
EN SUISSE
Billets du dimanche

durant le semestre d'hiver 1934-35
Les entreprises de transport  suisses ont décide de

renouveler l'essai qui avait été fait  l'année passée en
remp laçant pendant une période prolongée les billets
de sports d'hiver par des billets du dimanche ; en
revanche, elles n 'organiseront pas de semaine de
voyages cet automne. Les chemins de fer fédéraux
el les autres administrat ions ferroviaires et compa-
gnies de navigation , ainsi que l'administrat ion des
postes , émettront cette année des billets du dimanche
ù partir du samedi G octobre déjà et jusqu 'au 14
avri l  1935.

Les conditions pour obtenir des billets du diman-
che sont dans leurs grandes lignes les mêmes que
celles de l 'hiver 1933-34. Les prix des billets du
dimanche correspondent en général aux taxes de
simp le course ; en d' autres termes , les voyageurs bé-
néficieront  de la gra tu i té  de transport au retour. Le
minimum de taxe , surtaxe pour trains directs com-
prise , _ payer dans les deux sens, sera de fr. 1.50
pour la lllme classe (fr . '_ .— pour les parcours d'au-
tocars postaux) . Les billets du dimanche donnent
droit au transport  à l'aller le samedi et le dimanche
et au retour le dimanche et le lundi. En ce qui con-
cerne les fêtes de Noël et de Nouvel-An , la durée de
validité sera réglée spécialement.

Le fait que les billets du dimanche seront émis tôt
cette année sera le bienvenu pour les voyageurs sur-
tout qui veulent profiter des beaux dimanches d'au-
tomne pour effectuer leurs excursions.

La prochaine session des Chambres
Voici la liste des objets qui seront mis en délibé-

rations au cours de la session des Chambres fédéra-
les qui a débuté hier , lundi.

Conseil national : conventions internationales pour
l' unif icat ion de la signalisation routière et l'imposi-
tion des véhicules étrangers ; projet concernant l'ou-
ver ture  et l'agrandissement d'ateliers de réparations
de chaussures ; protection aérienne des populations
civiles ; rapport sur la 17me session de la Conférence
internationale du travail ; arrêté fédéral concernant
l ' imp ôt sur les boissons ; arrêté fédéral sur les socié-
tés d'épargne pour prêts à la construction ; loi fédé-
rale sur les banques ; revision du Code des obliga-
tions (suite) ; mesures jur idi ques en faveur de l'agri-
culture ; partage du t raf ic  entre le rail et la route ;
ihne rapport clu Conseil fédéral sur la l imi ta t ion des
importations ; prorogation de l'arrêté concernant les
droits d'entrée supp lémentaires sur l'orge et le malt ,
in i t ia t ive  concernant l'assistance aux vieillards indi-
gents ; convention pour le règlement pacif i que des
litiges in ternat ionaux.

Ue son côté, le bureau du Conseil des Etats propo
se aux délibérations de ce Conseil les objets sui-
vants : loi sur l'organisation mili taire (prolongation
de la durée des écoles de recrues), rapport du Con-
seil fédéral sur la l imita t ion des importat ions ; pro-
rogation de l'arrêté concernant les droits d' entrée
supp lémentaires sur le malt et l'orge ; loi sur la con-
currence déloyale ; convention pour la réglementa-
t ion  pacifi que des litiges in ternat ionaux ; protection
des popula t ions  civiles contre la guerre aérienne; con-
vention pour l'un i f i ca t ion  de la signalisation routiè-
re et l 'imposition des véhicules automobiles étran-
gers ; arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôl
sur les boissons et divers petits objets secondaires
La session aura une durée de deux à trois semaines
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Potages et mets à l'avoine, tout est
servi sans longs préparatifs. Et la
bonne ménagère a la joie de pouvoir
offrir à son mari, à ses enfants un
délicieux et salutaire repas.

GRUA UX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE |

Discours cie m. inireii Pim-amaz
Président de la Confédération

à la Journée officielle du Comptoir Suisse à Lausanne, le 13 septembre 1934

Nos lecteurs seront heureux de lire ici le , s°» machinisme ù outrance, ses crédits en château
beau discours plein de bon sens prononcé a
Lausanne par le plus haut magistrat du pays :

Il est d'usage que le représentant du Conseil fédé-
ral distribue généreusement les félicitations et les
éloges. Reçu toujours avec la cordialité chaleureuse
qui forme l'atmosphère de cette maison — de cette
très grande maison , — il ne peut résister au p laisir
de rendre politesse pour politesse, compliment pour
comp liment. La parfaite organisation du Comptoir ,
le développement chaque année plus réjouissant de
cette institution , le rôle stimulant et coordinateur
qu 'il joue de plus en plus dans notre vie économi-
que, l'intelligence, la ténacité, le courage — le mot
est-il trop fort  ? — de son Comité, sont les thèmes
premiers du discours. A quoi s'ajoutent l'hommage
traditionnel au gouvernement du canton — un gou-
vernement qui gouverne — l'allusion nécessaire au
bon sens vaudois — puisse-t-elle rester longtemps
encore justifiée l — et la célébration sincère de la
beauté du pays lémanique.

Vous permettrez au président de la Confédération ,
cette année, puisqu 'il a le bonheur d'être l'un des
vôtres , au sens permanent du terme, de se montrer
plus réservé. Il ne faut pas qu'on le soupçonne, en
l'entendant dérouler les louanges , qu'il pense, lui
aussi , « il n'y en a point comme nous » : toute vér i té
n 'est pas bonne à dire.

Je me bornerai donc ù vous remercier de l'ac-
cueil... puis-je risquer l'expression : si affectueuse-
ment amical qui fut le vôtre, à vous féliciter de vos
efforts , si mérités, si méritoires et si féconds. Vous
savez que c'est toujours un bonheur pour moi de
revenir dans mon canton ; je suis donc heureux au-
jourd'hui.  C'est à vous que je le dois , je vous en
exprime ma fraternelle gratitude.

C'est une joie pour moi , dans cette ville de Lau-
sanne, que , sans prétention suzeraine , j 'appellerai
ma bonne ville, sous les halles de ce Comptoir dont
j' ai vu s'élever les premières et modestes voûtes , au
milieu de ce peuple que j'aime de tout mon cœur
d'homme, c'est une joie , dis-je, que de saluer au nom
du Conseil fédéral le persévérant labeur de l'agricul-
ture, do l'artisanat , du commerce et de l'industrie
suisses dans leurs rapports avec notre terre mater-
nelle et nourricière.

Le présent est sombre
Ce matin , parcourant les pavillons , admirant la

beauté des expositions , ébloui par la richesse et la
splendeur des stands , emporté surtout par le souffle
d'énergie , qui montait  de la multitude et de la per-
fection des produits , je me sentais envahi d'orgueil
el de sécurité. Un peup le, pensai-je , dont l'activité
est aussi variée, l'ef for t  aussi soutenu , l'intelligence
aussi vive , le travail aussi constant , ce peup le n'a
rien à craindre de l'adversité . Par sa sagesse el son
courage , il la vaincra : l'avenir est à lui.

Oui , mais le présent ? ,Te ne pouvais écarter de
mon esprit , en opposition violente avec l'image heu
reuse de prospérité et de succès que j' avais sous les
yeux , le sombre spectacle de la si tuat ion économi-
que générale. A quoi bon fabri quer , si personne
n 'achète ? A quoi bon produire , si le consommateur
fai t  défaut  ? A quoi bon vendre , si l'acheteur nc paie
plus ?

N est-ce pas la que le monde , tout van i t eux  qu 'il
soit de ses progrès techniques, est acculé par son
ir réf lexion et son égoïsme , sa manie de standardiser.

de cartes ? Conséquences : fabrication dans le vide
et pertes de cap itaux , deux façons sûres de s'appau-
vrir.

Naïveté téméraire que de s'imaginer possible l' aug-
mentation indéfinie do la production , sans se soucier
de la consommation, ou croire que celle-ci progrès
sera de son côté selon le même rythme frénétique !
A tout  état de la civilisation , correspond une somme
de besoins qui ne peut être artificiellement enflée
sans péril. Plusieurs d' entre eux sont élémentaires :
le boire, le manger, l'habillement et le logis. Une
fois atteinte la faculté d'absorption , tout excédent
devient une perle, ce qui est regrettable, pis souvent ,
un danger pour la production normale en provo-
quant l'effondrement des prix. Quant aux autres be-
soins, ceux de commodité, de confort , de luxe, eux
aussi se meuvent dans des limites déterminées. Avoir
un appareil de radio , par exemple, est un bien (peut-
être l) ; en avoir deux est inutile. Le second n'est
qu 'une richesse morte, autant dire une charge. Il
n 'est pas nécessaire d'être grand clerc pour le com-
prendre ; les vérités fondamentales sont presque tou-
jours très simples ; c'est la raison , probablement ,
pour laquelle on passe à côté d'elles sans les distin-
guer. Notre intelligence, blasée, ne goûte plus que le
compliqué, l'extraordinaire et l'excessif.

Quoi qu'il en soit , l'humanité s'est jetée à corps
perdu dans une surproduction dont l'énorme flattai!
son orgueil et sous le poids de laquelle aujourd'hui
elle halette et s'abat.

A cela s'ajoutent d'autres causes, trop connues
pour que j'y revienne. Que de fois déjà n'ont-elles
pas été dénoncées : la guerre et l'effroyable consom-
mation de richesses qui en est résultée ; la spécula-
tion effrénée, qui pour la perdre joue avec l'épargne
— source précieuse de la prospérité ; la techni que
mégalomane qui confond le but et le moyen , jetant
les cap itaux dans le gouffre des aventures ; le désor-
dre qui se glisse partout , même dans les pays les
mieux assis et les plus équilibrés, fermant _ l'acti-
vité humaine les vastes champs que le travail tran-
quille pourrait fertiliser ; le désarroi des esprits , ner-
veux , désaxés, inquiets, qui bourdonnent et volettent
en tous sens, comme une mouche folle ; la mauvaise
foi et la déloyauté qui , sous prétexte d'être habiles,
faussent les relations individuelles , sociales et inter-
nationales.

