
Fête d'automne et des vendanges

Appel
à la population valaisanne
Ce n'est pas Sion seulement, c'est, le Valais

tout entier cjui va f ê t e r  le vin dans la g loire
automnale. Autant que le pain, il est. p lus
qu'un aliment , un symbole, et la vendange a
l'amp leur de la moisson dans ce pays de rocs
de terre aride et de lumière.

La vigne , elle est le tourment , la récompen-
se et le trésor d'un peuple , et. quand , tout au
long des coteaux , le regard embrasse à l 'infini
le champ des ceps, ce qu'on éprouve alors,
c'est le contact avec un sol vivant et que notre
anie anime.

Heureux le Valais qui met dans son travail
le prix , et qui , malgré les jou rs mauvais, le
destin contraire ou le malheur, n'a pas perdu
sa confiance et peut garder tout son courage

Il f au t  que cette Fête des Vendanges , la pre-
mière, ait la valeur d'un acte de f o i  dans la
destinée , et d'attachement à la Patrie : Voilà
pourquoi nous la voulons populaire et joye use
en sa dignité.

Un poète et. un musicien ont mis leurs
talents en f l eur  à célébrer le grand moment ,
et. derrière eux, la foule  ardente est là qui
communie leur œuvre, af in  que leurs voix
soient la voix du pays , sa conviction , la leur.

La Fête , on ne sait pas comment on l'aura
exactement créée , au cours des mois, mais si
le spectacle est beau d'un canton qui veut se
montrer tel qu'il est , dans son labeur magnif ié ,
le Valais n'a pas à redouter le jugeme nt des
hommes. Il apparaîtra dans son existence éle-
vée, et tout ce qui fa i t  sa grandeur, sa puis-
sance et sa beauté , on le découvrira dans le
jeu de ses vendanges et dans l'exposition de
ses produits.

Alors, dans la vérité dépouillée , il se présen-
tera simplemen t, comme aux instants de bon-
heur ou d'abandon, avec son visage émouvant,
son passé marqué pour toujours.

Que chacun s ing énie à lui restituer sa pe r-
sonnalité vraie, et que rien d'artificiel ne lo
trahisse ou ne la fausse  : Ainsi ceux qui cher
client le Valais dans le brusque éclat des cou-
leurs ou dans le mouvement des f orces  n'au-
ront pas de peine à le retrouver.

Cet appel , nous l'adressons, par delà la p o-
pulation sédunoise , à tous les habitants de
chez nous ; qu'ils aient à cœur d'a f f l u e r  dam
la cap itale et de partici per à la Fête uni que,
a f in  qu elle soit, vraiment la manifestation de
leurs espoirs et de leur voix.

Le Comité d'organisation.

N. B. — On peut se procurer les billets
concernant la location des places chez M. Muss-
ler pour la représentation de samedi, et chez
M. Tronchct , pour celle du dimanche.

Prix d'entrée : p laces assises fr. 6.—, 5.—.
3.— et 2.—. Places debout : fr. 1.—.

Contre I impôt sur le vin
Dans sa séance du 22 septembre 1934, le comité

do la Fédération romande des vignerons , après avoir
pris connaissance avec indignation du vote de la ma-
jorité du Conseil national , relatif à l'imposition des
vins du pays , a décidé , sans attendre le vote du
Conseil des Etats , de prendre immédiatement les me-
sures nécessaires pour organiser le lancement d'une
init iat ive constitutionne lle rendant inapplicable l'im-
position fédérale des boissons non distillées.

Battus et trompés
Par 96 voix contre 58, l'imp ôt sur les bois- Musy a regretté son projet et, dit-on, 1 aurait

sons, disons mieux l'imp ôt sur le vin, a été
décidé par le Conseil national. Le Conseil des
Etats sanctionnera certainement par son vote
le verdict des représentants cle la nation. Après
quoi il ne restera plus à nos vignerons qu 'à
payer la casse. Ce sera la conséquence pénible
de ce coup de force contre lequel il a été
impossible de se prémunir, et dont nous res-
sentons déjà les tristes effets.

Les arguments les plus convaincants n'ont
pas pu décider la majorité des députés suisses
allemands à faire le geste qui s'imposait. Car ,
comme en 1914, lorsqu'il s'est agi de la nomi-
nation du général , la Suisse a bel et bien été
scindée cn deux camps : Romandie et Alléma-
nie. Puisse le fossé que l'on vient à nouveau
de creuser d'un cœur joyeux entre les deux
parties du pays, se combler le plus rap idement
possible ! Plus que jama is nous aurions en
effet besoin d'apaisement et non pas d'excita-
tions stériles ; d'union, non de divisions.

La situation politi que, dans tous les pays,
est encore plus grave que la situation finan-
cière ; voilà pourquoi on n'aurait pas dû, pour
une question de quelques sous, froisser les
sentiments d'une partie du pays, de la partie
la plus saine, de celle qui est le plus attachée
à notre terre , à nos principes démocratiques.

Et Dieu sait pourtant  si la majorité du Con-
seil national a été assez mise en garde contre
les dangers de cette imposition. En effet , par
une argumentation serrée , M. Vallotton, le
rapporteur de la minorité, a montré l'incons-
titutionnalité du projet ; il a brossé un tableau
des difficultés que le vigneron rencontre tout
au long de l'année ; il a fait voir la diminu-
tion inquiétante de la viticulture en Suisse
(55 % en 30 ans), il a fait  toucher du doi gï
les conséquences psychologiques de cette im
position , et démontré l'impossibilité matérielle
de tenir les promesses fallacieuses du Conseil
fédéral , selon lesquelles le vigneron ne serait
touché ni directement ni indirectement par
l'imp ôt cn question. M. Troillet a surtout par-
lé de l'indignation de nos vignerons que l'on
a trompés et bernés. M. Crittin a montré, dans
un exposé clair et précis, que, quoi qu'on fas-
se, l'impôt retombera sur le producteur et que
les associations viticoles seront les toutes pre-
mières atteintes par certaines dispositions du
projet.

Toute la députation valaisanne, dans un bel
ensemble, a tenu à prendre part au débat ,
montrant ainsi combien cette question était
d'importance pour notre canton. Rien n'y a
fai t , les positions étaient prises. En un joui
d'incompréhension, on a décrété que le vin
était « un article de luxe » ; dans ces condi-
tions il ne restait plus qu 'à l'imposer comme
tel : ce fut  vite fait.

Revenu dans le milieu d'où il est sorti, en
contact journalier avec les terriens fribour-
geois qui pourtant ne sont pas vignerons, M.

désavoué dans une lettre à M. Schulthess. Mais,
trop tardif , son retour de Canossa n'a pas
servi à grand'chose, puisque son successeur,
comme aussi ses anciens collègues, a défendu
avec chaleur devant le Conseil national ce qui
fut l'œuvre du grand financier des bords de la
Sarine.

Et maintenant quel sera le rendement de
cet impôt qui a tant ému l'opinion en Suisse
romande ? 15 à 17 millions tout au plus, de
l'avis même de M. Meyer. Comme on le voit ,
nous sommes loin des 25 millions escomptés
d'abord. Et puis, quand on aura payé les frais
de perception : déplacements et honoraires des
employés, etc., ces 15 millions seront encore
bien écornés, il faut en convenir ; de telle sor-
te que l'on risque fort d'avoir pris des mesu-
res vexatoires, sans qu'il en résulte aucun pro-
fit correspondant pour la caisse fédérale. Im-
populaire chez nous, cet impôt contribuera à
faire prendre un peu plus en grippe que jus -
qu'ici le gouvernement central, à augmenter
le nombre des « neinsiiger », et, heureusement,
à développer un peu plus l'esprit fédéraliste
en Suisse romande.

