
On évalue à 100,000 personnes l'immense foule qui

s'était rendue à Echallens hier , de tous les cantons
romands , pour assister au défilé des troupes de la
I re Division renforcée.

Les bataillons valaisans, sous les ordres du lieute-
nant-colonel Marc Morand , furent  particulièrement
très app laudis.

Le défilé dura 2 heures. Nos soldats , après ces
deux semaines de service passées dans le canton de
Vaud , seront démobilisés demain samedi. Nous sou-
haitons à tous un heureux retour dans leurs familles.

Inspection des armes et de l'habillement
pour Elite et Landwehr seulement

Ces opérations auront lieu comme suit dans l'ar-
rondissement 6 de la lre Division :
SAXON, Maison d'Ecole, le 10 septembre , à 8 h.,

Saxon et Saillon , E. et Lw.
RIDDES , Gare , le 11 septembre, à 8 h. , Leytron , Rid-

des et Isérables, E. et Lw.
CHAMOSON , Maison communale, le 12 septembre , à

8 h., Chamoson , E. et Lw.
ARDON , Caves Coopératives , le 12 septembre , à 13

heures 30, Ardon et Vétroz , E. et Lw.
CONTHEY-PLACE , Maison d'Ecole , le 13 septembre,

à 8 h., Conthey, E. et Lw.
NENDAZ , Maison communale, le 14 septembre, à 8

heures , Nendaz et Vevsonnaz , E. et Lw.

Poids et mesures
Le Département de l'Intérieur du canton du Va-

lais rend le public at tentif  aux prescriptions de l'ar-
ticle 12 de l'ordonnance fédérale du 12 janvier 1912
sur les poids et mesures, prévoyant que les ventes
des vins (moûts) ne peuvent avoir lieu que dans des
mesures étalonnées. Les branles doivent être étalon-
nées tous les trois ans et l'étalonnage de la futaille
est valable jusqu 'à fin juin de la cinquième année.

Toutes les mesures servant au commerce doivent
être étalonnées. Seuls , les tonneaux à vin , en bois de
sapin (tonneaux à moût en bois de sap in) d'une con-
tenance supérieure à 500 litres, servant à l'achat des
vins nouveaux dans les régions viticoles du pays, ne
sont pas soumis à l'étalonnage, pour autant  qu 'ils
sont expédiés non bondonnés , c'est-à-dire munis de
tuyaux de fermentation.

Les intéressés sont invités à remettre , en temps
opportun , leurs branles et leurs fûts  à étalonner , aux
vérificateurs des poids et mesures.

Toutes contraventions sont punies conformémenl
à la loi.

Journée valaisanne au XV""' Comptoir
suisse

Le Comité d'organisation de la Journée valaisanne
au Comptoir suisse adresse un dernier appel pour
inviter le Valais à se rendre nombreux à la Journée
valaisanne du 9 septembre , profi tant ainsi de celte
excellente occasion pour visiter à bon compte !t
XVme Comptoir suisse el de passer une journée
agréable à Lausanne. Les Valaisans de Lausanne et
de Genève se rendront également très nombreux
dans les vastes halles de Beaul ieu , ce jour-là , pour
fraterniser avec leurs compatriotes.

On recommande tout spécialement de part ic i per au
cortège qui partira à 10 h. 15 de la Gare de Lausan-
ne et qui se formera dans l'ordre  suivant :

1. Helvétie. — 2. Groupe de l' « Ecusson Valaisan -.
— 3. Société du « Vieux Salvan ». — 4. Groupes en
costumes de la Vallée d'Hérens el d'autres rég ions. - j
5. Drapeau. Harmonie munici pale de Sion. — AutOr
rites et comités. — 7. Partici pants.

N' oublions pas que la Journée valaisanne du XV mc
Comptoir suisse devra , non seulement être une vi-
brante manifestation d'amitié confédérale , mais en-
core permettre de faire à Lausanne même et parmi
le nombreux public du Comp toir , une propagande
efficace pour les Fêtes des Vendanges, qui auront
lieu à fin septembre en Valais.

Ajoutons à la liste des orateurs qui prendront la
parole à l'issue du banquet  officiel , le nom de M.
Charles Gorgerat , avocat à Lausanne et conseiller na-
tional , qui souhaitera la bienvenue aux part icipants
et parlera au nom du Comptoir  suisse.

Dans le personnel des C. F. F.
Mises à la retraite : Gasser Ferdinand , sous-chet

cantonnier, Salquenen ; Bourban Lucien , Sion ; Rie-
ben Gabriel , chef de stat ion , Gampel.

Fédération romande des vignerons
La Fédération romande des vignerons a tenu son

assemblée générale annuelle, le mardi 4 septembre
1934, à Rolle, sous la présidence de M. A. Henry.
Près de 150 délégués y assistaient.

Le rapport de gestion , dans lequel f igurent  deux
objets principaux : l'imposition des vins et l'écoule-
ment de la récolte 1934, fut  adopté à l'unanimité.
A la suite de ce rapport , l'assemblée adopta la réso-
lution suivante :

« L'assemblée générale de la Fédération romande
des vignerons,

approuve toutes les mesures prises par le comité ,
dans le but d'assurer l 'écoulement de la prochaine
récolte ;

elle approuve notamment le projet présenté par
lui , d'établir une liaison entre la prise de livraison
de la récolte indigène à des prix normaux et l'impor-
tation des vins étrangers et elle regrette que ce pro-
jet n'ait pu être adopté ;

elle l'encourage à persister dans la voie suivie et
à envisager tous les moyens utiles en vue d'empê-
cher un effondrement des prix. »

MM . Bujard et Troillet , conseillers nat ionaux , don-
nèrent des renseignements comp lémentaires concer-
nant la question de l'impôt fédéral sur les boissons.
11 ressortit de la discussion qui suivit ces deux expo-
sés que les vignerons romands sont plus que jamais
fermement opposés à tout imp ôt sur le vin. Un mes-
sage à ce sujet sera adressé aux Chambres fédérales.
Le Comité fut  ensuite chargé , pour le cas où cet
impôt serait voté, de recourir aux moyens légaux , en
vue de rendre inapplicable l' arrêté y relatif .

Par une enquête orale , l' assemblée constate que
dans son ensemble, la récolte de 1934 sera quant i ta-
tivement supérieure à la moyenne , sans toutefois
qu'elle atteigne un chiffre-record. Quant  aux pr ix , ils
ont été discutés seulement à t i t re  d' or ienta t ion .