Résultat : la crise ; cette crise dont on a tant parlé ,
sans y croire , quand elle s'annonçait ; dont on s'esl
amèrement plaint alors qu 'elle nous ménageait enco-
re ; dont la griffe à présent s'est abattue sur l'uni-
vers entier , sur les grands et sur les petits , les sages
et les écervelés, les légers et les prudents, les inno-
cents et les coupables , rançon d'une naturelle solida
rite ; cette crise qui nous étreint tous et qui ne nous
îâchera pas de sitôt.

Les contingentements
Dans la frayeur qui les saisit , plus désireux de se

soustraire aux conséquences des fautes commises que
de les réparer , les peuples se sont retirés dans leur
égoïsme ; ils se sont renfermés à l ' intérieur de fron-
tières qu 'ils croyaient infranchissables au malheur.
Au lieu de s'entr 'aider , de s'unir  pour la restaura-
lion de l'économie générale, ils se sont dressés com
me des ennemis , prêts chacun à défendre son bien
et , si possible , :\ prendre celui des autres. Leur poli-
t ique a cessé d'être une politique de collaboration ,
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cette collaboration qui fit la prospérité du siècle der-
nier , pour devenir une politique de combat.

A regret , certes, bien à contre-coeur , la Suisse a dû
se rep lier sur elle-même pour éviter l'écrasement.
D'où les multiples mesures qu 'elle a prises , les limi-
tations , les restrictions, les réglementations qu'elle a
décrétées et qui heurtent , je ne songe pas à le nier ,
le tempérament de la nation , son besoin de liberté ,
son goût d'indépendance. Mais elles étaient , elles res-
tent nécessaires.

J'entends souvent criti quer le système des contin-
gents. Des hommes qui passent pour réfléchis et
pondérés déclarent publi quement qu 'ils en sont ad-
versaires ; ils n'ont pas de mots assez sévères pour
le condamner ; ils n'hésitent pas _ réclamer sa sup-
pression. Et la masse de faire écho, avec la légèreté
enthousiaste qui conduit aux pires catastrophes.

Mais, je vous le demande, que serions-nous deve-
nus, que deviendrions-nous , si nous avions laissé les
portes du pays largement ouvertes ? En quel ques
mois , nous aurions été envahis par l ' importation
étrangère, s'engouffrant  avec la comp licité d'un dum
ping avoué ou caché, direct ou détourné , public ou
privé : primes , ristournes , dégrèvements, mani pula-
tions monétaires , main-d'œuvre à prix réduits , tra-
vaux forcés parfois.

Que diraient nos paysans si les produits agricoles
— lait , beurre, fromage , bétail , vins , bois — entraient
:\ volonté ? Même protégés par de forts droits de
douane, quelle résistance pourraient opposer no t re
campagne et notre vignoble , au Danemark , a la Po
logne, _ la Hongrie , _ l'Algérie, à l'Asie Mineure ,
pour ne pas citer le Japon ?

Que penseraient nos artisans et nos industriels , si
l'Allemagne avait  pu continuer à nous submerger —
à la faveur de circonstances pour le moins anorma-
les — de ses objets manufacturés ?

Quelles réflexions amères ne feraient  pas nos ou-
vriers en constatant que nos ateliers se fermeraient
faille de commandes , tandis que des trains entiers
nous apportaient  à chaque heure le travail de l'élran-
ger ?

Sans aucun doute , il en serait résulté une dimi-
nut ion  rap ide et momentanée du coût de la vie, sui-
vie bientôt d'une misère générale. Privés des ressour-
ces de notre production nationale, de notre gagne-
nain -- c'est le mot — nous n'aurions bientôt  plus
eu le moyen de payer ce que nous aurions acheté.
L'appauvrissement subi aurait été mille fois plus
douloureux que les sacrifices matériels ou psycholo-
gi ques imposés par les contingents. N'oublions pas
que la fortune d'un peup le, c'est son travail ; c'est !e
travail  qui donne le reste : épargne , aisance et joie.
Sans travail , pas de richesse durable.

Or nul ne contestera que le contingentement nous
a protégés contre l'extension du chômage. A cet
égard , il vaut mieux que tous les plans , les program-
mes, les subventions et les dépenses préconisées. Il
laisse l'ouvrier h son établi , en lui assurant chez lui .
avec les siens , le pain quotidien. N'est-ce pas un mé-
rite appréciable ?

La Suisse ne compte aujourd'hui que 50,000 chô-
meurs inscrits : un sur quatre-vingt habitants.  Com-
parez ces chiffres avec ceux de l'Allemagne, de l'An-
gleterre , des Etats-Unis. Après vous pourrez juger.

Mais le système du contingent n 'assure pas seule-
ment sa légitime place à la production indigène sur
le marché intérieur ; de forts droits d'entrée auraient
;\ la rigueur le même effet , avec l'inconvénient , ce-
pendant , de renchérir outre mesure la marchandise.
Il est de plus une arme puissante pour soutenir no-
tre exportation défaillante. Ici le tarif douanier ne
se montrerait pas aussi efficace , surtout  quand il est
appliqué en conjonction avec la clause de la nation
la plus favorisée. Nous achèterions à l'étranger ce
dont nous aurions besoin , sans nous préoccuper de
savoir si l 'étranger nous achète ce que nous produi-
sons pour lui .  Nous ne pourrions organiser pratique-
ment la compensat ion des échanges. Avec le contin-
gentement, la di f f icul té  s'atténue. Un pays nous livre-
son blé : qu 'il nous prenne des machines. Un autre
nous fourni t  du pétrole , qu 'il s'approvisionne en mon-
tres. Un troisième se désintéresse de nos industries ,
réduisons-le il la portion congrue. Ainsi nous parve
nous à met t re  notre puissance d'achat — cette puis-
sance d'achat dont on parle beaucoup sans toujours
la comprendre — au service de notre besoin de ven-
te. L'exportat ion suisse en a grandement profité.  Sans
les contingents , le déf ic i t  de notre  balance commer-
ciale se serait journel lement  aggravé ; il nous aura i t
promptement condui t  ù la fa i l l i te  et à la ruine.

Qu 'on veuille donc bien réfléchir . Vitupérer  et
condamner serait une injust ice et une faute.

Mais ce n'est qu'un expédient provisoire
Mais gardons-nous aussi de l'excès contraire et

n 'allons pas considérer le cont ingentement  comme
une panacée qui nous guérira de la crise. Il n'est
qu 'un moyen de défense , excellent dans la bata i l le
économi que que se livrent les peup les, mais affecté
de tous les défauts  d' une arme de guerre. Son app li-
cation comporte des abus , des injustices , des duretés.
Quel ques-uns , avouons-le , sont sacrifiés aux nécessi-
tés du moment ; tous sont entravés ; et l'on com-
prend très bien les réactions , les résistances qu 'il
provoque. Hélas , ces iniquités sont inévitables , com-
me les morts et les blessés sont le tr is te bilan d'un
combat. Mais inutile de s'insurger : ce serait s'en



prendre à l'effet , non à la cause. Mieux vaut remon-
ter à l'origine du mal. Ce mal, vous le connaissez ,
c'est le chauvinisme économique, ce que les pédant?
ou les •- bluffeurs  » appellent l'autarchie . Un des
dangers que présente le contingentement — je l'ad-
mets sans ambages — c'est de favoriser , de fort i f ier ,
de fixer les tendances autarchiques. Or , l'autarchie
économique ne signifie rien de moins qu'un recul de
plus d'un siècle. Vouloir qu'un peuple se suffise à
lui-même, c'est vouloir du même coup qu 'il se prive
de ce qu'il ne produit pas ou produit trop cher , qu 'il
renonce aux échanges, qu'il tue le commerce, qu 'ii
frappe de stérilité transports et communications.

L'énoncé seul de cette fin de l'autarchie en révèle
toute l'absurdité. Le peuple qui n'entendrait vivre
que par lui et pour lui vivrait mal. Le nôtre glisse-
rait lentement mais sûrement dans la misère. Il n'a
connu la prosp érité matérielle que grâce à l'apport
étranger sous ses formes diverses : pensez aux capi-
taux , aux machines, à l'horlogerie, au tourisme , au
fromage même. Si nous devions renoncer à cet ap-
port , nous réduirions d'un tiers au moins nos res-
sources, notre population serait trop abondante de
plus d'un million d'âmes et notre niveau de vie
s'abaisserait douloureusement. Notre expansion , res-
serrée à l'intérieur par des limites très étroites , n 'est
possible qu'au dehors. Nous le rapprendrions à nos
dépens, si nous avions la sottise de l'oublier.

La reprise des échanges Internationaux

Notre politi que doit constamment s'inspirer de la
nécessité d'entretenir nos relations commerciales avec
l'étranger. Le but que nous devons poursuivre n 'est
pas de nous isoler , bien plutôt de retrouver dans une
communauté économique internationale restaurée la
place enviable que nous détenions autrefois et dont
tous profitaient.

Par malheur, cette communauté est loin d'exister
et les conditions mêmes de sa réalisation font en
partie défaut. Elle suppose , en effet , la stabilité et
la loyauté. Où les rencontrons-nous encore ? Que de
pays en prennent à leur aise avec la simple honnê-
teté commerciale, annulent d'autorité les conventions
les plus solennelles, rompent leurs engagements , fre-
latent leur monnaie I Bien entendu , ils invoquent
toujours d'excellents arguments pour se jus tifier et
proclament la force majeure qui les absout. Cela
n'empêche pas ceux qui ont été trompés, dépouillés ,
exp loités, de souffrir  et de se souvenir. On comprend
qu 'ils ne soient guère tentés de renouveler pareilles
expériences et qu 'ils se replient sur eux-mêmes .

Mais , grâce à Dieu , tous n'en sont pas là. Ils res
tent des nations clairvoyantes et sages qui savent
encore que l'égoïsme sacré est un poison mortel , à
ia longue, pour les peuples comme pour les indivi-
dus , que la base du commerce et du crédit , c'est la
confiance et que la confiance est faite de loyauté
éprouvée. Avec ces nations-là , n'hésitons pas ù colla-
borer , pratiquons une politique d'échanges et d'appui
mutuel ; une réciproque compréhension ne pourra
que nous fortifier.