Et pourtant , on 1 a suffisamment répète, nos
seuls vignerons valaisans payeront cette année-
ci un impôt supplémentaire de plus de 700,000
francs. Les prix de nos vins paraissent avoir
déjà subi un fléchissement considérable. Il
faut en rechercher la cause principale dan.-:
cette trop fameuse imposition. On ne parle
plus de 36 à 40 fr. la brantée en moyenne ; et
d'autre part , l'écoulement semble se faire plus
difficilement qu'on ne l'avait cru d'abord.

Or, pendant ce temps, les vins étrangers
continuent à inonder le pays et ils s'étalent
orgueilleusement dans les cafés jusqu'en plein
centre viticole. Fait plus paradoxal , inconsé-
quence plus grande encore, ils figurent sur
maintes tables de petits producteurs valaisans
Suprême illogisme, n'est-il pas vrai ? on vend
son vin un peu plus cher peut-être en autom-
ne, et durant l'été, on achète du vin étranger
El l'on ne pense pas le moins du monde, en
agissant ainsi, qu'on contribue à la ruine de
la viticulture suisse : qu'on amoindrit les chan-
ces d'écoulement de nos vins, qu'on joue à la
baisse et qu'on se fait un tort direct.

Non, l'avenir n'est pas rose pour nos vigne
rons. Dorénavant ils devront se courber un
peu plus bas sur la terre dure et rocailleuse,
sur la vigne trop déclive où il faut s'agripper
pour se tenir en équilibre.

La brante pèsera un peu plus lourdement
sur leurs épaules, puisqu'elle sera alourdie par
l'imp ôt qu'il faudra apporter au bailli de Ber-
ne ; mais le nectar doux et blond, ce « produit
de luxe » qui coulera du pressoir, sortira en
flots moins abondants, car le fisc inquisiteur
aura déjà op éré une première pressée faite
avec les grappes les plus dorées.

C. L...n.

C. F. F. ef billets d@ famille
Soucieux d'encourager au moins une fois la repo-

pulation qu 'ils découragent si souvent par le prix
exagéré dont ils nous font payer nos transports , les
C. F. F. ont émis des billets de famille , s Profitons
des billets de famille » , clame un prospectus qu 'ils
distr ibuent , prospectus illustré de vues charmantes ,
montagnes , fleuves , lacs , préparatifs de départ. Pro-
fi tons ? Par ma foi , nous serons très heureux , dans
le compte de profi ts  et pertes , de connaître une fois
les profits. Mais profiter de quoi ? — Des billets de
famille ? — Eh bien I Qu 'est-ce que c'est que ces
billets de famille ? — lisons-nous dans le « Journal
de Genève ».

Ici , le service des CF.F. demeure aussi muet qu 'un
gardien de ses rails.

Quels avantages offrent  ces billets ? De quelles ré-
ductions vous font-ils bénéficier ? Mystère et discré-
tion. Les C. F. F. disent que ce sont des « prix ré-
duits qui sont , en général , les taxes pour huit  à qua-
torze personne s du tarif pour sociétés » , et que « les
familles qui utili sent les trains direct s n 'ont à payer
que la moitié de la surtaxe » . Vous voilà , parbleu ,
bien avancés I Le prospectus ajoute :
' Il peut être délivré des billets de famille à des

groupes d'au moins quatre personnes appartenant à
la même famille : époux , épouse et enfants de tout
Age. Pour le calcul de ce minimum, les enfants de
quatre îl douze ans entrent en ligne de compte com-

me les adultes , mais ils ne paient que la demi-taxe.
Si le nombre des membres de la famille prenant pari
au voyage n 'at te int  pas le minimum de quatre per-
sonnes , le chef cle la famille peut revendi quer U
bénéfice de la réduction en payant , pour chaque per-
sonne en moins , la taxe pour enfants de quatre à
douze ans. Les partici pants porteurs d'autres titres
de transport (abonnements généraux , etc.) et les en-
fants cle moins de quatre ans ne sont pas comptés. »

Vous trouvez cela clair ? Dans toutes ces affaires
de famille , une chatte ne retrouverait pas ses pet its.

Les billets cle famille qu 'offrent d'autres compa-
gnies comportent une réduction de 25 %, puis de 50
et 75 % selon le nombre d'enfants ou cle personnes
qui voyagent ensemble. On peut dès lors calculer
exactement le prix de son voyage. Le prospectus des
C. F. F. ne vous apporte rien de tout cela , pas une
précision. Des gravures , tant qu 'on en veut , et des
renseignements minutieux sur la manière dont on
doit commander un billet. Mais pour le reste , « vae
victis » ou plutôt « vae viatoribus » , vous pouvez cou-
rir !

Que les C. F. F. nous roulent très confortablement ,
très exactement , très rap idement , chacun se p laît à
le reconnaître. A lire seulement leur prospectus on a
déjà l'impression d'être roulé , et je vous en donne
mon billet.

(< Feuille d'Avis de Montreux. ») P. C.

Ecoulement
de la récolte de win 1934

Voici les prix-normes fixés par l'assemblée des
délégués cle la Fédération romande des vignerons ,
pour la vente du vin au commerce et pris sous le
pressoir :

Canton du Valais
Charrat le litre , cts 70 à 75
Fully 75 à 78
Leytron-Saillou 80 à 85
Vétroz-Conthey 82 à 87
Sion-St-Léonard 85 à 1.-
Sierre 80 à 85

Canton de Genève
60 à 70

Canton de Neuchâtel :
District de Boudry : blanc , la gerle (100 litres) fr. 65.—

rouge 90.—
District cle Neuchâtel : blanc 70.—

rouge 100.—

Canton de Vaud
Orbe-Arnex-Montcherand le litre , cts 60
Grandson-Concise 65 à 70
Begnins-Coppet (Petite Côte) 60 à 80
Morges 65 à 70
Rolle 75 à 85
Aubonne 75 à 85
Lavaux courant 80 à 90

choix dès 1.—
Vevey 75 à 85
Villeneuve 1.10 à 1.20
Ollon 75 à 85

Ensuite d' entente  avec le Département fédéral de
l'économie publi que , le comité de la Fédération ro-
mande des vignerons informe les vignerons que les
prix miniinn ont été fixés comme suit clans les can-
tons :

Valais 70 cts.
Genève 60 cts.
Neuchâtel 70 cts.
Vaud : La Côte , Nord du canton 60 cts.

Lavaux et vignoble oriental 70 cts.
Les vignerons sont instamment priés de ne pas

céder leurs vins en-dessous de ces prix minima.
En cas d'impossibilité de vente à ces prix-là , les

vignerons s'adresseront aux organisations suivantes :
! Valais : Fédération des producteurs de vins valai-

sans, Sion.
Genève : Société des viticulteurs genevois , Acacias ,

Genève.
Neuchâtel : Secrétariat de la Fédération romande

des vignerons , Auvernier.
Vaud : Office central des vins vaudois , Bel-Air ,

Lausanne.
. _____ ___________ _____ 

la citasse de nos aïeaix
La chasse fut  le premier des arts , et son histoire

aussi ancienne que celle de l 'humanité , commence à
la sortie du Paradis terrestre. C'est pourquoi nous
demandons au lecteur de faire abstraction du Déluge
el même d'enjamber les civilisations indienne , égyp-
tienne , grecque et romaine , pour arriver directement
au Moyen-Age. Faut-il rappeler ici que , pendant tou-
te la période féodale , la chasse fut  le princi pal délas-
sement de la noblesse ? A ce jeu elle se ruina sou-
vent. Songez que tel seigneur fastueux pouvait , à
cette époque , s'enorgueillir d'une meute de seize
cents chiens. Privilège de luxe , la chasse demeurait
donc essentiellement l'apanage cle l'aristocratie. Le
roturier n'y pouvait prendre part. Indigne cle porter
l'éperon et la lance , marques du service militaire , il
ne pouvait acquérir le moindre fief . Quand la riches-
se et la puissance se développa dans les rangs infé-
rieurs de la société , les roturiers arrivèrent à possé-
der des champs , il leur fut encore défendu cle les
enclore en totalité : un espace suffisant pour la chas-
se du seigneur devait toujours rester ouvert...