Au bord de 1 abîme
A 2 kilomètres environ de l'hosp ice du Grand St-

Bernard , sur territoire italien, une automobile fran-
çaise venant de Suisse et conduite par le Dr Geor-
ges Amoureux , 24 ans, médecin auxiliaire à Paris,
est sortie de la chaussée et est tombée au bas d'un
ravin , à un virage dangereux. Par bonheur , la voi-
ture fut  arrêtée dans sa chute par une canalisation
artificielle et resta suspendue au-dessus d'un préci-
pice. Mlle Jeannine Jarel , ar t is te  lyri que , qui accom-
pagnait le médecin, a été légèrement blessée. Les
deux occupants de la voiture furent retirés de leur
position dangereuse par des touristes et des carabi-
niers italiens.

Noye dans le lac des Dix
Le lac de la Dixence en formation depuis un mois

à peine vient d'avoir sa première victime. Vn jeune
homme plein d'avenir y a trouvé la mort dans les
circonstances suivantes :

Les professeur s de l'Ecole normale des inst i tuteurs
de Sion de la Congré gation des Frères de Marie
étaient partis , mardi  matin , de bonne heure , au nom-
bre de sept , dans l ' intention de faire une course
dans la direction du barrage de la Dixence.

Us arrivèrent  sur les lieux vers 10 heures. A près
avoir p i que-ni qué , l'un d'eux , M. Pierre Arnold , s'avi-
sa de monter sur un petit radeau pour faire un tour
sur le lac qui , en certains endroits , a déjà p lus de
10 mètres de profondeur .  Pour une raison inconnue ,
l'embarcation chavira. Le malheureux coula à p ic
sans que ses collègues puissent lui porter secours.

Le corps n'a pas encore été retrouvé. Toute la
soirée du mardi et toute  la journée de mercredi se
sont passées à des recherches et des sondages, mai*
en vain . Les recherches se poursuivent encore ces
jours-ci. U est à craindre que le corps se soit dé pla-
cé vers le milieu du lac , l'endroit  où s'est produit
l'accident correspondant à une déclivité assez accen-
tuée des parois du bassin. Il est possible aussi qu 'il
ait été recouvert par la boue et les alluvions qui se
trouvent accumulés au fond du lac en voie de rem-
plissage.

M. Arnold , ori ginaire du Simp lon , était  âgé de 26
ans, il venait de terminer ses études à l 'Université
de Fribourg et al lai t  occuper la chaire de pédagogie
à l'Ecole normale.

Cette mort tragi que fai t  loucher du doigt les lacu-
nes de notre enseignement sur la cullure physi que et
la natation en particulier .

Chaque année des cours sont organisés pour le
personnel enseignant. Quelques rares instituteurs et
institutrices y prennent  part , non en vue d' un ensei-
gnement fu tu r  pour leurs élèves, mais plutôt pour
passer quel ques jours de vacances. La natation , dans
notre canton , est comp lètement négligée dans nos
écoles et il faut  de temps en temps un malheureux
accident pour rappeler son incontestable ut i l i té .

Les « sans-guide » entêtés
Il est des gens qui s'imaginent que s'il pleut dans

la plaine , à gouttes bien verticales el gentilles , on
n 'a guère un temps plus agité à la montagne, même
aux environs de la cote 3000 ; on se lancerait , par
ciel couvert , à l'assaut d'un grand sommet avec un
parap luie et un léger manteau de caoutchouc.

Jeudi dernier 30 août , selon les « Walliser Nach-
richten » , quatre  touristes bernois et zurichois qu i t -
taient la cabane Hœrnli , au Cervin , pour faire l'as-
cension sans guide et par un temps de neige et de
vent qui se gâtait de plus en plus. Ces gaillards ne
doutent de rien ; ils croient que , pour eux et juste
à l'endroit où ils se trouvent , le soleil brillera et la
bourrasque se taira ; ils ont fai t  les frais de venir
jusqu 'à Zermatt , ils ne peuvent renoncer au Cervin.
Et ils y vont , dans la neige fraîche et profonde ,
avec le vent qui balaie les arêtes.

Ils arrivèrent , le soir , au refuge Solvay. Le ven-
dredi , le temps n 'étant guère meilleur , bien au con-
t ra i re , le gardien de Hœrnli , ne les ayant pas aper-
çus , se mit en route ; il rencontra trois touristes alle-
mands qui lui a f f i rmèrent  que le quatuor , après
avoir tenté une sortie , revenait à Solvay ; le gardien
rentra à Hœrnli.

Le samedi , on entendit  des appels sur la face est
du Cervin ; on se persuada que les quatre témérai-
res n'avaient  pas passé la n u i t  à Solvay, car la nei ge
fraîche ne m o n t r a i t  aucune  trace ; ils ont donc bi-
vouaqué en p lein air , dans le froid intense et la
bourrasque. On alerta la station de secours ; une
colonne de guides se hâta vers les lieux d' où tom-
baient les appels ; on put parlementer avec les qua-
tre imprudents qui allaient se rendre à nouveau à
Solvay et qui avaient encore des vivres ; la nuit  arri-
vait , les guides , comprenant qu 'ils ne pouvaient fa i re
davantage, ce soir-là , redescendirent à Hœrnli après
avoir laissé un sac de provisions à l'ancienne cabane.
L'un des guides , f rapp é par une pierre, dégringola
dans un couloir et fu t  blessé à la tête et à une jam-
be, mais peu gravement.  Par la suite , le temps s'amé-
liora un peu et les quatre gaillards purent redescen-
dre. Mais la leçon leur profitera-t-elle ? A eux et à
d'autres ? On en doute.

Au refuge Solvay, les deux Bernois étaient décidés
à attendre le retour du beau temps ; les deux Zuri-
chois tenaient à rentrer chez eux et quittèrent le
refuge. L'un d'eux glissa , fut  retenu par son compa-
gnon qui se blessa à un genou. Us remontèrent alors
vers le refuge , mais surpris alors par la nuit , ils du-
rent bivouaquer dans une peti te  grotte. Le diman-
che leurs provisions étaient épuisées. Le lundi mat in
ils f irent  des signaux. Du Belvédère , des guides par-
tirent alors à leur secours , et les ramenèrent  le mê-
me soir. Le blessé se rendit alors à Zermatt  pour fai-
re soigner son genou.

Les quatre veinards se souviendront longtemps des
cinq jours passés â près de 4000 m. sur les flancs du
Cervin.