Qu'on ne se méprenne pas, d ailleurs , sur le sens
¦le mes paroles. Prononcées à titre absolument per-
sonnel, n'engageant ni le Conseil fédéral , ni le dé-
partement de l'économie publique , elles ne clairon-
nent pas la constitution d'un groupement économique
international qui s'opposerait à d' autres , encore
moins la conclusion en grand apparat de conventions
aussi multilatérales qu 'inop érantes ou la réunion ta-
pageuse de nouvelles conférences oratoires et déce-
vantes. Non , je veux simplement dire que si les peu-
ples soucieux de remplir leurs obligations , de payer
ce qu'ils achètent le prix convenu , de respecter l'éta -
lon auquel ils mesurent leurs échanges, de ne pas
exploiter les autres mais de s'en servir en les ser-
vant loyalement , si ces peuples, deux à deux , en te-
nant compte des circonstances dans lesquelles cha-
cun se trouve et des difficultés de l'époque , s'enten-
daient, par des accords prudents et limités , pour
restaurer le commerce international sur des bases
saines et durables , non seulement ils en t ireraient
erand pro fit eux-mêmes, mais ils contribueraient
puissamment au sauvetage économi que du monde.

Ce qui perd celui-ci , c'est l'égoïsme, la spéculation ,
l'instabilité et le désordre. Ce qui le sauvera , ce sera
la collaboration , le travail, la confiance méritée et
la paix.

Eux seuls rétabliront l'équilibre rompu , eux seuls
pourront nous rendre prospérité et bonheur perdus.

C'est à cette œuvre de restauration que je vous
convie. Et ne me dites pas qu'elle est au-dessus de
nos forces , que chétifs et petits nos efforts seraient
vains, que le salut viendra des puissants et des
grands. Non , le salut viendra de ceux qui en auront
le courage : les modestes et les humbles en donnent
souvent l'exemple.

Stirsum corda
Croyez-vous que nos ancêtres étaient nombreux et

fortunés ? Possédaient-ils de vastes territoires et des
trésors garnis ? Tiraient-ils des ressources inépuisa-
bles de continents conquis au delà des mers v
Avaient-ils des armées mercenaires pour imposer leur
politi que et soutenir leurs intérêts ?

Ce n'étaient , vous le savez , que des paysans riches
d'idéal et pauvres de biens, de laborieux citadins ,
compagnons et négociants, des bourgeois économes
épris d'ordre plus que de luxe ; mais ils voulaienl
être libres. A travers siècles et tourmentes , au milieu
d'une Europe plusieurs fois bouleversée, au bord
d'empires qui ne s'élevaient jusqu 'aux nues que
pour s'écrouler avec plus de fracas , libres ils sont
devenus et libres ils sont restés. Leur énergie et leur
ténacité ont triomphé de la force et de l'argent.

Ayons donc confiance. Regardons sans effroi l'ave-
nir. Il vaudra ce que nous vaudrons nous-mêmes. Si
nous faiblissons, il s'écroulera sous nos pas. Si nous
marchons résolus, il nous soutiendra avec la fer-
meté du roc de nos Alpes. Mais soyons fidèles aux
vertus qui forgèrent notre passé : courage , labeur ,
probité , union.

L'économique, comme la politique , veut pour réus-
sir autre chose encore que de la simple intelligence :
elle réclame du caractère. Ayons du caractère ; trem-
pons-le dans l'adversité qui nous entoure pour le
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Dès Jeudi 20 septembre "' """ avec MADELEINE RENAUD , MADY BERRY , ALICE TISSOT et... DES GOSSES m

NOS ABONNES
sont rendus at tent i f s  à la 2ma carte de rem-
boursement qui sera présentée ces jours -ci à
ceux qui n'ont pas encore réglé le 2me semestre

LES SPORTS
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE
Le classement , après la quatrième journée  de cham-

pionnat , est établi comme suit  :
Première ligue

GROUPE I : J. G. N. P. Points
Aarau 2 2 0 0 4
Olten 2 2 0 0 4
Granges 1 1 0  0 2
Cantonal 2 1 0  1 2
Racing 2 1 0  1 2
Soleure 2 1 0  1 2
Urania 2 1 0  1 2
Montreux 1 0  0 1 0
Monthey 1 0  0 1 0
Old Boys 1 0  0 1 0
Fribourg 2 0 0 2 0

Les matches amicaux
A Monthey, Berne bat Monthey, 3 à 1.
A Aoste, dimanche, Martigny a perdu par 2 à 6.

F. C. Berne-Monthey, 3-1
Le match qui metta i t  amicalement aux prises, di-

manche , F. C. Berne (ligue nationale) et Monthey
(Ire li gue) a débuté à 14 h. 30 précises sous les or-
dres de M. M. Meizoz.

Avant le coup d'envoi , le président du F. C. Mon-
they remit une channe au F. C. Berne.

Ce match , quoi que très intéressant , n 'at t i ra  pas la
foule des grands jours , probablement le motif en est
à ce que le match ne comptait pas pour le cham-
pionnat. Il y eut aussi dans les environs pas mal de
manifestations : courses de chevaux à Aig le, journée
de gymnastique à St-Gingol ph , le Comptoir suisse à
Lausanne, etc. ; enfin on peut dire  qu 'environ 400
personnes ont suivi la partie.

Berne, en grande forme, nous a montré un je u
admirablement bien organisé , aussi les Montheysans ,
nous le prévoy ions du reste , furent- i ls , pendant la
première partie du moins, dominés et de beaucoup.

Pendant cette première par t ie , Byrde eut du tra -
vail et comment , mais il t i n t  le coup et montra aux
Bernois qu 'il était encore là , aussi les visiteurs ne
marquèrent-ils que 2 buts  malgré leurs nombreuses
et dangereuses attaques.

Korber , l'ancien centre-avant de Monthey, joua it
inter-droit et fu t , comme lorsqu 'il jouait avec Mon
they, très dangereux et c'est lui qui marqua les deux
buts de la Ire partie.

Après le repos , les Montheysans se ressaisissent , a
part Donnet , toujours in t imidé  de j ouer contre des
internat ionaux et des professionnels mais qui .se re-
prit sur la fin , et f i rent  un je u plus efficace que
pendant la première partie , aussi de nombreux essais
tirés par eux échouèrent-ils sur la barre et le gar-
dien clu F. C. Berne , qui est un merveilleux po r t i e r ,
eut quel que chance sur la f in .

Pendant cette deuxième par t ie , chaque camp mar-
qua un but.

Le jeune Dubosson , centre-avant , fit  du bon tra -
vail , et lorsqu 'il aura joué un ou deux matches , t ien-
dra très bien sa place et Monthey aura enf in  trouvé
ce qui lui manquait. Nous conseillons à ce jeune  un
peu plus d'assurance de lu i -même et à tous les au-
tres joueurs de l'entra înement  physique au moins
deux soirs par semaine.

Bon arbitrage de M. Meizoz.
Le match St-Gingol ph I et Monthey II , qui s'est

joué au début de l'après-midi , a élé gagné par Mon-
they II , 3 à 1.

DES OEUVRES D'ART
OFFERTES AUX FOOTBALLERS VALAISANS

On peut admirer dans les vitr ines du magasin de
cigares Ménard , à Martigny-Ville , les deux magni f i -
ques challenges que vient d' of f r i r  la Maison Laurens
« Cigarettes Stella » à l 'Association valaisanne de
Football ; l' un de ces objets sera at t r ibué au vain-
queur de la nouvelle série supérieure, tandis que le
second récompensera les Juniors. Les footballers va-
laisans sauront certainement remercier comme il
convient la bonne maison des cigarettes Stella.

M A R C H E
Voici les résultats d' une épreuve internat ionale

disputée à Paris dimanche sur 15 km. : 1. Dubois
(Suisse) , 1 h. 6 min. 4 sec, moyenne 13 km. 622 ,
nouveau record ; 2. Beaumont (France), 1 h. 0 min.
13 secondes. /

H I P P I S M E
Les courses de chevaux a Aigle

Environ 3000 personnes ont assisté dimanche aux
courses de chevaux d'Aigle. Voici quelques r ésul ta ts
intéressant le Valais :

Stecple-Chase militaire pour appointés et soldats :
1. Dragon Gilliand Marcel , Trey, sur « Eugénie » ;
2. Drag. Sieber René , Donatyre , sur « Fifine » ; 3.

retourner contre elle et la vaincre. C'est la meilleure
initiative de crise.

Notre peup le est resté fort  et sain. S'il s'impose la
rude disci pline qu'exigent les événements , il l'einpor
tera comme l'ont emporté nos pères. Notre devoir à
tous est de donner l'exemple. Nous n 'y faillirons pas,

Ce discours fut coupé à plusieurs reprises
par de chaleureux bravos. Et une ovation in-
terminable salua l'orateur lorsqu'il descendu
de la tribune. Une petite fillette offri t  une
gerbe de fleurs au président de la Confédéra-
tion tandis qu'une Vaudoise accorte lui pré-
senta une magnifique corbeille de raisins déjà
roux et dorés.

Drag. Lavanch y Alcide , Savigny, sur c Expression *
4. Drag. Js'icod Max , Bottens , sur Tarentel * ; 5
Drag. Darbellay Paul , Martigny, sur < Bourchzoug
0. Drag. Besse Michel, Martigny, sur « Baltevin .

Stceple-Chase militaire pour sous-officiers : 1. Brig
Pradervand Victor , Payerne, sur - Optant  > ; 2. Brig
Pahud André , Payerne , sur * Odoaker » ; 3. Brig
Viguet Walther, Martigny, sur Duomo » ; 4. Brig
Consendai André , Ollon , sur « Perle - ; 5. margis Mer
mod Fernand , Vers l'Eglise , sur  Pei lho \

C Y C L I S M E
Après le Tour de Suisse

Le Tour de Suisse cycliste est t e rm iné  virtuelle-
ment, mais les organisateurs ont encore à s'occupei
de la course. C'est ainsi que , samedi dernier , le quar-
t ier-maître  de la course , Charles Dumont , s'est rende
à Bâle avec tout un ba llot de primes en nature  qu 'il
a dis t r ibuées  aux coureurs part ic i pant , d imanche , au
cri tér ium pour professionnels . Au cours de tou te  la
semaine dernière , de nombreux envois de primes
sont encore parvenus au secrétar iat  du S. R. B., à
Zurich. La région du Jura  a été par t icul ièrement  gé-
néreuse ct une t renta ine de montres ont été en-
voy ées, parmi lesquelles quel ques p ièces sont remar
quables. Quel ques coureurs ont gagné des prix peu
ordinaires. C'est ainsi que le cadet des Biichi a ga
gué quatre complets neufs.  Mais la liste des primes
est si longue qu 'il va falloir  p lusieurs jours , encore ,
pour l'établir au complet. En ce qui concerne les
primes en espèces , environ 5000 fr. ont été récoltés
qui seront répartis  aux concurrents selon les désirs
des donateurs.