Le droit de chasser était donc un attribut de nais-
sance et l'usage de porter le faucon sur le poing
constituait ce que devinrent plus tard les armoiries :
le signe distinctif de la noblesse. Là, comme plus
tard clans le blason , la vanité personnelle introduisit
aussi une sorte de hiérarchie , et l'on vit certains
châtelains acquérir le droit de dé poser le faucon sur
l'autel pendant la durée de la messe. A cette époque ,
la fauconnerie représentait la chasse dans ce qu 'elle
offre cle plus chevaleresque. Elle était en grand hon-
neur et des mesures très rigoureuses en garantis-
saient l'exercice parfait.  L'ancienne coutume bour-
guignonne — la plus sévère de toutes à cet égard —
sti pulait  que le voleur d'un faucon devait fournir en
pâture à l'oiseau qu 'il avait dérobé , six onces de sa
propre chair. Cet horrible châtiment offrait  d' ailleurs
le véritable rapport cle la valeur différente attribuée
alors aux deux objets : l'homme et l'oiseau. On n 'était
guère économe cle sang humain et très parcimonieux
en matière de fauconnerie. Un faucon , espèce de bi-
jou vivant , talisman emplumé , source de faveur et
de richesse , suffisait  parfois à la rançon d' un noble
prisonnier. Tandis qu 'un vilain , mis en prison , n 'était ,
s'il tentait de s'échapper , plus bon qu 'à être pendu ,
fût- i l  même reconnu innocent .  Voilà la proportion
relative bien établie.

A cette sauvagerie cle l'époque étaient mêlés cer-
tains raff inements inattendus. Ainsi , les rois et les
seigneurs qui déclaraient ne savoir écrire , attendu
« leur qualité de gentilhomme » , ne dédai gnaient p lus,
singulier illogisme , de se montrer d'habiles clercs
dès qu 'il s'agissait de leur passion favorite. Nous
voyons , en effet , l'empereur d'Allemagne , Frédéric II ,



composer sur la volerie un traité fort estime, et son
fils naturel , Mainrad , roi de Sicile , y ajouter plus
tard de judicieuses et doctes annotations. Innombra-
bles sont les traités de chasse laissés par les grands
féodaux,

Tous les souverains furent  d'habiles fauconniers.
Sous Louis XI , on était plus rémissible d'avoir tué
un chrétien qu 'un sanglier. Commines, scrupuleux
annaliste , nous exp li que assez longuement que le roi
de France se connaissait mieux en chasse « que nul
homme qui ait  régné de son temps ». Et Du Clercq
rapporte avec quelle main de fer il sévissait à l'occa-
sion des délits , soit qu 'ils fussent  commis par des
manants ou des chevaliers . Ce rude ennemi de la
féodalité était cependant loin de se laisser aller aux
gracieuses fantaisies des souverains orientaux , fan-
taisies dont parle Froissart : Au dire de ce mémora-
liste , le sultan Bajazet , se trouvant peu satisfait  de
la fauconnerie dans son emp ire , résolut certain jour
cle faire décap iter dix mille fauconniers.

Dix mille I... Bajazet n 'aimait  pas la demi-mesure :
il exagérait... E. de S.

LES SPORTS
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Monthey-Soleure, 3-2
Ce match joué devant environ 3 à 400 personnes

seulement (on fêtait à Monthey le 20me anniversaire
de la mobilisation) et dirigé par M. Schrumpf de
Zurich fut  gagné par Monthey, 3-2.

Le coup d'envoi est sifflé à 14 h. 30 précises ; dès
la mise en jeu on remarque, d'un côté comme de
l'autre, le désir de vaincre. Les Montheysans sont
supérieurs et à la 6me minute, un centre de l'ailier
droit , Guido , est repris par Donnet II qui marque le
seul but de la première partie. Les visiteurs ne veu-
lent pas être de reste et font leur possible pour éga-
liser , mais la défense montheysanne est de taille et
on passe difficilement. Les deux ou trois essais des
Soleurois sont arrêtés avec maestria par Byrde. No-
tons cependant 2 corner pour les visiteurs. Du côté
montheysan, plusieurs occasions à quelques mètres,
des buts ne donnent rien et le repos est sifflé.

Ci 1 à 1.
A la reprise, les Soleurois en mettent un coup,

mais les Montheysans sont de taille à leur résister.
Pourquoi fallut-il que vers la 15me minute une mé-
sentente éclatât parmi quelques joueurs monthey-
sans ? Voyant , cela , Soleure en profite pour mar-
quer , coup sur coup, 2 buts , et mènent ainsi par 2
à 1. Mais les Montheysans se ressaisissent et ne veu-
lent pas laisser partir les Soleurois avec la victoire ,
aussi travaillèrent-ils d' arrache-pied et à la 22me
minute, Donnet II, sur passe de Guido, marque le
but égalisateur. Le partage des points ne suffit  pas
à Monthey qui , après plusieurs descentes très dange-
reuses, marque à la 35me minute un troisième but
par Fornéris.

Il reste encore 10 minutes à jouer et le jeu conti-
nue avec fougue de part et d'autre , mais plus rien
ne sera marqué et l'arbitre siffle la fin laissant la
victoire à Monthey.

L'arbitrage fut excellent.

LES RESULTATS DE DIMANCHE
Lausanne-Bâle 5-3 ; Servette-Locarno 4-0 ; Young

Boys - Berne 0-4 ; Grasshoppers - Young Fellows 2-3 ;
Noïdstern-Carouge 7-1 ; Chaux-de-Fonds-Bienne 2-4 ;
Concordia-Lugano 0-1 ; Olten-Racing Lausanne 1-0 :
Granges-Montreux 2-0 ; Monthey-Soleure 3-2.

Illmc ligue : Vevey II-St-Gingol ph I, 12-2 ; Bulle I-
Monthey II , 8-2.

IVme ligue : Saxon I-Monthey III , 2-0; Vernayaz I-
Bouveret I , 4-1.

Juniors : Monthey-La Tour , 1-1.

LE CLASSEMENT DE LA LIGUE NATIONALE
J. G. N. P. Points

Servette 5 5 0 0 10
Lausanne-Sports 5 4 1 0  9
Berne " 5 4 1 0  9
Bâle 5 4 0 1 8
Lugano 5 2 3 0 7
Young Fellows 5 2 2 1 6
Grasshoppers 5 1 2  2 4
Locarno 5 1 2  2 4
Nordstern 5 1 1 3  3
Bienne 5 1 1 3  3
Concordia 5 1 1 3  3
Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 2
Young Boys 5 0 2 3 2
Carouge 5 0 0 5 0

Classement de la Ire ligue
GROUPE I : J. G. N. P. Points

Olten 3 3 0 0 6
Aarau 2 2 0 0 4
Granges 2 2 0 0 4
Cantonal 3 2 0 1 4
Monthey 2 1 0  1 2
Urania 2 1 0  1 2
Racing 3 1 0  2 2
Soleure 3 1 0  2 2
Old Boys 1 0  0 1 0
Montreux 2 0 0 2 0
Fribourg 3 0 0 3 0

T I R
Isérables. — Concours de tir.

Ensuite d'une convention passée l'année dernière
entre les trois sociétés de tir * La Nouvelle Cible »
de Chamoson , l'cEspérance » de Leytron et la « Mon-
tagnarde » d'Isérables, un challenge individuel et de
section comprenant deux superbes coupes , est en
compétition entre ces trois sociétés. La convention
prévoit notamment que la plus grande coupe sera
attribuée à la société qui l'aura gagnée trois fois
consécutivement tandis que la petite coupe (formant
le challenge individuel) deviendra propriété défini-
tive du tireur qui l' aura gagnée trois fois.

Dimanche, pour la première fois , à Isérables (et
pour la deuxième fois selon l'ordre de rotation éta-
bli , puisque le concours avait eu lieu à Chamoson
l'année dernière) , s'est donc disputée l'attribution de
ces deux coupes.