La mort du berger
Un berger de Tœrbel , Séverin Lorenz , âgé de 44

ans , est mort dans la région du col du Simplon dans
les circonstances suivantes. Lorenz avait par trop
fêté la dive bouteille avant de se rendre à l'alpage
de Bielti où l'avait envoyé son patron , M. Fridolin
Karlen , à Brigue. En qu i t t an t  le refuge N" 7 où il
avait pris de nouvelles consommations, il se perdit
clans le brouillard et se coucha au pied d' un bloc de
p ierre. Il y passa la nuit .  Au mat in , il fut  découvert
par Mme Arnold , tenancière du refuge , qui avisa
un religieux de l'hosp ice. Mais quand on put lui
porter secours, l ' infor tuné Lorenz avait cessé de vi-
vre. Le tr ibunal  de Brigue s'est rendu sur les lieux
pour procéder à la levée de corps et aux constata-
tions d' usage.

Vouvry. — Plantation de tabac.
La maison Widmer et C", tabacs et cigares , à Hasle

(Argovie) a acquis , il y a deux ans, pour y faire des
essais de cul ture du tabac , un terrain de 7 ha., sis
s En Barges » entre le Rhône et la voie ferrée sur la
commune de Vouvry.

La réussite paraît  comp lète et les p lants — envi-
ron 400,000 — sont de toute beauté. Les feuilles ont
une longueur moyenne de 60 à 70 cm. et celles qui
dépassent cette moyenne ne sont pas rares et la
direction est très satisfaite du rendement.

La maison Widmer et C» occupe, sous les ordres
du chef de cultures , M. Herren , à Vouvry, environ
une dizaine d' ouvriers et ouvrières tant pour la plan-
tation , l'entretien , la récolte que pour l'enfilage des
feuil les qui sont ensuite suspendues pour la dessic-
cation dans les 2 grands hangars  cons t ru i t s  sur le
terrain.

Le terrain de la p laine du Rhône , qui est for-
mé en grande part ie  de l imon , se prête donc admira -
blement pour la culture du tabac. Souhaitons que les
essais concluants  de la .  maison Widmer incitent
d'autres fabri ques de tabacs à entreprendre de nou-
velles plan ta t ions  : le terrain ne manque pas et il
serait heureux de voir cette industrie s'imp lante r
chez nous à l'instar de la plaine de l'Orbe et de la
Rrove.

Accident de la circulation
Un accident qui aurait pu avoir de p lus graves

conséquences s'est produit au lieu dit la < Tuillère > ,
situé entre  le charmant  village des Evouettes et la
Porte du Scex. Un patron pâtissier de Genève , M.
Raslellini , se rendait  en I tal ie  en automobile , eu
compagnie de sa femme , de sa belle-mère et d'une
cousine. A la « Tuillère » , une vache se trouva inop i-
nément  sur la route. Voulant  l 'éviter , M. Ras le l l in i
donna un fort coup de volant à gauche ; malheureu
sement , il ne fu t  plus maître de sa direction et l'auto
alla buter  contre un tronc d'arbre que masquaient
quel ques broussailles . M. Raslellini eut l'oreille droi-
te déchirée , tandis que les trois personnes qui rac-
compagnaient furen t  blessées légèrement . M. le Dr
Gal le t t i , appelé d' urgence , leur donna les premiers
soins .

L' automobile , une superbe Fiat , était  dans un état
p itoyable ; elle fut remorquée au Garage Moderne ,
à Monthey,  par les bons soins de M. Gaillard , gara-
giste. Une enquête suit son cours. (« Nouvell is te  > .;

Riddes. — Disparition.
Un citoyen de Riddes , M. Vogt , restaurateur , a dis-

paru depuis quel ques jours sans qu 'il ait été possible
de savoir où il s'est rendu. Fort inquiète et redou-
tant un malheur , la famille du disparu a requis un
chien policier. L'animal ayant flairé du linge appar-
tenant à M. Vogt , s'est tout de suite dirigé vers le
Rhône. Les recherches continuent  dans cette direc-
tion par l 'inspection du lit du fleuve el des berges.

M . Vogt , originaire de Montreux , établi à Riddes
depuis une douzaine d'années comme menuis ier
d'abord , puis comme tenancier de l'Hôtel du Muve-
ran dans cette localité , est enclin à la neurasthénie.

Un câble se rompt
Samedi matin , sous Mund , un câble aérien de la

ligne du Lœtschberg se romp it et tomba sur un train
de marchandises montant  de Brigue ; un vagon de
foin fut  consumé et la circulation interrompue pen-
dant  90 minutes .

Moto-Club valaisan
La Landsgemeinde du M. -C. Valaisan se déroulera

dimanche prochain 9 septembre dans le beau site de
Gueuroz près de Martigny, chez M. Frapolli , tenan-
cier. Les partici pants pourront ainsi admirer le pont
qui enjambe les profondes gorges du Trient et qui
constitue l' une des plus belles curiosités de noire
pays. Il est en effet  le p lus haut  d'Europe.

Tout a été prévu par les organisateurs : jeux di-
vers , tombola , bal gra tui t  avec, excellent orchestre ,
etc., pour que les motocyclistes emportent de ce
Rall ye un bon souvenir.

La Maison Laurens, cigarettes , à Genève , a établi
un magnif i que Challenge pour les Sections du M.C.V.
d'une valeur de fr. 150 et offre en outre un paquet
de ses fameuses cigarettes Stella à tous les par t ic i -
pants. Le programme de la journée est le su ivant  :

10 à 11 h. : Arrivée des partici pants.
11 h. : Apéritif offert  par le comité .
Midi : Pi que-nique.
Après dîner : jeux divers , bal , visite de Salvan.
16 h. : Dis t r ibut ion  des prix du Rall ye.
Le Comité directeur et la Commission sportive

comptent sur tous pour dimanche et qu 'une fois de
plus on pourra fraterniser entre les fervents du sport
motocycliste et les membres du Moto-Club valaisan.

La cabane du Trient
Le 16 septembre prochain , jour du Jeûne fédéra l ,

la section des Diablerets (Lausanne) du Club al p in
suisse , inaugurera la nouvelle cabane qu'elle a fa i i
construire , au p lateau du Trient , sur le flanc sud de
la pointe d'Orny, à 3180 mètres d'alti tude. Ce nou-
veau refuge , qui portera le nom de cabane du Trient ,
remplacera la cabane Julien Dupuis , construi te  en
1906, que le nombre toujours  grandissant  de tour i s-
tes a rendue insuff isante .