11 faut  remarquer , en te rminant , que le Tour de
Suisse est intéressant , non seulement pour les cou-
reurs classés aux places d'honneur, mais encore pour
les viennent  ensuite. En effet , 26 coureurs , au moins,
vont toucher au min imum 600 f rancs. Geyer a gagne
3281 fr. ; Camusso 1910 fr. : Level 1880 fr. ; Aerts
1576 fr. ; Buse 1377 fr. ; Mealli 1170 fr . ;  Gardier  11.40
francs ; Dignef 1110 fr. ; Egli 981 fr. ; Max Bulla 931
francs ; Thierbach 915 fr. ; But lafochi  880 fr. ; Ci-
priani 818 fr. ; Alfred Bula 788 fr. ; Bossard 765 fr. :
Vanderhaegen 755 fr. ; Garnier 751 fr. ; Prior 740 fr. :
Adam 715 fr. et Rinald i  700 fr.  En plus de ces som-
mes , les concurrents  doivent encore toucher les pri-
mes dont le décompte sera fa i t  un de ces jours

VALAIS
Décisions du Conseil communal

de Monthey
Le Président donne connaissance au Conseil d' une

lettre des organes dirigeants de l'Hôp i ta l - lnf i rmer ie
du 8 juillet priant la Commune de Monthey de ga-
rantir  solidairement avec les 8 autres communes du
district un emprunt  de 350,000 fr., les Communes
dans leurs rapports  entre elles devant être respon-
sables proport ionne l lement  à leur part à l'avoir so-
cial de l'Hôp ita l - lnf i rmer ie  conformément  à l'article
premier des statuts .

Il croit devoir met t re  au courant  le Conseil de
fai ts  d'une certaine gravité qui se sont produits  a
l'occasion des adjudicat ions des fourni tures  destinées
à la nouvelle Infirmerie.

Par lettre du 4 septembre écoulé , deux négociants
de la locali té l ' i n fo rmaien t  que la fourn i tu re  du lin-
ge de maison avait été adjugée à une maison de
Berne représentée par un voyageur domicil ié à St-
Léonard , sans qu 'ils aient eux-mêmes été en mesure
de présenter des offres et des échantillons .

Au mois de mars déjà ils avaient tous deux sou-
missionné et assurance leur avait été donnée que
l' adjudicat ion des fourn i tures  de la lingerie serai!
faite à des personnes de l' endroit .

Depuis lors , à plusieurs reprises ils se sont enquis
à ce sujet auprès des organes de l ' Inf i rmerie  et tout
particulièrement de M. Maurice Parvex , président du
Comité de direction. 11 leur a été ré pondu qu 'ils
n 'avaient aucune inquié tude  à avoir.

Dernièrement , M. Maurice Parvex s'est approche
de ces deux négociants cl les a informés que la four-
niture de la l ingerie é t a i t  adjugée à une maison de
Berne dont le représentant était  le frère d' une reli-
gieuse de l ' Infirmerie , maison qui accordait  à l'Hôp i-
ta l- lnf i rmerie  une commission de 7 % et leur réser-
verait à eux-mêmes une commission de la même im-
portance.

Il résulte des renseignements provenant de source
cligne de foi que l'adjudication de ces fourn i tures  a
été décidée par la Commission de construct ion sur
la foi de faux renseignements du président du Co-
mité de direction M. Maurice Parvex. Celui-ci , a en
effet déclaré soit à ses collègues du Comité de di-
rection , soit aux Religieuses de l ' Inf i rmerie  qu 'il
avait obtenu l'assent iment  et l'accord des deux négo-
ciants de la localité , ce qui était contraire à la vérité.

Par lettre du 7 septembre , le Bureau de la Com-
mune de Monthey dont l'intervention était sollicitée ,
a porté ces faits  à la connaissance du président du
Conseil d' administration , M. Gabriel Gex-Fabry, en
lui disant qu 'ils produiraient sans doute la plus fâ-
cheuse impression sur le Conseil el qu 'il ne pourrait
préaviser pour la prestation d' une garantie quelcon-
que en faveur de l ' Inf i rmer ie , t an t  que l 'Autori té
communale de Monthey n'aurait pas reçu des expli-
cations satisfaisantes, ou l'assurance ct la garantie
que de tels procédés ne se renouvelleraient pas.

Par lettre du 12 sep tembre , le Conseil d a d m i n i s -
tration répond que les renseignements reçus par la
Commune sont inexacts et cpie :
1. aucune adjudicat ion cle linge n 'a encore été fa i t e  :
2. aucune assurance n'a été donnée aux négociants

en cause pour la livraison par eux de ce linge ;
3. la commission qui leur a été proposée est confor-

me à l'usage et à la pratique.
Une enquête complémentaire a permis au Bureau

de recevoir la conf i rmat ion  de l' exact i tude des ren-
seignements qui lui avaient été communiqués . Il est
maintenant  établi :
1. que M. Maurice Parvex a a f f i rmé  au personnel de

l ' Infirmerie et au Comité de construction que les
soumissionnaires de la localité s'étaient déclarés
d' accord d' abandonner la fou rn i tu re  de la lingerie
à une maison de Berne à la condition qu 'une com-
mission de 7 % leur soit réservée ;

2. que cette a f f i rma t ion  est contra i re  à la vérité , les
négociants en cause ayant  au contraire protesté
contre la façon d' agir des organes cle l ' Infirmerie
et ayant  refusé la combinaison qui leur était pro-
posée ;

3. que contrairement aux allégations contenues dans
la lettre signée du président du Conseil d'admi-
nis t ra t ion clu 12 septembre , la commande du linge
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avait bel et bien été fa i te  par écrit à la maison
bernoise ;

4. qu'ensuite de la protestalion de la Commune de
Monthey,  M. Maurice  Parvex a dû déclarer à ses
collègues que rien de déf in i t i f  n'avait encore élé
fait  ;

5. que malgré cela , l' on a dû télé phoner à Berne
pour annuler la commande , en invoquant le fa i t
que M. Parvex n 'avait pas les pouvoirs nécessaires
pour une somme de cette importance ;

6. qu 'en date du 13 cit.,  une circulaire a été en-
voy ée à quatre négociants de la localité les invi-
tant à faire  des offres pour la fou rn i tu re  cle la
lingerie.
Les exp lications du Président du Conseil d' admi-

nis t ra t ion et l'a t t i tude  du Président de direction en-
suite cle l ' intervention de la Commune, loin de dissi-
per l'équivoque ne font  que la fort if ier .

Les conditions clans lesquelles cette adjudica t ion  a
élé faite apparaissent comme singulières et suspectes.

Pourquoi le président du Comilé cle direct ion a-l-il
donné de fausses indications à ses collègues pour
favoriser une maison étrangère au canton et un re-
présentant  étranger au distr ict  ?

Pourquoi offre-t-on aux deux négociants île la
localité une commission à laquelle ils n 'ont pas droit
et supportés en fai t  par l'Hôpital-lnfirmerie lu i-
même sous prétexte qu'il est d'usage en pareil le c i r -
constance ?

Nous fera-t-on croire que les Administration publi-
ques sont accoutumées ù donner des commissions à
tous les soumissionnaires évincés '!

Pourquoi n 'a-t-on pas sollicité des offres de con-
currents et notamment  de la maison que représen-
taient  les deux négociants de la localité ?

Au vu des faits  qui lui sonl rapportés et dont l' au-
thent ic i té  ne peut pas être révoquée en doute , é tant
donné la concordance des renseignements cle sour-
ces d i f férentes  parvenus tan t  au Bureau qu 'à quel-
ques conseillers individuellement,

le Conseil :
approuve la lettre adressée en date du 7 septembre
au président du Conseil ct décide de différer la pré-
sentation de la demande de garantie de l'emprunt
fait par l'Infirmerie, au Conseil général , tant ct aussi
longtemps que

l'Autorité communale de Monthey n'aura pus reçu :
1. des exp lications satisfaisantes touchant les condi-

tions dans lesquelles les dernières adjudications
ont été laites ;

2. l'assurance et la garantie que de tels procédés ne
se renouvelleront plus.
Il charge son Bureau de demander également des

exp lications au sujet de la fourn i tu re  du matériel  el
clu mobilier de bureau qui aurait , dit-on , été adjugée
sans mise en soumission par le président du Comité
cle direction à une maison de Lausanne dont il esl
ou tout au moins a été le voyageur ct le r epré sen tan t .

Un nouvel accident mortel
au Lac des Dix

Un jeune ouvrier de l'entreprise du barrage du Val
des Dix , M. Marcel Dussex , des Agettes , né en 1914 ,
éta i t  occupe , dimanche soir , à uu t ravai l  sur un écha-
faudage sur le mur de barrage de re tenue des eaux
du nouveau lac , lorsqu 'il perdit  pied et tomba dans
les flots. Ses compagnons s'empressèrent au tour  du
naufragé et parvinrent  à le re t i rer  cle l'eau après
quel ques minutes  d' efforts. Mais il était  déjà trop
tard  : la mort avai t  fa i t  son œuvre.