La « Nouvelle Cible » de Chamoson , amputée de
plusieurs de ses excellents membres, avait délégué
13 tireurs à Isérables ; Leytron en alignait 15 et la
société locale 13.

Le match se déroula dans un esprit de parfaite
cordialité. La section de t ir d'Isérables, présidée avec
compétence et dévouement par M. Henri Vouillamoz ,
reçut avec amabilité et distinction les tireurs de la
plaine. Pour commémorer dignement cette joute ami-
cale, il y eut même une raclette en plein air arrosée
d'excellents crus.

VALAIS
Monthey

20"* anniversaire de la mobilisation
On nous écrit :
Un temps radieux présidait , dimanche , à la mani-

festation patrioti que organisée par un groupe d'orga-
nisateurs de Monthey qui avait convié tous ceux , mi-
litaires et civils, qui avaient partici pé aux mobilisa-
tions de 1914 à 1918.

Nombreux furent ceux qui répondirent à cette invi-
tation. Un cortège d'environ 400 hommes, qui en
uniforme, qui en civil , se rendit , aux sons de la mu-
sique , du collège où les médailles furent  distribuées ,
sur la place où eut lieu la prise du drapeau ; mo-
ment bien émotionnant.

Le salut de bienvenue fut  dit par le cap itaine Per-
nollet.

On remarquait MM. le Président du Conseil d'Etat
Escher , le lieut.-colonel Grenon , le cap itaine aumô-
nier Rey, ancien aumônier du régt. 6, etc.

La musi que mili taire , sous les ordres du sergt. De-
vanthey, précédant le drapeau du 12 et sa garde
d'honneur , entraîna le cortège à travers la ville jus-
que sur la place de l'Hôtel-de-Ville où fut  célébrée
la messe par M. l'aumônier cap itaine Bonvin , curé
de Monthey.

Avant la célébration de la messe, servie par deux
soldats , l'ancien aumônier du régt. 6, M. le cap itaine
Rey, dans une grande envolée, par des paroles viriles
et des souvenirs touchants, sut trouver le chemin
des cœurs présents à la manifestation. Bien des lar-
mes furt ivement essuyées marquèrent que les souve-
nirs rappelés par l'ancien aumônier étaient toujours
présents à tous les cœurs.

Après la messe, les participants fu ren t  libres jus-
qu 'à midi et à 12 h. % le cortège se rendit à la can-
tine du stand où un repas bien préparé et abondant
et un vin de choix furent  servis. On a beaucoup re-
marqué au cortège un vieux drapeau accompagnant
les hommes de Val d'Illiez.

Puis ce furent les discours prononcés par MM.
Escher , président du Conseil d'Etat , Maurice Dela-
coste, président du Grand Conseil , etc.

Puis les groupes se formèrent selon l'amitié et les
souvenirs et les chants de sortir des mâles poitr ines.

La fête officielle dura jusqu 'à la remise du dra-
peau à 16 h. %.

Tard dans la soirée on entendit  sur le coteau de
Choex et le versant gauche de la Vièze des chants
patriotiques.

La fête fut réussie en tous points et les organisa-
teurs sont à féliciter.

« Lyre montheysanne ».
La « Lyre » a tenu , jeudi 20 septembre, son assem-

blée annuelle au Café cle la Croix-Blanche. Après
liquidation des affaires courantes , elle a renouvelé
comme suit son comité :

Président : M. Marc Donnet ; vice-président : M.
Adrien Marclay ; caissier : M. Paul Barlatey ; secré-
taire : M. Félix Richard ; archivistes : MM. Camille
Guerraty et André Barman ; vérif icateurs : MM. Mer-
gen Willy et Richard Louis ; comité musical : MM.
Maurice Rouiller , directeur , Pierre Deléglise el Eug è-
ne Devanthey ; comité de presse : MM. Félix Richard
et Joseph Martenet.

Une manifestation politique à Salvan
Un collaborateur nous écrit :
Par suite de circonstances toutes spéciales, il nous

a été donné d'assister , dimanche, à Salvan , à une
manifestation politi que , en l'occurrence, le Congrès
du Parti libéral-radical valaisan qui coïncidait avec
le Vlme Congrès des jeunesses de ce parti .

Le « Rhône » étant un organe neutre, n 'apporte
ce compte rendu qu 'au point de vue « information »
seulement. Nous nous garderons donc au mieux pos-
sible, d'entrer dans l'arène politique , en nous bor-
nant à donner à nos lecteurs , un résumé objectif
strictement impartial de la manifestation qui nous a
paru réussie en tous points.

Une vingtaine de sociétés de jeunesses radicales du
canton accourues de diverses localités de Brigue à
St-Gingolph s'étaient donné rendez-vous dimanche à
Salvan avec leurs bannières. Quatre sociétés de mu-
sique agrémentèrent la fête de leurs sons mélodieux.
Nous citons « La Villageoise » , Harmonie de Chamo-
son , et la fanfare « La Concordia » de Saxon , celle
de Vétroz et la « Liberté » de Salins.

Hâtons-nous de signaler que la coquette station cle
Salvan avait tenu à se mettre en frais spéciaux pour
recevoir les congressistes et les je unesses radicales.
Il nous a plu de constater que chaque maison, indis-
tinctement , était pavoisée, ce qui est un signe évi-
dent du savoir-vivre et de la largeur d'esprit de la
population salvanaine , dont la majori té , comme on
le sait , est conservatrice.

Le beau temps, qui nous tient compagnie depuis
plusieurs jours , avait aussi ré pondu à l'appel.

Le discours cle réception tu t  prononce par un jeu-
ne de Salvan , M. Jacquier , qui s'acquitta fort heu-
reusement de sa tâche ; M. Décaillet , un autre jeune
qui avait aussi largement contribué à l'organisation
de la fête, prononça également quelques paroles de
bienvenue et s'occupa de la direction du cortège qui

La « Nouvelle Cible » cle Chamoson , qui s'est déjà
distinguée brillamment au Tir fédéral de Fribourg,
confirma une fois de plus sa supériorité sur ses riva-
les en s'adjugeant pour la deuxième fois la grande
coupe challenge et en obtenant une moyenne de plus
de 2 points sur l'année dernière. La « Montagnarde »
d'Isérables tint également à souligner ses progrès de
plusieurs points , puisque l'année passée , à Chamo-
son , cette société n'avait pas atteint 60 points.

Voici les résultats des trois sections :
1. «La Nouvelle Cible» , Chamoson, 79,57 (1933 : 76,96)
2. « L'Espérance » , Leytron 72,91
3. « La Montagnarde » , Isérables 66,36

Nous publions ci-après les meilleurs résultats indi-
viduels dans ce concours :
1. Roduit André, Chamoson , 87 points (max. 100), de-

vient ainsi détenteur du challenge , soit de la pe-
tite coupe individuelle.

2. Rossier Jules, Leytron 85 points
Biollaz Léonce, Chamoson 85 »

3. Crettenand Hermann , Isérables 82 »
4. Carruzzo Marcel , Chamoson 81 »

Philippoz Joseph , Leytron 81 »
Blanchet Joseph , Leytron 81 »

5. Juilland Henri , Chamoson 80 »
Monnet Anselme, Chamoson 80 ¦

Un concours de groupes s'est aussi disputé entre
les trois sociétés. Dans cette compétition , Leytron
s'adjugea la victoire (comme l'année dernière) devant
Chamoson et Isérables.

Le prochain concours doit avoir lieu à Leytron
en 1935.

traversa Salvan pour se rendre à l'emplacement de
fête aménagé dans un site idéal , à quelque 500 mi-
tres du village.

M. Francis Germanier , de Vétroz , secrétaire des
jeunesses radicales , fonctionna comme major de
table ; il donna tout d'abord la parole à MM. Jos.
Martin , de Monthey, et René Spahr , de Sioij„ Ces
deux orateur traitèrent spécialement de questions se
rattachant directement au ménage des jeunesses libé-
rales-radicales valaisannes et nous nous dispenserons
de nous étendre ici sur ces exposés , ajoutant simp le
ment que ce deux jeunes furent  très app laudis.