La cérémonie d ' inauguration se déroulera dès 11
heures ; la bénédiction sera donnée par le curé
d'Orsières et le culte protestant  sera fai t  par M.
Paul Vuille , pasteur à Ballens , membre du club.

Le comité de la section des Diablerets recomman
de aux personnes qui ont l ' intention d'assister à cet-
te inaugurat ion , de passer la nuit  du 15 au 16 sep-
tembre à Champex , les cabanes d'Orny et J. Dupuis
risquant d'être très encombrées ce soir-là. Des repré-
sentants  de la section des Diablerets se t rouveront
à Champex pour donner tous les renseignements et
organiser le dé part , prévu pour dimanche à I heures.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Jules Vionnet carrier , de construire un

chalet « En Gueurse ».
2. à M. Joseph Bertrand , de construire un balcon

sur la façade est de la grange dont il est devenu
propriélai re  au lieu dit  « Le Coppet » et de placei
une bordure en fer sur le mur de clôture de sa pro-
priété au même lieu à l'angle des rues de la Verrer ie
et du Coppet.

3. à M. Joseph Gay, scieur , de construire un ban
gar a t tenant  à sa scierie à Choex.

I. à M. Gabriel Gay, de construire une grange ii
Champ ian.

5. à M. Louis Marclay, de construire une annexe à
son chalet sis au lieu dit « Chez Bollut > .

6. à M. Eugène Bosi de construire un chalet sui
sa propriété au lieu dit « Sous Hautavi » .

— Le Conseil décide :
1. d' accorder à M. Francis Ri quen-Delaloye h

transfert  qu 'il sollicite de la concession du café fie
l 'Hôtel des Postes.

2. de préaviser auprès du Département des finan-
ces en faveur du transfert  au pro fit  du prénommé
de la concession de l'hôtel-restaurant des Postes.

— Il décide d'émettre auprès du Département des
Finances un préavis favorable pour :

1. le renouvellement de la concession du restau-
rant-pension de la Djeurnaz sollicité par M. Robert
Jordan.

2. le renouvellement de la concession de la pen-
sion-restaurant du Cheval Blanc en faveur de M.
Josep h Machoud.

3. l' octroi d'une concession pour pension de famil -
le durant  la saison d'été à Mme André Barman dans
le chalet appartenant  à Mlle Amélie de Bons aux
Giettes.

— Le Conseil décide d' adjuger la fou rn i t u r e  d' une
provision de 40 tonnes de coke de la Ruhr  40/00 pour
les besoins des divers bâtiments de la Commune au
p lus bas soumiss ionnai re , M. Jules Péra , au prix de
fr. 429.— les 10 tonnes.

— Le Conseil décide d'au tor i se r  l 'Off ice  télé p ho-
ni que à Mont reux  de confier le soin d ' ins ta l ler  une
cabine télé phonique au lieu dit < Le Cottert » , à pro-
ximité  de l'immeuble de M. Clovis Meynet , à la So-
ciété générale d' aff ichage à Vevey qui l' u t i l i s e ra  pour
des réclames. Cette concession sera accordée gra tu i -



lement ; le choix de 1 emplacement  exact de la colon-
ne d'affichage se fera par les soins du Bureau .

— Le Conseil vote un crédit de 790 fr. pour l'exé-
cution de divers  t r avaux  urgents et indispensables de
réfection et d' entret ien au bât iment  du Collège.

Monthey,  le 3 septembre 1934.
L'ADMINISTRATION.

Administrateur postal
On nous écrit :
Nous apprenons avec un grand p laisir que M.

Edouard Delmonté a été choisi par l 'Adminis trat ion
fédérale des postes à Berne , sur 9 candidats , et nom-
mé adminis t ra teur  postal dans notre y irle, en rem-
placement de M. Charles Minge , décédé.

M. Delmonté , qui est né en 1894, est un enfant  de
Monthey, et rien de ce qui intéresse sa localité ne le
laisse indif férent .  Il est entré au bureau de Monthey
en 1916 après avoir t ra vai l lé  à Lausanne et à Sion.
Il fut  conseiller communa l  pendant  deux périodes ,
soit de 1920 à 1928.

L'Administrat ion fédérale , que nous félicitons , a
eu la main heureuse en le choisissant pour occuper
ce poste , car M. Delmonté , qui est un modeste, réu-
ni t  une haute  intell igence à une grande capacité de
travai l  et à un cœur d'or.

Nous fél ic i tons M. Delmonté pour sa nomination
et nous nous faisons l ' interprète de toute la popula-
tion montheysanne pour souhaiter  à notre nouvel
administrateur et ami , une longue et belle carrière.

Cabaret concert
Les fervents de la radio , et les autres amateurs de

musi que gaie également , apprendront avec plaisir
que René Bersin et sa troupe de cabaret-concert se-
ront en chair et en os dimanche soir à la Grande
Salle do l'Hôtel du Cerf. Nous ne doutons pas que
ces joyeux compères sauront amuser et même émou-
voir leurs nombreux auditeurs avec leur répertoire
si varié d' airs comiques ou tendres.

SION
Une banque se transforme

La Banque de Riedmatten et Cie à Sion a procédé
à une réorganisation et s'est transformée en Banque
commerciale de Sion , S. A., à partir du 1er jui llet.
Le cap ital actions de la société est f ixé  à 800,000 fr.
entièrement versés.

Etat civil du mois d'août
Naissances : Genolet Jques.de Mce, d'Hérémence ;

Bonvin Pierre André , de Paul , d'Arbaz; Walser Char-
les Oscar , de Charles , de Niederoesch ; Lugon Marie
Bernadette , de François, de Sion ; Derivaz Gilbert ,
d'Edmond , de St-Gingol ph ; Marguelisch Marie Thé-
rèse, d'Henri , de Betlen ; Fauth Gilberte , d'Alfred , de
Sion ; Bornold Pierre , d'Albert , de Mels ; Muller Da-
niel , d'Arnaud , de Reckingen.

Mariage : Revaz Georges, d'Henri , de Salvan , et
Fardel Agnès de Victor , d'Ayent.

Décès : Bielmann Maurice , de Joseph , de Grimi-
suat , 69 ans ; Riva Egidio , de Charles , de Suna , No-
vare , 33 ans ; Lehner Eugénie, d'Alors, de Loèche-les-
Bains , 70 ans.

Martigny-Combe. — Pour la vigne.
(Correspondance.) — Travaillez , prenez de la peine.