La Cabane du Trient
Cette cabane , une des p lus hautes de nos Alpes, a

élé inaugurée dimanche en présence de quel ques cen-
taines de touristes. Elle se trouve à l'a j t i tude de 3180
mètres , en dessous de la Pointe d'Orny, à 50 mètres
d' alt i tude du-dessus cle la cabane Dupuis. Edifiée en
maçonnerie par le sp écialiste des constructions de
cabanes , M. Brantschen , à Sion , le nouveau refuge
al p in contient  65 p laces. Le Club suisse des femmes
al p inistes a fourn i  à la section des Diablerets  un don
de 40,000 francs pour la cabane , les femmes alp inis-
tes étant  reçues dans ces refuges du Club al pin aux
mêmes condi t ions  que les membres clu club.

La cérémonie d ' inaugura t ion  débuta  par la messe
et la bénéd iction du refuge par M. le chanoine Du-
bosson , v ica i re  d'Orsières , suivies du culte protes tant
par M. le pasteur Vuille , de Bollens. On entendi t  en-
suite des discours de MM. Henchoz , président de la
section des Diablerets , Louis Sey laz , Jean Coquoz ,
président cle Monte-Rosa , Dr Gugler , président cen-
tral  du C. A. S., Mlle Panchaud , vice-présidente du
Comité central des femmes alpinistes.

Cette cérémonie d ' inaugura t ion , terminée par
l'H ymne nat ional , aura laissé à tous un souvenir ému.

— Pour l'accès au nouveau refuge , a f in  d'évi ter  le
g lacier sous la cabane Dupuis  lorsque ce dernier  est
crevassé, un sentier a été prati qué dans des ébouli s
sous l 'Ai gui l le  d'Orny, sentier conduisant  di rectement
à la nouvelle cabane dont l'emplacement est très
bien abri té.

Fête des vendanges
Désireux d'assurer le logement aux personnes qui

seront les hôtes cle Sion à l'occasion de la Fête des
vendanges , les 29 et 30 septembre crt., le Comité prie
les hôteliers de Sion et environs , ainsi que les part i-
culiers du chef-lieu , de bien vouloir , dans la h u i t a i -
ne, indiquer à M. D. Zermatten , assurances, Sion , le
nombre de l i ts  dont  ils peuvent disposer. Le Comité.

Les vendanges
La commune de Vevey commencera de vendanger

le 28 septembre , par le vignoble des Conciles.



Train spécial pour le Lac Léman
Dimanche 23 sep tembre, les Chemins de fer fédé-

raux  mettront en marche , quel que soit le t emps , un
t ra in  sp écial à p r ix  réduits  pour Mont reux , Lausanne
et Genève. Il qu i t t e  Brigue à 7.00, Viège 7.08, Loèche
7.24 , Sierre 7.34, Sion 7.49 , Mar t igny-C.  F. F. 8.11 el
St-Maurice 8.26, et a r r ive  à Mont reux  à 8.58, Lausan-
ne 9.24 , Genève-Cornavin 10.15. Retour de Genève-C.
19.50, de Lausanne 20.45, de Montreux 20.23 et 21.12
Arrivée à St-Maurice 20.55 et 2 1.42 , Mart igny-C. F. F
21 16 el 2 1.57 , Sion 21.51 et 22.20 , Sierre 22.15 et 22.37.
Loèche 22.32 et 22.18 , Viège 22.55 et 23.03, Brigue
23.06 et 23.15. (Pour les voyageurs au départ cle Lau-
s a n n e  et Genève, les deuxième s chi f f res  ci-devant en-
trent seuls en l igne de comp te.) Pour p lus de détails ,
voir les aff iches  dans les gares , etc.

Les 22-23 septembre aura lieu à Mon t r eux  la Fête
nat ionale  des Costumes suisses , où les 25 cantons
seront représentés.

Arolla. — Vol.
Un ou des voleurs se sont in t rodu i t s  nu i t amment

dans le bazar Métrai l ler  à Arolla. Ils ont no tamment
enlevé toute  la provision de tabac , cigares et ci garet-
tes, soit cn tout une cinquanta ine  de kilos , des p io-
lets et des sacs de touristes , en tout pour une valeur
de cinq à six cents francs. Ils n 'ont pas trouvé d'es-
pèces. On ignore , pour le moment , la direction prise
par le ou les coupables qu 'on soupçonne être des
contrebandiers .

Chalais. — Méprise mortelle.
Un nommé Joseph Kasly, dit le « président » , est

mort dans des circonstances tragiques. Il était des-
cendu à Sierre et avait acheté deux à trois décilitres
de nicotine. Quand il rentra , il était  2 heures du ma-
tin. 11 mangea encore , puis se trompa-t-il  de bouteille
pour se verser à boire ? On l'ignore, mais il avala
ia moitié du flacon de nicotine. Se tordant dans d' af-
freuses douleurs , il ne tarda pas à succomber. Kasly
était  veuf ; il laisse cinq enfants.

L'Almanach du Valais
Pour que les photographies et les comptes rendu s

de la grande Fête des Vendanges puissent paraî tre
dans l 'Almanach du Valais , ce dernier ne paraî t ra ,
cet te  année , qu'au mois d' octobre.

MARTIGNY
Décès

Demain , mercredi , sera ensevelie Mme Vve Ernest
Luy, née Dufour , âgée de 67 ans. C'était la mère de
MM. Frédéric Luy à Martigny et Charles Luy à Mon-
they, auxquels nous présentons nos sincères condo-
léances ainsi qu 'à leurs proches.

Société fédérale de gymnastique
« Octoduria »

Les membres de la S. F. G. « Octoduria » , Mart igny ,
sont informés que les répétitions en vue de la soirée
annuelle des membres passifs auront lieu tous les
mardis et jeudis à 20 h. 30 précises à la Halle de
gymnastique. Présence indispensable. Première répé-
t i t i on  co soir ; que personne ne manque. Le Comité.

Cinquantenaire
Les contemporains de 1884 de Martigny el envi-

rons qui arr ivent  cette année à leur demi-siècle sont
priés de se rencontrer au Café de Martigny, chez
Adrien , le jeudi 20 courant , à 20 h., à l'effe t  de s'en-
tendre pour fêter dignement cette impor tante  étape
de leur existence.

ETOILE : « La Maternelle »
Un film adorable , véri table chef-d' œuvre humain ,

profond , émouvant et qu 'on ne saurait voir sans être
remué jusqu 'aux larmes. Qu 'elle est délicieuse , fine
et tendre Madeleine Renaud ct qu 'elle joue divine-
ment I Et Mady Berry, qu'elle est drôle 1 Et Alice
Tissot , quelle car icaturale  et vraie s i lhouet te  de di-
rectr ice d'école, elle vous présente , et les gosses, en-
fin , les p itoyables gosses, qu 'ils sont beaux et cha-
leureux et comme on comprend qu 'on les aime I

L'opinion de lu presse sur « La Maternelle », dont
l'ETOlLE s'est réservé l' exclus ivi té  : j

Paris-Midi : « Lu Maternelle » est un grand succès
pour le f i lm français. Il esl rare d'applaudir un f i lm
avec autant  d'enthousiasme ct de sincérité. La sim-
p lici té , la vér i té  et l 'émotion en sont les qual i tés
propres. »

La Cinématogriiphie : s Quelle œuvre solide , émou-
vante  ! « La Maternelle », beau livre , a donné lieu ici
à un f i lm  qui doit émouvoir et arracher des larmes. »

Le Petit Parisien : « C'est par une vér i table  ovation
que « La Maternelle » a été accueillie. Ce film est
joué par des enfants.  Une atmosp hère cle sincérité et
de vie loyale se dégage cle tout  ce petit  monde ingé-
nu. L'émotion est profonde. »

La Liberté : « Oui , c'est un succès. On ne pouvai l
fa i re  mieux. Madeleine Renaud , de la Comédie Fran-
çaise , est parfai te .  11 y a dans son expression du dé-
but , comme une souf f rance , une  amertume contenue
de femme malheureuse qui fond peu à peu au soleil
de l' a f fec t ion  des gosses. »

Le Haut-Parleur : s Je n ai jamais vu enthousiasme
comparable à celui qui vient  d'accueill ir  la présenta-
tion de « La Maternelle ». Tout cela est t ra i té  avec
une sobriété qui honore Jean Benoît-Lévy. Cet hom-
me crée l'émotion avec rien et son fi lm est le plus
pur chef-d'œuvre que nous ait jamais donné l'écran
en ce genre. 11 ouvre des voies nouvelles . Les inter-
prètes Alice Tissot , Madeleine Renaud , Mad y Berry
ne méri tent  que des éloges. »

Une œuvre sur les enfants , ct non pour les enfants.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Dès jeudi 20 septembre et jours suivants , un pro-

gramme cle choix.
« On u volé un Homme » est un f i lm d'action mou-

vementé à souhait , d'une haute tenue art is t i que , ma-
gistralement interprété par les deux grands artistes
Lil y DAMITA et Henri GARAT . Une suite d'aventu-
res extraordinaires ;  une comédie aux péri péties nom-
breuses , tour  à tour romanesques ou gaies , mouve-
mentées ou mystérieuses.  Une charmante  his toire
d' amour clans le cadre féerique des côtes de la Médi-
terranée.

En comp lément : « Vengé » est un passionnant  f i lm
du Far-West dans lequel Georges O'Brien , magn i f i -
que a th lè te , in t rép ide c avalier , nous fait  assister à
une série de prouesses équestres et de tour de force
tels que les f i lms  nous en offrent  rarement depuis
la dispari t ion du muet.

Epicerie de la Gare Martigny
Beaux raisins de Fully très doux. Vins rouge et blanc
à l' emp. t" choix , rabais par quant i t . Blé et graines

EN SUISSE
Deux jeunes gens tues pour s être

penchés hors de la fenêtre d'un vagon
Un effroyable accident est survenu hier soir dans

le direct Milan-Paris , qui arrive en gare de Lausan-
ne à 22 h. 54.

Deux élèves-officiers de l'école d'aspirants de Lau-
sanne , qui rentraient  du grand congé , ont été bruta-
lement assommés à la fenêtre  d'un vagon dans les
circonstances suivantes :

Montés à Montreux dans une voiture P.-L.-M., un
groupe d' asp irants rejoignait la caserne de Lausan-
ne. Peu avant Cully, deux d' entre eux , les caporaux
Paul Henchoz , 21 ans, comp. fus. mont. 11/8 , de Glion ,
et E. Rouill y, 22 ans, comp. mitr . att. I, professeur
de gymnasti que à Territet , se tenant par l'épaule, se
penchèrent à la même fenêtre , côté lac. Soudain , un
choc effroyable retentit .  Une vitre se brisa et deux
corps s'e f fondrèren t  dans le couloir du vagon. Les
deux sous officiers venaient d'être assommés par un
py lône alors que le train roulait à 80 km. à l'heure.