L'orateur attendu avec impatience , était évidem-
ment M. le conseiller national Crit t in , président du
parti radical valaisan , qui , une fois de p lus , se révéla
le grand maître de l'éloquence en s'adjugeant les
ovations d' un auditoire unanime. Nous retiendrons
notamment  pour le c Rhône » , cle l'exposé de M.
Cri t t in , la partie qui , à notre point de vue , nous
parut  la p lus intéressante, savoir l 'historique que fi t
le représentant du parti radical valaisan aux Cham-
bres fédérales , des opérations qui ont abouti à l'adop-
tion par le Conseil national cle l'arrêté funeste du
Conseil fédéral prévoyant l ' imposition des vins indi-
gènes. Les journaux ont déj à relaté de diverses fa-
çons ces phrases et M. Crit t in confirma une fois de
plus que dans le vote de jeudi dernier à Berne , les
députés romands eurent  l'impression très nette qu 'il
y avait contre eux une coalition , sinon de race ou
de langue, du moins unanimité de la part des dépu-
tés de la Suisse allemande pour faire  aboutir le pro-
jet. Un seul membre de la députalion conservatrice
suisse allemande, 5 de la députat ion radicale et quel-
ques députés agrariens soutinrent les Romands dont
les Valaisans notamment formaient bloc. M. Crittin
mit à jour l'a t t i tude et le rôle néfaste joué par l'an-
cien conseiller fédéral Musy qui , pour le moins qu 'on
puisse dire , a été le père et l 'instigateur de cet impôt
sur le vin. C'est , en effet , M. Musy qui , en octobre
1933, avec sa clause d'urgence pour son programme
financier , a réussi à faire adopter par l'Assemblée
fédérale l' arrêté perfide et trompeur. Car , ajouta
avec raison l'orateur , M. Musy a sciemment trompé
le peup le suisse et par sa loi sur les alcools et par
l'imposition des vins. (Soulignons toutefois le revire-
ment d'op inion de M. Musy sur cette dernière ques-
tion , revirement qui nous paraît d'autant plus signi-
ficatif maintenant que cette loi scélérate (termes de
l'orateur) est adoptée.

M. Crittin exposa aussi d'une façon détaillée les
moyens qui lui paraissent les plus indi qués pour tâ-
cher d'épargner l'application de la loi . Il fait  part
d'un projet de lancement d'une initiative populaire
dans laquelle se ligueraient tous ceux qui sont at-
teints par la loi , notamment les cafetiers , brasseurs,
vignerons et liquoristes de toute la Suisse.

M. Crittin acheva son discours en adressant quel-
ques compliments poivrés au Gouvernement valaisan
et réclama un gouvernement qui .gouverne et non un
gouvernement qui se « chamaille » . (Avis aux inté-
ressés.)

M. le major Desfayes fi t  ensuite voter une motion
de protestation contre l'arrêté d' imposition des vins ,
donnant à ce sujet pleine confiance à M. Crittin
pour continuer à défendre la cause des vignerons el
approuvant d'avance toutes les démarches que le
mandataire estimerait utiles d' entreprendre à cet
effet.  Voici le texte de cette motion :

« Les radicaux et membres des Jeunesses radicales
du Valais , après avoir écouté les rapports présentés ,
ont pris connaissance, avec un profond émoi et cha-
grin , cle la mesure a rb i t ra i re  au tan t  qu ' injuste  qui
frappe si durement  les vi gnerons et élèvent une vive
protestation contre elle ;

« prient M. le conseiller national Crit t in , chef du
parti, de prendre toute mesure pour emp êcher l'ap-
plication de l'impôt sur le vin , notamment par le
lancement d' une in i t ia t ive  populaire , et le dépôt
d' une motion en vue cle reviser la loi sur l'alcool ,
point de dé part  cle l' imposition des vins ,

« approuvent l'activité au Comité central et l'atti-
tude des députés au Grand Conseil dans les questions
financières et leur donnent mandat de s'opposer à
tout nouvel imp ôt aussi longtemps que des compres-
sions énergiques des dépenses n 'ont pas été obte-
nues. >

Divers autres orateurs se succédèrent sur le po-
dium où alternèrent  également les productions musi-
cales. Nous entendîmes notamment un jeune de Cha-
moson , M. Charles Carrupt , entonner d'une voix
puissante le « Credo du Paysan » qui fu t  souligné de
bravos.

Vers les 18 heures, chaque société reprit  le chemin
du retour. A Martigny, les membres de l 'Harmonie
de Chamoson et de la jeunesse radicale locale, par
un geste de délicate attention , descendirent de leur
autocar pour aller rendre une visite au domicile de
M. le conseiller national Crit t in qui o f f r i t  à ses com-
bourgeois le verre cle l'amitié.

La nuit était déjà bien noire lorsque les libéraux
chamosards menés par la baguette du petit  tambour
Posse, revinrent cle l'Avenue du Bourg vers leurs
autocars laissés au bord cle la route cantonale , pour
rentrer ensuite clans leurs foyers. X.

Un funiculaire à Montana
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

approuvé un arrêté accordant une concession pour
l'établissement d'un funiculaire de Montana-Crans
au Mont La Chaux. La longueur cle la ligne sera de
2360 m. en pente et cle 2263 m. horizontalement ; la
rampe maximum est cle 50 %. La construction de ce
funiculaire , qui est devisé à 1,2 millions de francs , a
pour but princi pal de faciliter les sports d'hiver et
notamment d'en avancer et d'en prolonger la saison.
La station inférieure est à 1502 mètres d'a l t i tude ; la
station sup érieure à 2140 mètres.

XIIIme Journée de la Faim
Que ce chiffre fa t id ique  porte bonheur aux petits

déshérités qui comptent sur vous. Le 7 octobre pro-
chain sera le jour de votre renoncement.

Chèques postaux 11.1973.
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Des moteurs Sulzer sur le moto-navire
le plus rapide du monde

Le 13 août a eu lieu à Ostende , la mise en service
du paquebot-poste « Prince Baudouin » , équi pé de
deux moteurs Diesel système Sulzer , et qui est non
seulement le premier navire à moteurs Diesel sur le
canal de la Manche , mais encore, étant donné la
vitesse de 25,23 nœuds atteinte lors de sa croisière
d' essai , le moto-navire le plus rap ide de toutes les
marines marchandes du monde. Il a été construit
d'ordre et pour compte du gouvernement belge , pour
la ligne Ostende-Douvres , par la maison Cockerill de
Seraing, et dispose de deux moteurs Sulzer à deux
temps , simp le effet , d'une puissance totale de 17,000
CV également exécutés par ce constructeur belge.
L'horaire devant être rigoureusement tenu , en raison
des correspondances des tra ins internat ionaux dans
"les deux ports , les moteurs doivent satisfaire à des
conditions assez dures et présenter toute sécurité de
service.

MARTIGNY
Décès

Dimanche soir est décédée, à l'âge de 61 ans , à la
suite d'une attaque , Mme Vve René Closuit , née Cou-
chep in. Elle laisse le souvenir d'une bonne personne
dont la perte sera ressentie cruellement par ses cinq
enfants  et toute sa famille.  Nous leur adressons nos
sincères condoléances.

— L'ensevelissement aura  lieu demain , mercredi ,
à 10 h. 15.

Concert d'orgue
Franz MANFREDI n 'a que 28 ans , et pou r t an t  il ,i

fa i t  beaucoup de chemin dans l'art  musical. Fils de
Cecilio Manfredi  — organiste de la cathédrale cle
Novare et musicien renommé qui laissa plus cle 200
compositions — le jeune Franz hérita de son père
le sens délicat et exquis de la musi que qui devait
faire de lui un musicien passionné et un compositeur
distingué. Deux de ses meilleures œuvres portent
l'empreinte des suggestives et poéti ques vallées osso-
laines p leines cle mystère qui ont vu naît re  cet ar t is te .