C'est le fonds et les fonds qui manquent  le moins.
C'est ce qu 'ont su comprendre ces vignerons actifs

et travailleurs qui font chaque année des défonce-
ments  où il occupent des ouvriers campagnards , à
cette époque critique pour cette catégorie de tra-
vailleurs.

Sachons donc reconnaître les mérites de ces ci-
toyens courageux qui font  quel que chose pour eux et
pour la collectivité et qui , par le fa i t  même, vien-
nent en aide aux communes dans cette question an-
goissante du chômage.

Reste maintenant  ù savoir ce qu 'on p lantera dans
ces défoncements. Sera-ce la vigne ou bien en fera-
t-on des champs de blé , de betteraves ou de pommes
de terre ?

Ces patrons avisés et connaisseurs y planteront
sûrement la vigne car , envers et contre tout , c'est
encore la culture qui rapporte le plus à condi t ion ,
naturellement , de s'en occuper sérieusement.

Il faut  aimer la vigne pour elle-même et pour le
précieux li quide qu 'elle produit. Quoi de plus inté-
ressant que de suivre l'évolution d'une vigne qu 'on a
p lantée et formée soi-même. On s'y rend souvent
parce qu 'on se sent a t t i ré  vers elle.

Enf in  cul t ivons la vigne parce qu 'elle emploie des
bras qui , dans notre canton surtout , risqueraient de
rester inoccupés. Un vigneron.

MARTIGNY
A propos du chômage

du samedi après-midi
On nous écrit :

Rédaction du journal LE RHONE
Martigny

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre numéro du mardi 28 août , un corres-

pondant anonyme s'en prend à certains chefs de
syndicat qui ont fait abandonner le travail aux ma-
çons le samedi après-midi.

Nous ne voulons pas suivre ce correspondant dans
ses invectives qui n'ont rien à voir dans ce chap itre.

Nous lui ferons remarquer que la décision de sus-
pendre le travail  le samedi après-midi a été prise en
assemblée cle la section des ouvriers du bâtiment 'e5 août dernier et qu 'elle a été communiquée dans le
cours de la semaine suivante aux entreprises de la
p lace.

Qu'auparavant deux séances entre délégués patro-
naux et ouvriers ont eu lieu en vue cle réglementer
les conditions de travail et de salaires sur la place
de Martigny, cela en considération de l'accord passé
entre les associations patronales suisses et la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et bât iment  à la-
quelle la section de Martigny est aff i l iée.

Que le dit accord prescrit que dans foules les au-
tres localités suisses, les parties doivent s'entendre
en vue d ' introduire le samedi après-midi libre.

Que l'usage du samedi après-midi libre est rec onnu
dans les princi pales villes suisses, et en Valais l 'était
à Sion et à Sierre. Nulle part , on n'a estimé que la
suspension du travail  le samedi après-midi étai t  une
stupidité comme le proclame le correspondant .

Au contra i re , le samedi après-midi l ibre permet
aux ouvriers cle vaquer à leurs t ravaux domesti ques,
aux j eunes il permet de par t i r  en course. De toutes
laçons il est un des remèdes à la crise économi que

Epicerie de la Gare mapî|gw
Dé pôt de pain. - Beurre Irais.  - Tomates - Pommes de t
Vin rouge extra à 0.85. fiBS  ̂Oeufs gar. pr la coque

intense qui frappe des ouvriers , même en bonne sai-
son , et les oblige à rester sans travail à côté d' au-
tres qui font  60 à 70 heures par semaine.

Agréez , etc .
Pour la Fédération suisse des ouvriers

sur bois et bâtiment :
C. PIGNAT.

Course cycliste
Le dimanche 9 septembre, la i Pédale La Tour »

fera disputer sa dernière course , comptant pour le
champ ionnat interne , soit une course de côte , sur le
parcours de : Marti gny-Orsières. Le départ sera don-
né à 8 h. , devant le local , Café Vaudois .

Le championnat suisse de football
Au « Martigny-Sports »

Le F.-C. Martigny-S ports effectuera dimanche , le 9
septembre, son véritable début cle saison. En effet ,
sur le Parc des Sports, à Mar t igny,  notre première
équi pe rencontrera le Vevey-Sports II et notre deu-
xième Vernayaz I pour le champ ionnat  suisse.

En se basant sur les bons résultats obtenus contre
Aoste , Monthey I et Club Chênois , Genève, des équi-
pes placées une ou deux séries plus élevées que le
F.-C. Mart igny,  on peut à coup sûr pronosti quer une
victoire des nôtres ou en tout cas le match nul.

Le public de Martigny, qui s'intéresse de plus en
plus aux choses du sport , ne manquera pas d'encou-
rager nos joueurs par sa présence à ces deux mat-
ches, deux des plus durs de la saison. X.

Formation de l'équi pe : Melega ; Rouiller , Dupuis ;
Giroud , Sidler , Catz ; Grob , Jaccard , Nicollerat , Spa-
gnoli , Seitz.

Bulletin de l'état civil de Martigny
Décès : Bochatey César , Martigny-Ville , 83 ans

enseveli mardi.
Promesses de Mariage : Nicollier Louis, Ardon , ori

ginaire de Martigny-Ville , et Delaloye Marthe , Ardon
Garnier Marcel , Charrat , et Dubois Denise , Charrat
Magnin Louis , Martigny-Ville , et Pierroz Cécile , Mar
tigny-Bourg.

ETOILE
Hier soir jeudi a débuté à l' « Etoile » le très beau

film français « II était une fois » avec Gaby Morlay
en tête de la distribution.

Gaby Morlay a repris son incomparable création
du double rôle où elle nous apparaît  si curieuse-
ment différente sous deux aspects d'une opposition
totale , physique et morale.

Elle est la poésie meurtrie et miraculeuse de « Il
était une fois », ce film qui a tout le parfum de bel-
les histoires de jadis et qui est l ' i l lustration émou-
vante de l'amour.

Une émouvante histoire d'amour jouée à la per-
fection , voilà « Il était une fois ».

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Vous qui avez encore tous en mémoire « L'Enfer

Blanc du Piz Palu », vous ne voudrez pas manquer
le grand film de montagne « Tempête sur le Mont-
Blanc ». Un drame passionnant , angoissant , interprété
par Leni RIEFENSTAHL , Sepp RIST, Friedrich
KAISSLER , Mathias WIEMANN , Alfred BEIERLF.
Ernst PETERSEN , Béni FUHRER , David ZOGG et
dans lequel vous admirerez les prouesses de nos
célèbres guides suisses en collaboration avec le grand
aviateur ERNEST UDET.