Le contrôleur , puis le chef de train , ouvrirent sur-
le-champ un début d'enquête, mais on ne put que
constater le décès des deux jeunes gens. A l'arrivée
en gare de Lausanne, l'enquête militaire et civile fut
ouverte , qui confirma les faits  rapportés ci-dessus.

La voiture tragi que fut  détachée du train à Lau-
sanne et mise sur une voie de garage pour les be-
soins de l'enquête. Le direct est reparti avec un cer-
tain retard.

Ce terrible accident a produit une grande émotion
a la gare de Lausanne où la nouvelle s'était rapide-
ment répandue.

Protégeons l'industrie à domicile
A propos de la vente organisée par l'Oeuvre suisse
pour la Montagne, ù l'occasion de la Fête des Costu-
mes suisses, ù Montreux, les 22 et 23 septembre 1934.

On nous écrit :
Lorsque , venant de toutes les régions de la Suisse,

les différents groupes de costumes se réuniront à
Montreux en vue de la célébration de leur fête , l'Oeu-
vre nationale pour la Montagne , que des liens étroits
rat tachent  à la Fédération des costumes nationaux,
dressera ses stands de vente au Jardin anglais de
Montreux. L'Oeuvre nationale a été créée par l'Union
suisse des paysans en tant qu 'institution destinée à
apporter une aide efficace aux agriculteurs des ré-
gions de montagne. En effet , au cours des dernières
décennies, l'exode des populations rurales avait pris
des proportions inquiétantes dans les vallées élevées
des Alpes, et il importait de fournir aux habitants de
ces régions la possibilité cle réaliser un gain acces-
soire en s'occupant d'une façon utile, pendant la lon-
gue durée de l'hiver montagnard. Cette tâche a été
assumée par l'Oeuvre nationale pour la Montagne , et
nombreuses sont aujourd'hui les familles dans les-
quelles on se livre à nouveau au tissage, au filage,
à la sculpture sur bois , à l'art du tourneur , à la
peinture d'objets divers, aux travaux de couture et
de broderie, à ceux du fuseau, etc. L'atelier d'ap-
prentissage et d'essais pour le tissage à la main , à
Brougg, a envoy é de nouveaux modèles aux diffé-
rents groupes de tisseuses et , là où les ressource^
l' ont permis , on a assumé la formation , dans l'une
ou l'autre de ces branches de l'industrie domesti que,
de personnes nécessiteuses douées des dispositions
requises. Les produits de l'art populaire suisse seront
exposés à Montreux lors de la prochaine fête des
costumes

Une industrie qui disparaît
Du Rheintal  nous parvient la nouvelle que, dans

certaines localités , la dernière machine à broder
vient cle disparaître. A Rheineck , où l'on comptait il
y a 45 ans, environ 150 machines à broder et un bon
nombre de machines à navette et où la population
vivait en bonne partie cle la broderie , on va , ces
jours prochains , démolir la dernière machine à bro-
der.

Le prix du blé
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

approuvé un message à l'Assemblée fédérale fixant
à 34 fr. par 100 kg. le prix d'achat du froment indi-
gène de la récolte de 1934. On se souvient que l'an-
née dernière , le Conseil fédéral avait déjà proposé
ce chi f f re  de 34 fr. , mais que l'Assemblée fédérale
n 'avait pas voulu se rallier à cette proposition et
avait  décidé de porter le prix à 36 fr. II en résulta
pour la Confédération une augmentation de dépen-
ses de 2,5 millions. Le Conseil fédéral estime à l'heu-
re actuelle qu 'il est indi qué cle diminuer quelque peu
le prix d' achat des céréales indigènes. En effet , les
dé penses résultant de la prise en charge du blé indi-
gène par la Confédération à un prix spécial consti-
tuent  le poste le p lus important des dépenses de la
Confédération pour l'approvisionnement du pays en
blé. C'est ainsi qu 'en 1933, sur 43,38 millions de dé-
penses jour l'approvisionnement du pays en blé,
l' achat clés céréales indigènes à un prix sp écial s'est
élevé à 41,11 millions. Si l'on déduit de ce chiffre
16,26 millions de francs récupérés par la Confédéra-
tion sur la vente des céréales, on arr ive à un total
de dépenses pour l'approvisionnement du pays en
blé cle 27 , 125 mill ions cle francs.

L aide de la troupe
Les orages dévastateurs qui ont sévi en Suisse

centrale et orientale dimanche dernier ont causé de
lels dommages que les autorités des régions intéres-
sées ont songé à recourir à l'aide de la troupe. C'est
ainsi que la commune de Wollerau , dans le canton
cle Schwyz , a adressé un recours dans ce sens à Ber-
ne. Mais sa demande a été écartée pour le motif que
la troupe ne saurait intervenir  là p lutôt qu 'ailleurs ,
où les dommages sont tout aussi considérables. Les
Zougois semblent avoir été p lus heureux ; en effet ,
on apprend que leur recours a été pris en considéra-
tion et que le Déparlement mili taire fédéral a décidé
d'envoyer à Zoug une compagnie du bataillon de sa
peurs 3 qui se trouve actuellement en service à Miin-
singen. L'envoi de ces troupes est basé sur un rap-
port , après visite des lieux , clu chef d' arme du génie ,
colonel d ivis ionnaire  Hilf iker , et clu commandant du
génie de la 3me division , colonel Vifian.

M. Musy et l'impôt sur les vins
On écrit cle Berne à la « Feuille d'Avis » de Lau-

sanne :
Nous apprenons de source autorisée que M. Schult-

hess vient de recevoir cle M. Musy, ancien conseiller
fédéral , une lettre sur la question de l'impôt sur le?
vins . Dans cette lettre , M. Musy exprime l'avis que
l' imposi t ion des vins se heurte  à des obstacles insur-

Caié-5!e§ïaiirâ ia ï ¥aeH©is
MARTIGNY - «ARE
REPAS à partir de 2 fr.  - Aussi spécialités !
Chambres P. BOMGAED, chef de cuisine

montables et que, en conséquence , il serait sage d' y
renoncer purement et simp lement. Cette intervention
de l'ancien chef du département des finances appa-
raîtra comme particulièrement intéressante, voire
curieuse à qui se souvient que M. Musy est l'auteur
du fameux plan financier d'octobre 1933 et avait
toujours soutenu avec force que l'impôt sur les vins
en faisait partie intégrante et en constituait même
une des prescri ptions les plus indiquées , notre pays
étant l'un de ceux qui est resté en retard dans la
question du revenu à tirer des boissons.

« J. Br. »>
A Montreux

Avant la Fête nationale des Costumes suisses
La Fête nationale des Costumes suisses, qui aura

lieu à Montreux les 22 et 23 septembre , s'annonce
sous les meilleurs auspices. M. le conseiller fédéral
Marcel Pilet-Golaz , Président de la Confédération ,
vient d'accepter la présidence du Comité d'honneui
dont fait encore notamment partie M. E. Fazan, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois.

Tout est mis en œuvre pour que ces deux jour-
nées consacrées à nos costumes nationaux consti-
tuent un brillant succès. Chaque jour de nouvelles
inscri ptions de sections parviennent au Commissa-
riat général , ce qui revient à dire que le cortège de
cette fête offrira une vision artistique d'une rare
beauté.

Montreux a prévu également pour l'ensemble de
ses places et de ses artères une décoration aussi ori
ginale que nouvelle. Des porti ques seront dressés et
toute la ville enfin sera richement drap ée aux cou-
leurs suisses et cantonales , selon un p lan d'ensemble
longuement étudié. Dans cet ordre d'idées, la Rue
des XXII Cantons, qui arborera les drapeaux offi-
ciels cédés par les gouvernements cantonaux , ne man-
quera ni de charme ni d'imprévu. Citons enfin que
Montreux a entrepris les démarches voulues pour
obtenir les drapeaux officiels de toutes les commu-
nes vaudoises.

En résumé, on le voit , Montreux met tout en œu-
vre pour faire des journées des 22 et 23 septembre
de belles manifestations à l'honneur de notre pays.

Drame sanglant à Lugano
Dimanche matin , un certain Alessandro Mosimann ,

28 ans, originaire de Lauperswil , canton de Berne ,
se présentait dans un restaurant du centre de la vil-
le, menaçant, revolver au poing, le patron de l'éta-
blissement, M. Gurtner , qui l'avait congédié. Mosi-
mann fit  feu une première fois , blessant légèrement
M. Gurtner. La même balle atteignit et blessa légè-
rement aussi Mme Gurtner qui était accourue au se-
cours de son mari. Au même moment, le caviste qui
avait remplacé Mosimann, Rodol phe Balmer , de Biim-
plitz , 21 ans, sortit de la cave et prit la défense de
son patron. Le forcené tira à nouveau, tuant sur le
coup le jeune homme. Des agents accoururent. L'un
de ces derniers et deux personnes ont été blessés par
d'autres coups de feu. Le meurtrier réussit à se réfu-
gier dans la cave. La police dut employer tous ses
moyens pour le sortir de cet endroit ; elle eut re-
cours à des bombes lacrymogènes et à des hydrantes.
Se voyant perdu , Mosimann se suicida.

(In voyageur happe par le train est tue
Un accident mortel s'est produit samedi soir , en

gare do Granges (Soleure), dans les circonstances sui-
vantes. Un voyageur italien , M. Soldati , qui venait de
Zurich par le train qui s'arrête à Granges à 20 h. 54,
descendit du train à la halte. Puis il s'aperçut qu 'il
iivait oublié un paquet sur la banquette de son va-
gon. Il remonta clans le train alors que celui-ci se
remettait en marche et en redescentlit peu après.
Mais le direct avait déjà pris une certaine vitesse et
M. Soldati qui , de surcroît , sortit à contrevoie, roula
sur le sol. Un train qui venait en sens inverse happa
le malheureux qui fut  tué sur le coup.