Franz Manfredi  est jeune... mais son nom est con-
nu dans la vaste région qui s'étend du Simp lon à
N'ovare et de Novare à Milan. 11 est di plômé comme
organiste et pianiste cle l'Académie Phi lharmoni que
royale de Bologne et possède d'autres flat teuses attes-
tations.

Son activi té p leine de promesses a été incessante.
Organiste de l'église paroissiale cle Domodossola et

directeur de l 'Harmonie et du Chœur Mixte  de cette
ville , il sut , par des productions répétées dans le.»
centres les plus intellectuels de la région , s'acquérir
l' estime et la sympathie des esprits cultivés. Direc-
teurs d ' inst i tuts , de sociétés cle musique , de théâtres ,
rivalisèrent , par des public at ions élogieuses , à recon-
naî t re  la haute valeur et les mérites du jeune maî t re

Et les criti ques musicaux également ne furent  pas
les derniers à lui décerner les fél ici tat ions les plu.''flatteuses. La « Gazzetta del Popolo » , de Turin , du
26 avril 1929, le définissait , par une expression con-
cise mais éloquente : « jeune mais capable » . El
l' t I talia Nuova » de Novare , clu 7 mai 1929, lors d'un
compte rendu d'une exécution musicale de Franz
Manfredi , disait de lui : « Outre l'habileté techni que
nous avons eu l'occasion d' admirer son impeccable
exécution et son interprétation si nuancée. » Et Man-
fredi n 'avait alors que 23 ans ! Et encore l'« Azione »
de Novare : « F. Manfredi  a confirmé clans son inter
prétation fine et précise, ses dons si rares d' ar t is te
auquel est réservé un brillant avenir. » Une consta-
tation et un souhait.

A notre tour , nous nous associons à ce souhait
adressé au jeune et sympathi que « maestro » Franz
Manfredi , qui nous donnera un concert d'orgue le
dimanche 7 octobre prochain à l'église paroissiale de
Martigny, avec un programme varié et très intéres-
sant : concert auquel ne manqueront certainement
pas d'assister les personnes qui aiment et sentent
i'irrésistible suggestion de la musi que , d'au tan t  p lus
qu 'il est donné en faveur de la restauration de
l'église. Nous reviendrons sur le programme. X.

ETOILE. — Une ravissante opérette.
Le nouveau programme de l'« Etoile » , qui débute-

ra jeudi soir , sera un enchantement.  La dernière
opérette , « J'ai peur de moi », cle Geza de Bolvary, le
spécialiste du genre auquel nous devons le célèbre
fi lm « Deux Cœurs et une Valse » , et tant  d'autres
fi lms musicaux , est une parfai te  réussite.

Réalisé dans les plus beaux sites clu Gothard et du
lac Majeur , ce film est interprété par des acteurs
particulièrement sympathi ques , Liane Haid et Gus-
lav Frôhlich , le coup le idéal par excellence.

Nous ajoutons que cette production charmante  a
obtenu un succès énorme la saison dernière et qu 'elle
a été projetée p lus de 10 semaines à Zurich , 6 à
Bâle et 6 à Berne , en engageons vivement  tous les
amateurs de musique légère à se rendre en foule à
l' « Etoile » . Ils ne regret teront  pas leur soirée.

L'alpinisme au-desssus de tout
Le Club al p in allemand et autr ichien a tenu les 22

et 23 septembre , à Vaduz , sa 60me assemblée géné-
rale. C'est en raison cle la s i tuat ion politique entre
l'Allemagne et l 'Autriche que le Liechtenstein a de
nouveau été choisi cette année comme lieu cle l'as-
semblée. La Société compte environ 200,000 mem-
bres. Environ 300 délégués assistaient à l' assemblée.
Un subside de 80,000 marks a été consenti pour la
construction cle cabanes et cle chemins. Une résolu-
tion a été adoptée a f f i r m a n t  la volonté de mainteni r
le Club al p in allemand et autr ichien , en dé p it des
rapports troublés exis tant  actuellement entre l'Alle-
magne et l 'Autriche.

Voilà une résolution raisonnable et juste car , sur
la haute montagne , on se f... pas mal de la couleur
des chemises el des misérables querelles politiques
qui empoisonnent la vie. Dans les ténèbres provo-
quées par les nat ionaux-soc ial is tes , un rayon de so-
leil réconfortant  vient de luire grâce au Club al p in
qui associe tous les hommes au lieu de les désunir .

Perles de romans-feuilletons
— J'ai vu couler du sang humain  comme on voit

à Paris couler les flots de Champagne. (Ponson du
Terrail.) Ce n 'est pas ordinaire.

— Un demi-cigare à peine sépare le Champ-de
Mars des Champs-Elysées. (Dito.) Une façon origina le
cle calculer les distances.

— Il y a, en Espagne , une roule qui va d Aranjuez
à Madrid ; de cette route part un chemin qui aboutit
à une grille ; derrière cette grille , une cour ; au fond
de cette cour , un château ; clans ce château , une
chambre ; dans cette chambre , une femme ; dans
cette femme, un cœur ; et dans ce cœur... rien I
(Xavier Forneret , i L'Homme noir » . Voilà une in-
formation détaillée...

— Les aides du bourreau s'emparèrent de cette
femme... Après qu 'elle eut été fortement liée, un opé-
rateur , à l'aide d' un bistouri , lui ouvrit  brusquement
la poitrine... La plaie fu t  élargie et , plongeant sa
main clans la po itr ine , il en arracha le cœur. La
femme poussait des cris déchirants... Le cœur enlevé ,
il fu t  brûlé , les cendres en furent  jetées au vent . La
femme se taisait  à présent ; elle était  évanouie. (Mau-
rice Thiery, « Les Exp loits de Buridan » .) On s'éva-
nouirai t  à moins.

— Toutes les fibres de son cœur avaient vibré sous
la touche des espérances r iantes , des désirs passion-
nés qui soulèvent les p lis f lottants cle la robe blan-
che de l'ange des h ymens , quand il p lane au-dessus
de deux têtes belles , jeunes , ardentes , qui se cares-
sent du sourire avant d'enlacer leurs mains frémis-
santes pour marcher dans le sentier de la vie. (Louis
Noir , < Les Compagnons de la hache. ») O poésie I

Epicerie de la Gare wamgny
Beau lard maigre , saucisson , saucisse, jambon , mor
tadella , salami , salametti.  Fromage gras dt; Bagnes



EN SUISSE
La Fête des Costumes nationaux

à Montreux
Favorisée par un temps superbe , la Fête des cos-

tumes na t i onaux  à Mont reux  a eu un p lein succès.
Dès samedi , les gens é ta ient  accourus par milliers de
toutes les régions du pays , pour voir défi ler  le cor-
tège et pour assister aux  représentat ions qui avaient
lieu en plein a i r , sur la Place du Marché. Le cortège ,
qui compta i t  au bas mot 3500 par t i c i pants , fu t  une
pure mervei l le .  Le canton cle Vaud était , cela va de
soi , représenté par un groupe impor tan t .  Les repré-
sentat ions , au cours desquelles chants  et danses
alternèrent pendant  des heures , eurent  un succès
non moins marqué. Le d imanche  mat in , le cortège
parcourut  encore une fois les rues de Montreux et
défi la  devant  nombre cle représentants des autor i tés
cantonales et communales , entouran t M. Pilet-Golaz ,
qui avait bien voulu accepter la présidence d'hon-
neur de la fête.

Le banquet off ic ie l  eut lieu au Montreux-Palace.
On remarquait  entre autres dans l' assistance Mme
Widmer-Cur ta t , président  d'honneur ele l'Association
des Vaudoises. Au dessert , M. Cochard , président clu
cercle de Montreux , salua ses hôtes au nom de Mon-
treux. Puis M. Pilet-Gola z , président de la Confédéra-
tion , remercia tous ceux qui avaient  contribué à la
réussite cle la fête el fél ici ta chaleureusement la ville
de Montreux d'avoir , en dé p it de la crise , eu le cou-
rage d'organiser une manifes ta t ion  cle celte enver-
gure.