Au sommet du Mont-Blanc , perdu dans la mer de
nuages et entouré de pics inaccessibles se dresse
l'observatoire Vallot. Seule la T. S. F. le relie nu
monde. Le jeune savant qui l 'habite , Jean , parle sou
vent , en morse, avec l'observatoire du Mont-Valérien
où vit son vieux professeur Armstrong avec sa fille ,
une jeune savante.

Le professeur voudrait  revoir son élève et monter
une fois encore au sommet du Mont-Blanc , mais
1 état de son cœur ne lui permet plus cette ascension.
A Chamonix , Elisabeth fai t  la connaissance de l'avia-
teur Udet qui ravitaille périodiquement l'observateur
Vallot. Il consent à les déposer tous deux là-haut.
Et le lendemain l'avion se pose doucement à quel-
que cent mètres de l'observatoire. Un grand malheur
termine cette heureuse journée. Le professeur , en
faisant une petite excursion autour de l'observatoire ,
fai t  une chute mortelle dans une crevasse sans fond.

Elisabeth rentre seule à Paris avec au fond du
cœur le souvenir de Jean , qui continue de commu-
ni quer avec elle par T. S. F. Or , un jour , une lettre
qui lui parvient par avion fait naître un doute en
lui. Il renonce à la joie qu 'il se faisait  cle son voyage
à Paris , et le soir de Noël , à la suite d'un accident
où il a eu les mains gelées , la temp ête se déchaîne
sur le Mont-Blanc , le laissant -seul et impuissant
contre la sourde et implacable hostilité des éléments
en furie. Pendant des heures qui sont pour lui des
iours , l'observateur vit une atroce agonie.

Cependant , un cœur de femme a senti le danger
et vous assisterez alors au travail cle ces hommes
courageux que sont nos guides et qui bravent tous
les dangers , au péril de leur vie.

En complément : « Le Tour de France » continue,
et à la demande d'un nombreux public , le match At
boxe PRIMO CARNERA - MAX BAER sera prolongé
jusqu 'à dimanche soir.

Pharmacies
Pharmacie de service du 9 au 16 sep t. : Closuit.

EN SUISSE
Un affreux accident. 4 personnes tuées.

Jeudi soir , à 19 h. 30, la route Lausanne-Genève
a vu sous Perroy, un épouvantable drame. Une auto-
mobile conduite par M. Louis Dubouchet , boucher
à Versoix , venant de Lausanne et roulant  dans la
direction de Genève, a fait  au lieu dit Plongeon ,
pour une cause inconnue, une terrible embardée.
L' auto quit ta  la route , s'engagea dans un pré, côté
lac , et après une course désordonnée d'une centaine
de mètres , tomba au bas d'un mur de soutènement
haut cle deux mètres.

M. Louis Dubouchet , et M. Théodore Steinmann
qui avait également pris place dans la voiture , fu-
rent tués sur le coup. En qui t tant  la route , l'auto
avait a t t e in t  deux p iétons , Mme Gertrude Perrot et
son fils Georges , 23 ans , en séjour à Plongeon , qui
furent  tués sur le coup également.

Les autres occupants cle l'auto étaient les enfants
du conducteur Louis et Renée Dubouchet , Mme Stein-
mann , épouse de M. Théodore Ste inmann.  Seuls, 4es
enfan ts  Dubouchet n'ont été que légèrement blessés
Mme Ste inmann , en revanche , a élé grièvement at-
teinte.  Elle a été t ransportée à l ' I n f i r mer i e  cle Rolle
par un automobil is te  de passage. Son état  est des
plus grave.

Tremblement de terre en Thurgovie
Un violent tremblement de terre a été ressenti

dans la nuit  de lundi  à mardi dans une grande par-
tie du canton de Thurgovie.

Etats-Unis et Suisse
On apprend que les Etats-Unis  ont manifesté le

désir de négocier un traité de commerce avec la
Suisse. Il est évident qu 'un vœu de cette nature ne
peut être que favorablement accueilli à Berne.

Les drames du passage à niveau
Un terrible accident s'est produit  lundi , à midi,

non loin de Tavannes , au passage à niveau non gar-
dé situé entre Tavannes et Reconvillier .

A midi , au moment'précis où arrivait  une machine
isolée, un motocycliste de Tavannes, M. Gottfried
Burgener , qui ne prit pas garde aux signaux en croix
indi quant le passage à niveau non gardé, vint se
jeter contre la locomotive. Le choc fut  terrible. M.
Burgener fut  tué sur le coup. Il eut la tête détachée
du tronc.

Aux amis de la montagne
L'écrivain romand Charles Gos, mettant à prof i t

sa parfaite connaissance de la lecture alpestre , vient
d'être appelé à diriger une nouvelle collection litté-
raire : « Montagne », dont le nom même indique le
programme. Cette collection sera formée d'une suite
d'oeuvres inédites ou traduites pour la première fois
en français  cjui , toutes , procéderont de la montagne.
De la montagne sous ses différents  aspects, en pas-
sant par l'impression et le récit d'escalade. De la
vallée aux 4000 mètres , et p lus encore... * Montagne »
se propose cle publier dans un avenir prochain les
classiques de la littérature al pestre.

Voilà une collection qui s'annonce fort brillam-
ment . Il faut féliciter Charles Gos cle son heureuse
init iat ive et signaler cette bonne nouvelle à ceux de
nos lecteurs que la littérature cle montagne intéresse,

Fête nationale des Costumes suisses
125 sections de la Fédération suisse des Costumes

nationaux , qui en compte près de 200, sont déjà ins-
crites pour partici per à la Fête nationale des Costu-
mes, qui aura lieu à Montreux les 22-23 septembre.
Le programme de cette belle fête comprend trois
représentations populaires (p laces assises pour 5000
personnes) et deux grands cortèges.

La location des places assises pour les cortèges et
les représentations est ouverte dès maintenant ; les
billets peuvent être adressés contre remboursement
par les soins du Secrétariat de la Fête, Société de
Développement de Montreux (tél. 63384 et 63385).

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La grande manifestation de Nuremberg

L'ouverture du congrès du parti national-socialiste
s'est déroulée solennellement , en présence de nom-
breux invités et de représentants de la presse alle-
mande et étrangère. Une demi-heure avant l'ouver-
ture de la cérémonie, la grande halle était absolu-
ment comble. Les membres du gouvernement font
d'abord leur entrée , puis peu après 11 heures, les
fanfares  éclatent pour annoncer la venue du -< Fuh-
rer » .