Enfermé dans un passage à niveau,
un automobiliste est broyé

Dans la nuit de samedi à dimanche, M. Adolphe
Seewer , Agé d'une cinquantaine d'années, maître
peintre à Bulach , traversant avec son automobile un
passage à niveau non éclairé situé près de la caser-
ne de Bulach , a été atteint et tué par le train. Les
barrières en cet endroit sont desservies par un poste
situé plus loin. L'automobile se trouvait justement
sur la voie quand les barrières furent descendues.
La voiture fut  ainsi bloquée et livrée à l'express qui
arrivait à toute allure. Les deux autres occupants
de l'automobile purent sortir à temps, mais le con-
ducteur , M. Seewer, qui avait les jambes paralysées ,
ne parvint  pas à se sauver .

Détournements colossaux à Zurich
La malhonnêteté d'un ancien directeur

L' ancien directeur de l'Auto-Garage Automobile
A. G. Zurich , Diggelmann , s'est reconnu coupable de
détournements s'élevant à 1,237,092 fr. et de tentati-
ve cle détournements de 209,841 fr. 11 avait obtenu
des prêts importants des banques en falsifiant des
traites.

Un lâche attentat
Vendredi , un peu avant midi , à Reinach (Bâle-

Campagne), la femme du caissier de la caisse Raif-
feisen a été attaquée par un inconnu qui prétendait
vouloir déposer 20 fr. dans la caisse. Pendant que la
femme faisait les inscri ptions sur le livret d'épargne ,
l ' inconnu la frappa à la tête. La femme appela au
secours , l 'inconnu chercha alors à l'étrangler. La ser-
vante arriva et appela aussi au secours. L'inconnu
abandonna alors sa victime , monta sur une bicyclet-
te et prit la fui te .  Dans la caisse demi-ouverte se
trouvait  une somme de 10,000 fr .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Terrible incendie en Calabre

Dans la commune de Sinopoli , qui compte 3000
habitants , un violent iqcendie a détruit une centaine
d'habitations. 400 personnes sont sans abri.

Le banquier Jean de Lafaye a disparu
On sait que des rumeurs pessimistes circulaienl

ces jours derniers sur le compte de la banque Lafaye.
D'aucuns a f f i rmen t  même que cet important établis-
sement cle crédit était en déconfiture . Une dépêche
d'Antibes , que vient de nous adresser notre corres-
pondant particulier , semble devoir confirmer ces
bruits  dans une certaine mesure.

M. Lafaye était , en effet , attendu à Antibes , et le
personnel "de sa villa ne l'a pas vu. Cette disparit ion ,
si disparition il y a, prêterait évidemment aux sup-
positions les plus diverses.

Courtes nouvelles
Une auto recule : trois enfants noyés. — Trois en-

fants avaient été laissés dans une automobile arrêtée
le long d'un canal , près de Dijon. Pour des raisons

encore inconnues , la voiture recula et tomba dans le
canal. Les trois enfants  ont été noyés.

On met le feu au quartier turc. — Les journaux
turcs annoncent que la population cle la locali té bul-
gare de Deniz ont mis le feu au quart ier  turc de
cette ville. Plusieurs femmes et des enfants turcs au-
raient péri dans les flammes.

Triste retour de course. Trois morts. — Trois cou-
reurs cyclistes hollandais qui venaient de disputer
une course et revenaient en voilure d 'Amsterdam,
ont été tués dans une collision d'automobiles.

Sept touristes tués cn Bavière. — On annonce que
les sept touristes qui ont disparu dans la région de
Schusselkar ont été retrouvés morts .

EL PASSANT AU COMPTOIR

Les plus gros savons du monde
150 kilos de poids , sont exposés au Comptoir suisse,
au stand cle la Savonnerie Schnyder de Bienne . Ce
stand est d'ailleurs un des p lus intéressants que nous
ayons rencontré cette année. Agée de 100 ans, la
Savonnerie Schnyder , riche d'une précieuse expérien-
ce, démontre l'utilisation de la nouvelle lessive Bien-
na 7 si appréciée des ménagères romandes qui pré-
fèrent à tout , les produits suisses. A bon linge , bon-
ne lessive : aussi est-il merveilleux cle voir les arti-
cles les plus fins , en laine et en soie, revenir comme
neufs sous l'action bienfaisante de la lessive Bien-
na 7. S'arrêter à ce stand , c'est faire un geste utile.

Si la vie est misérable, elle est pénible à suppor
ter : si elle est heureuse, il est horrible de la perdre
l'un revient à l'autre.

Monsieur et Madame Frédéric LUY-CLOSUIT,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Charles LUY-ZUBER, à
Monthey ;

La famille de feu Emile AUCKLIN-DUFOUR.
à Bévilard et Tavannes ;

Monsieur et Madame Alphonse LUY, à Rome ;
La famille de feu Alfred LUY, à Modane, Ge-

nève et St-Imier ;
Madame Henri VAGNON-LUY et sa famille ,

à Monthey, Genève, Martigny et St-Maurice;
Madame Jules BAVAUD-LUY et sa famille, à

Genève ;
Madame Charles MULLER-LUY et sa famille,

à Bâle ;
Monsieur et Madame Marc LUY et leur famil-

le, à Lausanne ;
Les familles DUFOUR, WUICHOUD, LEGE-

RET à Montreux,
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

madame Elisa LUV
__ és Dufour

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante
el cousine, décédée le 16 septembre 1934 à
l'âge de 67 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
mercredi 19 septembre à 10 h. Vt.

P. P. E.

Train spécial
" *""£__ __ LAC LÉMAN

Dimanche 23 septembre 1934
8.11 m dép. Marti gny arr. 1 21.1G 21.57
8.26 f „ St-Maurtoo „ ¦f' 20.55 21.42
8.58 i arr. Montreux dép. 20.23 21.12
9.24 X ,, Lausanne „ t * — 20.45

10.15 T arr- Genève-C. dép. (jj — 19.50
Prix des billets aller et retour

p. Montreux Lausanne Genève-C.
II III II III II III

Martigny CFF Fr. S.95 2.75 6.30 4.35 11.70 8.15
Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance
aux guichets des gares de départ. Pour plus de dé-
tails, voir les affiches dans les gares, etc.
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Dès JEUDI  20 septemb. et jo urs suivants

Hf'CTPÎ f«21P£&& dans un film d'action
nCnn \J CllClS mouvementé h souhait

On a uolé un homme
avec Lily Damita

En complément : George O'brien, le magnifi-
que athlète, l'intrépide ca- m ¦ m

Lvaher, dans un passionnant H8 ____ tlf à f f %  JË&
film du Far-West : _S «S I _ ggj __ S
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A vendre une

déchargeoire
d'occasion. - S'adr. au
,, Rhône  ", Mar t ignv-

La thérapeutique moderne
recommande la cure des rai-
sins - Nous envoyons colis
postaux,

raisins ...- mm
d'environ 5-10 kg., à 40 ct.
le kilo. GarzoII Frères,
Maggjia (Tessin).JOUI FILLE

recommandée, sachant cuisi-
ner , demandée pour 1er oc-
tobre dans bonne maison ayant
femme de chambre. Madame
Boissonnas , 5, Passage des
Lions, Genève.

IM PRIMÉS
soignés

imprimerie J. Pillet
Martigny
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Nous informons notre honorable clientèle

et le public en général que l'Association
Poncioni, Grand & Moulin, gypserie et
peinture, à Martigny, est dissoute.

L'entreprise continue sous la raison sociale
<le

Poncioni _ ind
qui prennent l' actif et le passif de 1 ancienne
association. 

PONCIONI & GRAND.

COULEURS
prêtes à l'emp loi

VERNIS, Pinceaux,
Papiers peints

V E R R E S  A V I T R E S  ET GLACES

J. GUALINO
Martigny

Montreux
22-23 SEPTEMRRE 1934

fêle nationale
des Costumes suisses
2 cortèges - 3 représentations populaires - 4 représen-
tations - Musique officielle : Harmonie Munici-

pale de Martigny

A l'occasion de la

Fête des Costumes suisses
h Montreux ,es ¦¦ #£*„

Martigny -
Excursions

organise des cars  à fr. 3.— par personne.

(S'inscrire au bureau , téléphone 61.071)

Mtliteita
par THEOPHILE GAUTIER

Quant à eux, sauf meilleur avis, ils pen-
saient que cette disparition mystérieuse, cette
coïncidence singulière de travestissements, ces
habits renvoyés par manière de défi, toutes
ces choses d'une étrangeté inexplicable, de-
vaient se rattacher à quelque grande conspi-
ration ayant pour but de mettre sur le trône
Espartero ou le comte de Montemolin. Sous
ces habits d'emprunt, les coupables étaient
sans doute partis pour aller rejoindre, dans
l'Aragon ou la Catalogue, quelque noyau car-
liste, quelque reste de guérilla cherchant à se
réorganiser. L'Espagne dansait sur uu volcan :
mais, si l'on voulait bien leur accorder une
gratification, ils se chargeaient, à eux deux ,
Argamasilla et Covachuelo, d'éteindre ce vol-
can, d'empêcher les coupables de rejoindre
leurs complices, et promettaient, sous huit
jours, de livrer la liste des conjurés et les
plans du complot.

L'alcade écouta ce rapport  remarquable avec
toute l'attention qu 'il méritait, et dit aux deux
agents :

« Avez-vous quelques renseignements sur les
démarches faites par ces deux individus après

HA BAL j  ! :_ ! ; m_Z___ ' '• ^_ \____Z_____l____ M

Prêts sans cautions.non dénonçables,
pour construction, achat, dégrève-
ment d' immeubles. Intérêts réduits
au 27o, amortissement aisé. Apports-

I 

anticipations '/& env., courts délais
d'attente. Tous paiements à société

fiduciaire importante.