Postes alpestres
La saison qui touche à sa f in aura été , pour les

postes al pestres , l'une des meilleures cle toutes ces
dernières années. Durant  la semaine du 10 au Pl
septembre , les autocars postaux ont t ransporté  15,955
personnes , soit 4284 de plus que clans la période cor-
respondante de l'année dernière. A deux exceptions
près , toutes les routes enregistrent une augmentat ion
du t raf ic  par rapport  à l' année dernière.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER

Un terrible typhon au Japon
Un typ hon a ravagé vendredi à l' aube le centre et

le sud clu Japon. Il fut  le plus violent qui se soit
abat tu  depuis 30 ans ; il a at teint  la vitesse de 125
kilomètres à l'heure.

La région la plus at teinte est celle d'Osaka et de
Kioto. Partout où le fléau a passé , ce ne sont que
des maisons écroulées , des arbres déracinés , des po-
teaux télégraphi ques arrachés.

A Osaka , 225 enfants  ont péri sous les décombres
des écoles cle la ville. Dans les autres localités , cle
nombreux enfan ts  aussi ont élé écrasés par les mai-
sons cpi i s'écroulaient sous la violence clu vent.

Les communications étant ma in tenan t  rétablies , on
peut donner des chi f f res  certains sur les vict ime s du

¦- ¦'âetf uète ctéatiatt de la mauau L/ aittiet
— à F r .  1. — l a  b o î t e  d e  2 0  p i è c e s  —

sa supériorité - son arôme - sa douceur
avec photos à voî d'avion de notre as national

0.7'.' Walîer Miîtelholzer

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

(En venle dans fout les bons magasins de labacs au prix excep tionnel  de Fr. 1.50 .)

>-~ MAISON FONDÉE EN I Ô 3 2 .

typ hon.  Il y a eu 2190 morts , 23,890 blessés et 296
disparus. Il a élé établi que pour Osaka seulement
il y avait eu 145(5 tués , 3823 blessés, 146 disparus,
23,519 maisons effondrées , 14 maisons détruites par
le feu el 3929 maisons minées par les eaux , le ty-
phon ayan t  provoqué un raz-de-marée.

Catastrophe minière au Pays de Galles
Une terr ible exp losion s'est produite dans la mine

de Cresford , près de Wrexham (Pays de Galles), sa-
medi mat in , vers 2 heures.

Les t r avaux  de sauvetage ont commencé aussitôt ,
mais un incendie  d' une extrême violence s'étant dé-
claré dans un des pui t s , les équi pes de secours ont
dû abandonner  les travaux de débla iement  et les
pu i t s  onl été herméti quement bouchés devant  l'im-
possibil i té  ele sauver les rescapés. Il y a 260 morts.

Naissance royale
A 23 h. 15, lundi , la princesse du Piémont , femme

clu pr ince hér i t ie r  d 'I tal ie , a mis heureusement au
monde une  f i l le  à laquelle sera donné le nom de
Maria-Pia.  On sait que la princesse du Piémont esl
la fi l le de l'eu Albert  1er , roi des Belges .

Une corniche écrase sept ouvriers
Au cours de la const ruct ion cle la nouvelle façade

du cimetière de San Pellegririo (Calabre),  une grande
corniche cle la façade s'est détachée sur une longueur
de 30 mètres. La masse, de l' ordre de 200 quintaux ,
a at teint  sept ouvriers , dont quatre  ont élé tués sur
le coup.

Un bac chavire
Deux cents personnes au ra i en t  péri , le bac sur

lequel elles avaient pris place ayant chaviré sur la
rivière Kr ishna , près ele Maniri (Indes anglaises).

Le feu dans un cinéma
A Hilversum (Hollande), le feu a éclaté dans une

salle où 180 enfants  cle 5 à 14 ans étaient réunis
pour assister à la project ion d' un f i lm missionnaire
catholi que. Au cours cle la pani que causée par le
mauvais  fonct ionnement  des issues de secours, 50
enfants  ont été brûlés. Treize enfants  sont griève-
ment a t te in ts .  ' :' • *

Un car contre un mur
Dimanche après-midi , le car automobile faisant lc

service de Tiaret à Mostaganem (Oran), voulant évi-
ter une camionnette, s'est écrasé sur une muraille à
la Vallée des Jardins , à 51 km. de Mostaganem. On
compte deux morts et vingt blessés, dont dix griè-
vement.

Des torches vivantes
Un terrible accident s'.est produit samedi sur le

rarreau de la mine i Clara » près de Ruda (Haute-
Silésie) où , comme à l'ordinaire , cle nombreux chô-
meurs ramassaient des restes de charbon , parmi les
déchets sortis cle la mine. Il semble que , pendant le
déchargement , du poussier s'est enf lammé au contact
des scories incandescentes. Soudain , des flammes cle
d ix  à quinze mètres de hauteur s'échapp èrent du
monceau et se répandirent  sur une surface de 20 à
30 mètres , environnant  cle feu les chômeurs , dont les

habits  pr i rent  feu et furen t  bientôt  transi  ormes en
torches vivantes. Des appels à l' aide furent  poussés
par les victimes qui cherchaient  à se défai re  cle leurs
vêtements enflammés. Plusieurs d' entre eux parvin-
rent à éteindre les flammes en se je tant  dans l'étang
de la mine. Tous , sans except ion aucune , ont subi
cle graves brûlures et dix d' entre  eux sont clans un
état désesp éré.

Pour voir le Pape
Un septuagénaire hollandais a l'ait ù p ied le voyage

de Rome aller ct retour
Un Hollandais âgé de 73 ans vient cle rentrer  dans

son pays , Tegelen , après s'être rendu à p ied à Rome
pour voir le Pape. Le viei l lard a couvert 1386 milles
en 82 jours.

« OISEAUX DE PASSAGE », par Alphonse MEX
L'écrivain de talent bien connu qu 'est Alphonse

Mex vient de doter le théâtre romand d'une char-
mante comédie en 3 actes : « Oiseaux de passage »,
tel est le t i t re  bien si gnif icat i f  que l'auteur a donné
à son ouvrage.

Al phonse Mex , qui excelle à raconter  les scènes de
la vie mil i ta ir e  suisse à laquelle il a dû certainement
prendre une part active , nous présente cette année
— en commémoration du 20me anniversaire de la
mobilisation — avec « Oiseaux de passage », une co-
médie rappelant les jours passés sous les drapeaux ,
durant la grande guerre, par des troupes vaudoises ,
aux frontières du Jura bernois.

Un jeune et beau tringlot , fils de la campagne —
trop peu fortuné , hélas I — a réussi à conquérir la
fille d' un riche adjoint de la commune où les trou-
pes se trouvaient cantonnées.

L'amitié des deux jeunes gens est sincère et solide
el ils se sont promis fidélité. Mais l'adjoint , qui as-
pire à la place de maire , entend trouver un parti
plus riche pour sa fille. Notre tr inglot  doit subir un
congé bruta l  de la part de ce fu tu r  beau-père intran-
sigeant. Rentré dans son canton cle Vaud , Robert
Moineaux (tel est le nom de l'oiseau cle passage I) se
débrouillera pour acquérir la fortune si nécessaire et
ce sera maintenant le riche et fier adjoint qui , à son
tour , viendra chercher notre tringlot parvenu à la
tète d'un commerce laitier prospère sur la Riviera
vaudoise.

L intérêt  de cette pièce ne ia ibht  pas cl un bout a
l'autre ; l'auteur a su laisser entrevoir , à côté de la
partie comi que ct humoristique de son œuvre , un
cachet spécial qui pourrait  donner aussi à cette
comédie son côté sérieux.