Le premier discours fut prononcé par le second
d'Hitler , Rodol phe Hess, qui évoqua la mémoire du
président Hindenburg puis salua l'assistance, brossa
à grands traits un tableau des conquêtes réalisées
par le gouvernement national-socialiste , et exprima
sa f idél i té  à Adolphe Hitler. ¦

Autres exemples des capacités d'Uségo

Thé Uségo
en 4 sortes différent es (à chaque goût ce qui lui
convient) en paquets de 50, 100 et 200 gr. Egale-
ment en emballage spécial pour cadeaux.

Pour changer essayez une fois les
Chocolats Uségo

Les sardines Uségo, la boîte H 35 à 40 ets.
Sardines à l'huile d'olives « Flora », la boîte 35 ets.

Thon, espagnol , à l'huile d'olives , petite boîte . . 45 ets.
boîte moyenne . . 75 ets.

Graisse de coco Uségo
Graisse beurrée Uségo, la tablette d' une livre contenant

15 % de beurre.

Savon blanc à l'huile
morceaux de 350 gr., les 5 morceaux fr. 1.—
morceaux de 500 gr., les 5 morceaux fr. 1.40

Il y a des magasins Uségo presque partout.
4000 Epiciers suisses sont réunis dans l'Uségo pour ache-
ter en commun. C'est la raison pour laquelle ils peuvent
offr i r  d'importants avantages. Us ne sont pas des succur-
sales de grosses entreprises capitalistes mais ils consti-
tuent une partie du meilleur caractère suisse et de notre
tradition nationale. Ils sont des commerçants indépendants.

Gratis V>
2 échantillons de thé
avec ces
deux paquets (Jsego-Favori
seulement durant peu de temps ,
dans les Magasins Uségo.

Regardez spécialement, ces
prochains iours, les vitr ines
des magasins Usego.

Café du Jubilé, torréf ié , mélange aromatique
et avantageux dans les paquets d'argent , rayés

de noir Fr. 2.—

Mélange caracoli, dans le paquet vert , le pa-
quet d'une livre Fr. 1.20

Demandez les paquets Uségo-Favori
avec les 2 échantillons gratuits  de thé
et la banderolle rouge.

Faites attention
au nom

Uséffo

et au bouclier
Uségo

jaune et bleu

membre
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ROYAL-SONORE À ' ToïÈ
Dès ce jour et jours suivants, vous qui avez vu 

^L'Enfer do Piz Palu, vous ne voudrez pas BBfr,
manquer le grand film de montagne iSâ afe

îemneie i wiaiic
un drame passionnant, angoissant, interprété par
LENI RIEFENSTHAL , Sepp Rist , etc., dans lequel
vous a d m i r e r e z  les prouesses de nos célèbres
guides suisses en collaboration avec le grand

aviateur Ernest UDET.
et... L.E TO UR de France continue
A la demande d'un nombreux public, le film du
MATCH Primo Curai era-Max Baer sera
prolongé jusqu'à dimanche soir.

ECOle cantonale f VUH1
de Châteauneuf
(2 et respectivement 3 semestres)

Division d'enseignement horticole professionnel
(5 semestres)

Division d'enseignement ménager rural
(2 et respectivement 3 semestres)

Ouverture des cours
au début de novembre

Demandez programme et prospectus à la Direction.

ETOILE
DANS

Il était une fois
Gaby MORLAY

JOUE UN ROLE DE COMPOSITION
AVEC UN BRIO IMCOMPARABLE

ai»ftafflMiliwmiwPi i l'i IIM I m %&^Màmmij miiBmmm

A VENDRE On demande jeune homme
en bloc ou par parcelles, beau de 15 à 18 ans comme

feirasii â r£ii|i
.. ~ ._  dans menuiserie à Marti-

o. uatir gny. S'adresser au bureau
sur la . route du Simplon du journal.
à Martigny. - Facilités de 
paiement. - S'adr. Bureau ,_ , , _„. . „ ..de la Caisse d'Epargne. ImpAlA GNe Pillet , Martla iN

Le café et le thé
sont deux produit s qui doivent être traités avec
soins et d'une manière entendue. Ce sont spéciale-
ment les articles de confiance de l'Uségo ; un essai
vous en convaincra.
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; ] Vous trouverez iacilement du

DE LANGUE AS.LEIMAS'.DE
pour l'agriculture , l'industrie laitière , les tra-
vaux de la maison , les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

uSchweiier Ban©?"
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21s©@©
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs dejournaux ) .Le„ Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons

\'\ quotidiennement des éloges pour le succès de I:
! nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai ,
; nous sommes convaincus que le résultat ob- l
jj tenu vous engagera dorénavant à touj ours
ï' donner la préférence au „Schweizer Bauer ",
î le journal le plus renommé pour l'efficacité

j de sa publicité.
ï'\ Prix de la ligne millimètre 10 Cts., 2 fois
| 5% de rabais.

P;j Traduction correcte et gratuite des annonces.

I Administration du „Schweizer Bauer"
] TéMphono 24.845 BERNE LauponstrassoS

ĝaBttaaËÊÊÊÊiaËaËwauBUKttËaËUmWË&m

immumm - mmmmm
Deux importantes compagnies d'assurances,

toutes branches, cherchent pour de suite

Inspecteurs
et Agents régionaux
dans toutes les localités du canton. Forte com-
mission et traitement fixe à personnes sérieu-
ses et capables. — Faire offres sous chiffres
AS 841 Si aux Annonces-Suisses S. A., SION.

Coiieac Ste naric
M A R T I G N Y

RENYRéE
Pensionnaires : lundi 24 septembre
Externes : mardi 25 septembre

A VENDRE
d'occasion, bas prix

pianos, violons, mandolines, accordéons, caisse enre-
gistreuse , banque de magasin état de neuf , caland re
à linge. Poussette 25 fr. Souliers , habits.
SALLE DE VENTE , Battoir du Bourg, A. Germanier

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inofiensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

p r f n f  J\ ont été versés par l'assurance
\vT I**' Sl̂ Z — 

du jou rnal «Le Rhône » à ses
1 1 • ntwT"» abonnés victimes d'accidents.

iUirc<S GiULlitD a- SIM sa CBÉCJ111 ItSOre |
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Jean Lugon, Martigny
vous fournit tous pro-

\ duits pr lutter efficace-
I ment contre les ml.BS,

..w punaises, fourmis

Une langue
étrangère

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

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

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

LION D'OU
Martigny

Emile Pougel

Nous expédions , contre
remboursement,

tonneaux
à vin ou à cidre

prêts à contenir : 100 1.,
6 fr. ; 200 1., 8 fr. ; 300 L,
15 fr., ; 600 1. 25 fr. ; en
chêne, 35 fr. Vinlcola S. A.,
rue de Berne, Genève.