§éWîlIH MARET, î_ _ r__ WSL
M O N T H B J Y

On cherche des agents dans chaque localité

iur la rentrée des classe;
prix spécial pour les élèves — Trai
soigné.
Sa lon de Coiffure Dames el Messie,

ïâefy OicoÂefvb Bc_ 7Ide_ du
Ai,

Martigny- Ville

CAISSE D'EPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 S A AON Réserves fr. 481.000

Dépôts
4 /a A ^^à terme -*-*¦ 4 y o
sur carnets 3%  % "jy™*"!"*» •*¦ v

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, I .en-
daz, Ardon, Chamoson , Riddes, Fully,
Martigny, Sembrancher , Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz , Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry .

idicaieur valaisa
Livre d'adresses 1934-1035

En vente
i bureau du journal Le Rhôîl
ix ; 3 tr. (Par la p oste tr. 3.4

.1. mini ., nui

Meubles rembourrés ?lPuarrauo
Literie - Rideaux « Linoléum et pc

Collections à disposi,

Emile MORET tapissier, martigny Ui
Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farq

'est pour empêche
les abus de certains courtiers d'à
nonces peu scrupuleux que la Fèi
ration Romande de Publicité délit
maintenant des cartes d'acquisitic
Exigez-en la présentation, quand
vous fait  une offre verbale.

leur travestissement réciproque ?
— Le majo, habillé en homme du monde.

est allé se promener dans le salon du Prado.
est entré au théâtre del Circo, et a pris une
glace au café de la Bourse, répondit Arga
masilla.

— L'homme du monde, habillé en majo , n
fait  plusieurs tours sur la place de Lavapiès el
dans les rues adjacentes, f lânant , lorgnant  le*
manolas aux fenêtres, ensuite il a bu une limo-
nade à la neige, dans un orchateria de chufas ,
déposa Covachuelo.

— Chacun a pris le caractère de son costu-
me, dissimulation profonde, infernale habileté,
dit l'alcade ; l'un voulait  se populariser et
sonder les sentiments de la classe basse ; l'au-
tre voulait assurer la haute  de la sympathie et
de la coop ération populaires. Mais nous som-
mes là, nous veillons au grain ! Nous vous
prendrons la main dans le sac, messieurs les
conspirateurs, carlistes ou ayacuchos, progres-
sistes ou retardataires. Ha ! ha ! Argus avait
cent yeux, mais la police en a mille qui ne
dorment pas. »

Cette phrase était le refra in  du digne hom-
me, son dada , son Lilla Burello. Il t rouvai t
avec raison qu'elle remplaçait for t  majestueu-
sement une idée, quand l'idée lui manquait .

« Argamasilla et Covachuelo, vous aurez vo-
tre gratification. Mais ne savez-vous pas ce
que sont devenus vos deux criminels (car ib
le sont), après les allées et les venues exigées
par leurs funestes projets ?

— Nous l'ignorons ; car il faisait déjà som-
bre, et, comme nous ne pouvons obtenir sur

609 poulettes
prêtes à pondre , la piè-
ce fr .  5.— ; pon te  fin
octobre fr. 4.50 et no-
vembre fr. 4.— .

E xp édi t ions  p ar tout

Ces volailles sont en
p a r fa i t e san tée t  exemp-
tes du bac pollorum.

Maison Fossati-Iliipp i ,
tél. 43.198, Bussigny.

Le banc de
poiftom
sera sur la Place ù Mar-
tigny le vendredi 21 sep-
tembre, exceptionnelle-
ment, au lieu du jeudi
20. Perches, I fr. la livre.

A vendre
4 tonneaux en bon éta t ;
1 fourneau en pierre

de Bagnes, état de neuf ;
1 char à main , à ressorts ;
1 bureau-secrétaire

ancien.
Mme Vve Joseph PIERROZ ,
rue de la Dranse , Marti gny.

La Grande Boucherie

BËËRI
Martigny

expédie franco

SOll de Dtttlf
f o n d u  1" quali té , à

fr. 0.40 le kg.

TÉLÉPHONE 61.278

Caisses
a raisins

montées ou non à la

Parqueterie d'Ai gle
A louer à Marti gny

confortable

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

S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

A louer à Martigny pour
le 1er décembre ou avant

Appartement
de 3 chambres, éventuel-
lement i, cuisine, salle de
bain , cave , galetas, jardin

S'adresser chez Frédéric
Moulin , route du Simplon.

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.

des démarches extérieures et passées que des
témoignages oculaires et peu détaillés, nous
avons perdu leurs traces à dater de la nuit.

— Diable ! c'est fâcheux, reprit l'alcade.
— Oh ! nous les retrouverons, » s'écrièrent

les deux amis avec enthousiasme.
Don Geronimo revint dans la journée pour

savoir s'il y avait des nouvelles.
Le magistrat le reçut assez sèchement ; et ,

comme don Geronimo Vasquez se confondait
en excuses et demandait pardon d'avoir été
sans doute importun, il lui dit :

« Vous devriez bien ne pas vous intéresser
si ostensiblement à don Andres de Salcedo ; il
est impliqué dans une vaste consp iration dont
nous sommes à la veille de saisir tous les fils

— Andres consp ire ! s'écria don Geronimo ;

— Lui, répéta d'un ton péremptoire l'of f i -
cier de police.

— Un garçon si doux , si t ranquil le, si gai.
si inoffensif !

— Il feignait la douceur comme Brutus con-
trefaisai t  la folie ; moyen de cacher son jeu
et de détourner l'attention. Nous connaissons
cela , nous autres vieux renards. Ce qui pour-
rait lui arrivait de mieux, c'est qu 'on ne le
ret rouvât  pas. Souhaitez-le pour lui. »

Le pauvre Geronimo se retira très penaud
et très honteux de son peu de persp icacité.
Lui qui connaissait Andres depuis l'enfance el
l'avait fai t  sauter tout petit sur ses genoux, il
ne se doutait pas le moins du monde qu 'il
avait recueilli dans sa maison un conspirateur
d'une espèce si dangereuse. Il admirait avec

B

lcs Timbres-Escompte
sont un facteur d'ordre , d éco-

EXIGEZ-LES

Fraises
Amazone de Berverwijk

Une merveilleuse nou-
veauté , proven 1. des Pays-
Bas, d'une saine et ext ra-
ordinaire croissance. La
valeur de cette esp èce se
trouve dans son énorme
fer t i l i t é  et sa maturité
précoce. Nous offrons des
plantes vi goureuses : les
100 p ièces fr . IL '.—, les 25
pièces fr. 3.25, avec mode
de culture.
Culture de fraises

Llebefeld près Berne
Téléphone 45.232

Vendangeuses
8 bonnes sont demandées
chez Frs. Bonjour , Châte-
lard sur Lutry.

Ouvrier a perd u hier
matin , sur la Place Cen-
trale de Martigny-Ville , un

porte-monnaie
Le rapporter contre ré-

compense au bureau du
journal.

Occasions !
1 cage à moutons,
1 brouette à p ierres ,
4 petites sonnettes « Cha-

monix » ,
1 brante a lait 20 litres et

1 seillon ,
1 collier et 1 faux collier ,
3 tonneaux-cuvier 200 1.

à vendre à prix réduits
chez A. Machoud , Marti-
gny-Ville.

On demande

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider
à tous travaux agricoles.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. -
Gustave Huber , Auf Rain ,
Adliswil (Zurich) .

A vendre

tonneaux
ovales , de toutes dimen-
sions , en par fa i t  état , ain-
si que tables, chaises et
lits. — S'adresser à Her-
mann Pierroz , Mart igny-
Ville.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

221 Pour les
VENDANGES•
Rôti _ 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— >
Viande salée à cuire

fr. 1— le kg.
Salamettis extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 2.50 le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.— le kg.
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg.
Expédié '/a port payé

Boucherie Cheuallne
Marti gny Téléphone 61.278

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.40
Idem, à l'ail, extra 4.40
Saucisse au foie le kg. f r. 2.60
Fromage de montagne

extra , le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

Faelie
laitière , castrée.

S'adresser à Copt Léon
ce, Orsières.

^ Km^ ommerçants - Artisans g
Sociétés - Particuliers §§

pour vos besoins en jg|

_ m_ __ \iQ2_ ^ y* ,» c=\x^ ^» ^ /̂ W
X^TC|X |

livrables dans les 48 heures â==

adressez-vous à ==

l'Imprimerie |

P'II J. Martigny j
M 1I1 ____7L Téléph. 61.052 =
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terreur la sagacité ef f rayante  de la police, qui.
en si peu de temps, avait découvert un secret
qu 'il n'avait jamais soupçonné lui , qui pour-
t a n t  voyait tous les jours le criminel, et l'avait
méconnu au point de vouloir en faire son
gendre.

L'étonnement de Feliciana fu t  au comble
lorsqu'elle apprit qu'elle avait été courtisée
avec tant d'assiduité par le chef d'un comp lot
carliste aux immenses ramifications. Quelle
force d'âme il fal lai t  qu 'eût don Andres pour
ne rien laisser transparaître de ses hautes
préoccupations politi ques, et répéter avec tani
de flegme des duos de Bellini ! Fiez-vous donc ,
après cela , aux airs reposés, aux mines tran-
quilles, aux yeux sereins, aux bouches sourian-
tes ! Qui eût dit qu'Andres, qui ne prenait feu
que pour les courses de taureaux et ne parais-
sait avoir d'autre op inion que de préférer Se-
villa à Rodrigues, le Chiclaucro à Arjona , ca-
chait de si vastes pensées sous cette f r ivol i té
apparente ?

Les deux agents se l ivrèrent  à de nouvelles
recherches et découvrirent  que le jeune hom-
me blessé et recueilli par Militona étai t  le
même qui avai t  acheté des habits au Rastro.
Le rapport  du sereno et celui du fri pier con-
cordait pa r fai t ement .  Veste chocolat, gilet bleu,
ce in ture  rouge, il n'y avait pas à s'y t romper.

( A  suivre.)

Fr. 14.642.- ont été versés par l'assurance
du journal «Le Rhône» à ses
abonnés victimes d'accidents,

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu 'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustiDies

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Colfres-
forts , à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envois contre rembours.

A vendre ± _ _ mi l l iers
de beaux plants de

fraisiers
1 an , Mme Moulot , _ 3 fi-
le cent. Belle marchandise

S'adresser à Théop hile
Rebord , Vallettes, Bover-
nier.