Verrats-roncins
et truies

achète Q. Burgisser, bou-
cher, à Emmen (Lucerne),
tél. 25.017.

KTÎl cts le paquël
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Cigarettes de
qualité, gros format
Manufacture de cigarettes , Cortaillod
(Neuchâtel) En vente partout

A louer à Martigny poul -
ie 1er décembre ou avant

Appartement
de 3 chambres , éventuel-
lement 4, cuisine, salle de
bain , cave, galetas , jard in

S'adresser chez Frédéric
Moulin , route du Simplon.

Pousseue
en très bon état . Bonne
occasion. — S'adresser au
bureau du j ournal.
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Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEM
Tél. 61.148 MARTIGNY [

Agent des Pompes funèbres générales S. A. |

StltUt H8IU0U
LUCERNE

pour garçons. Ecole secondaire. Lan-
gues modernes. Allemand en 10 mois.
Collège classique et scientifique. Ecole
de commerce. Admission à l'école can-
tonale et diplôme. Excellentes référ.

SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Qaiie le palais sans charger
l'esiomac.
Avantageux et viie prêt Recettes à

l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Petits PIARJOS à queue
suisses, nouveaux modèles, Baby, fabri que

Wohlfahrt, Bienne. Cra-
J ŜT pand, fabri que Schmiedt-

JflP.5fr Flor , Berne. — Toucher et
/~S§||!J ' sonorité surprenants

¦flpf maison Jean HUBER
* "lia l ¦ Bourg 29, au premier étage

Lausanne

Pour vos

DISQUES
B 

une seule m*J FPfifill>r Martigny-Vill e, tél.
adresse : I I .  fi C»M€I 61.034. - Sion, Rue de

;-1 Conthey, tél. 5.04. Gramos, radios, réparations

Dente anuociières
L'avocat Henri COUCHEPIN, agissant au

nom de l'Hoirie Maurice PICT , exposera en
vente aux enchères publiques le dimancîîe
9 septembre 1934, à 14 heures, au Café
du Commerce, à Martigny-Bourg, les im
meubles suivants :

1. une grange écurie ct cave à Marti gny-
Bourg ; 2. deux vignes aux Gérardines de 370
et 117 m2 ; 3. un marais, sis aux Etangs du
Guercet , de 3420 m2 ; 4. une propriété au Ver-
nay de 1973 m2.
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Trousseaux complets
pour collégiens

Beau choix de costumes

Ducrey Frères ELI f

indicateur valaisan
livre d'adresses 1934-1935

En vente
au bureau du jou rnal Le Rhône
Prix : 3 Ir. (Par la poste Ir. 3.40.

En accordant leur préférence aux

l'Union Commerciale
Valaisanne
les Consommateurs conservent toute leur

C2I Pour les
VENDANGES
Rôti à 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— »
Viande salée à cuire

fr. 1.— le kg.
Salamcttis 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 fine

à fr. 1.— le kg.
Expédié l/« port Payé

Boucherie Cheuallne
Martigny Téléphone 61.278

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAG E
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

A louer à Marti gny
confortable

3 chambres, cuisine, salle
de bains , jardin. Très en-
soleillé. Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.
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Le 

vêtement
JiOJaStas/ meilleur est
¦ jgî celui coupé et

/ JlÉ&ba essa^ suc 
'a/ fî^ L̂ personne.Tra-

/ Jr Q̂k. ™' s0'91̂  et

•C On accepte
les étoiles à la façon.

Se recommande

ëuiliaume TRAUB
tailleur - Martigny-Bourg
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fraisiers
Mme Moutot sélectionnes ,
beaux plants rep iqués à
fr. 3.— le cent.

Jos. Pitteloud , Ollon-
Granges , Valais.

sucra
(CUITES)

Spécialité bernoise
pur porc, goût excellent
qualité supérieure.
Fr. 2.50 le kg.
par colis postal port dû
contre remboursement.
Minimum 2 kilos.

Schinken A.G.
Diirrenroth i. E.

Pr nos autres produits
exigez prix-courant 7a.

FIANCES

DUCREY Frères
MART1GN Y„ —, HHffl

Avant de conclure pour l'achat de vos Meubles,
visitez notre EXPOSITION. Une visite ne coû-
te rien et peut quelquefois rapporter beaucoup.

Plus de 25 chambres à coucher exposées.

Salles à manger 0 Meubles divers

in caoutchouc
i I I M P R I H S R I Ë

j . Pillet, Martigny ?&.
Cest pour empêcher

les abus de certains courtiers d an-
nonces peu scrupuleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation, quand on
vous f a i t  une of fre  verbale.

A louer à Martigny-Ville ,
de suite ou date à conve-
nir

Appartement
3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central. Prix avantageux.

S'adresser au journal.

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

Alfred DONDAINÂZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
jos. mAiLLARD. fruits

On cherche une

Jeune FILLE
fidèle et appliquée, de 16 à
17 ans, pour aider dans le
ménage et un peu à la cam-
pagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonne nourritur e
et rétribution. Entrée aussitôt
que possible. Offres à Mme
F. Tschanz, Ferme de Plan-
chemont, près Moudon. Poste
St-Cierges.

Situations
exceptionnelles

A vendre à Fully

propriétés
en plein rapport , con-
venant pour places à
bâtir et toutes cultu-

i res. Electricité, condui-
te d'eau potable, route

j à proximité immédiate.
Grandes facilités de

payement.
Adresser demandes

sous Z. A. 172 au bu-
reau du jour nal.

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.
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À vendre 3 bons

chevaux
pour cause fin de saison.
S'adresser rue Villereuse ,
23, Genève. Téléph. 54.87'J.
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Boues de brouettes

t

jen fer, livrées
"'dans toutes les

hauteurs et lon-
gueurs de

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

Fritz B3gli-von Aescb
Langenthal 45.
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Adressez-vous
en toute confiance à

I1RB0RISTE
Marcel BOURQUIN

10, Rue st iionore,
Neuchâtel

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

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

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