En résumé, on peut dire cle celte nouvelle comé-

Cofê-Resiaorant vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

Vente de mobilier
à Martigny-Ville

Les hoirs de Mlle Marie Bochatey ven-
dront aux enchères publiques qui se
tiendront au domicile de la défunte , Rue
Octodure , le lundi 1er octobre à l4 h. %,
tout le mobilier ayant appartenu à Mlle
Marie Bochatey, y compris lingerie et bat-
terie de cuisine.

Pour les vendeurs :
Ed. COQUOZ, avocat
V. DUPUIS, avocat

agriculteurs
SEMENCES

de froment et seigle sélectionnées

Groupe des sélec tionneurs de Martigny
Télé p hone 61.444 Maison contrôlée

I

ETQ8TE - Dès jeudi m
La dernière opérette de COluary

Le créateur de DEUX CŒURS ET UNE VALSE i ; ]

¦ J'ai peur fie moi B
L J avec Liane HAID et Gustave FRŒHLICH V

VIANDE DE CHÈVRE î mf6
Partie avant à Fr. 1.50 le kg.
Partie derrière . . ' . . > .  „ 1.80 „
Chèvre entière „ 1.40 „
Saucisses de chèvre , spécialité . „ 1.70 „
Viande de mouton , partie avant . „ 2.— „
Viande de mouton , partie derrière „ 2.50 „
Salami nostrano , spécialité . . „ 4.20 „
Saiametti Tlcino la . . .  . „ 3.70 „
Saucisses tessinoises, pur porc la „ 2.— „

Service prompt et soigné — Envoi contre remboursement
Macelleria FIORI, Cevlo (Tessin) Tél. 18

"""ÏWMWIfflniHTriTBlOTdll Ml |h| m.pm" "* -̂̂ "«™»
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial
* «¦"* 'é™£. SION

Dimanche, le 30 septembre 1931
8.56 Bj dép. St-Maurioo arr. 1 19.58 21.33 !
9.08 U „ Vernavaz . „ '< 19.48 21.23
916 m f  „ Martigny . „ I I  19.41 21.16 ï
9.37 J arr. Sion . . . .  dép. 1 19.20 20.53

Prix des billets aller et retour Me el.
pour SION a b a) Aller cl rsloor par train
do St-Maurice Fr. 2.70 3.30 spécial b) Aller le samedi ,
de Martigny Fr. 2 50 3.— retour par train spécial
Les billets sp éciaux peuvent être obtenus à l'avance ;
aux guichets des gares de dé part. Pour plus de dé- : i
tails, voir les affiches dans les gares, etc. g

die d'Al phonse Mex qu 'elle sera certainement goûtée
clu public , parce qu 'elle est toute  d' actualité.

En adressant nos fé l ic i ta t ions  à M. Al phonse Mex ,
nous recommandons spécialement sa p ièce ù l'a t ten-
tion de nos sociétés ar t is t i ques. L'ouvrage est cn
vente pour le prix modique de Fr. 1.50, chez l'Edi-
teur H. Cherbuin , à Montreux.

* » »

M. Matter-Esloppey. — « LES PETITS FETENT LES
GRANDS », 3me cahier. — Monologues, dialogues
ct saynètes pour entants  de 12 à 15 ans . Deux
comédies pour jeunes gens et jeunes filles. — Im-
primerie Gauguin et Laubscher , Mon t r eux . Prix :
fr. 2.—.
Voici , aussi fraîche , aussi gaie , aussi et même plus

sp iri tuel le  que les autres — si c'est possible — la
troisième « tranche » des « Petits fêtent les Grands »,
monologues et saynètes pour enfants de 12 à 15 ans.

Mme Matter-Estoppey est toujours nouvelle , tou-
jours imprévue . Elle est l' observatrice amusée et
compréhensive des pet i ts  défauts  et des grandes qua-
lités cle nos enfants. Mais elle ne prêche pas , elle
laisse deviner , et c'est ce qui fai t  le charme de ce
qu'elle écrit. Ses monologues, ses dialogues montrent
un brio qui n 'appartient qu 'à elle. Dans ses sketches,
clans ses proverbes en action , les ré parties sont tou-
jours naturelles , spontanées. Les enfants adorent
jouer ses saynètes. Je songe à la chose exquise qu 'est ,
par exemp le, la Huitième Chèvre de Monsieur Seguin,
et aux comédies pour les p lus âgés qui font penser
involontairement à un Musset qui aurai t  été Vaudois.

Jy.

Illlllllllllllllll llllll llllll lllllllllllllllll!
Abonnés, épouses et
mères de famille

assurez-vous sans tarder que le mon-
tant de votre renouvellement d'abonne-
ment soit effectué.

Vous éviterez ainsi toute
suspension d'assurance

(Versement du montant d'abonnement
dans chaque bureau de poste, au compte
de chèques II c 52 : 6 mois fr. 3.25 ; 1 an :
fr. 6.50.)

Mademoiselle Madeleine CLOSUIT ;
Madame et Monsieur Frédéric LUY-CLOSUIT:
Monsieur et Madame Raphaël CLOSUIT et

leurs enfants ;
Monsieur Jean-Marie CLOSUIT, Chanoine Ré-

gulier de l'Abbaye de St-Maurice ;
Mademoiselle Georgette CLOSUIT ;
Les familles COUCHEPIN, TROTTET -COU-

CHEPIN, SIMONETTA, CLOSUIT. PEL-
LISSIER et alliées,
font  par t  de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

madame René Mil
née COUCHEPIN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand' tante et cousine, décé-
dée à Martigny-Bourg le 24 septembre 1934,
dans sa 61me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 26 septembre 1934 ; départ  du domi-
cile mortuaire, Avenue Martigny-Bourg-Ville,
à 10 h. %.

Â vendre
DE SUITE:

1 machine à battre, 2
machines à coudre et
outillage comp let pour
atelier de cordon-
nerie, le tout en bon
état. Prix avantageux.

S'adres. à Giroud
Jean, Martigny-
Bourg.

PIANOS
Harmoniums
Vente , location , accordage et

RÉPARATIONS

H. Hallenbarter
SION, Martlgny-VIUe

Ribordy
Médecin -Vétérinaire

Sembrancher
DE RETOUR

du service militaire

Jllll FILLE
pour servir au café et faire
les travaux du ménage. Faire
offres avec photo , au Café'
Restaurant du Soleil,
Porrentruy, tel. 2.98.

Apprentie-
Coiffeuse

est demandée pour tout
de suite au Salon de Coiffure
spécial pour Dames, Madame
Scumid-Steffen , rue des Hô-
tels , tél. 61.161, Martigny-Ville.

A Bureau ÂVENUE DE Rfifc K*w"cqi« DE GARE N" 00
ï Martigny-Gare

i j  iB^"" Ouvert tous les jours de M h. à 20 heures

i Toutes missions délicates
j I • Recherches — Enquêtes — Surveillances

• Infidélités — Renseignements

| Roger  A U B E R T ,  détective
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CAISSE D'ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en 1876 J A À U N  Réserves fr. 481.000

Dépôts
4 V('/t »-»- à lerme -«-" 4 '/i
c„r „__„„t 0 o i/ o/ avec garanties spéciales exigées parsur carnets a ya /„ i'£W.

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,
Marligny,  Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Sa lvan , Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry .

MARBRERIE-SCULPTURE

P. DEVAUD
A M A R T I G N Y

est tra nsférée à
In. rue Octodure

AVIS
au» Agriculteurs ne niartignii

et envir ons
Nous informons les intéressés que
l'administration fédérale des blés nous
autorise à moudre du blé donnant droit
à la prime de mouture.
Par un travail soigné et prompt nous
espérons mériter la confiance des inté-
ressés de Martigny et environs. Pour
tous renseignements, s'adresser à la
Direction de

SAVERMA " S. A.. MOULIN A MART GNY

¦
¦
B
¦
E

¦
¦
¦

1 broyeur à fruits tout en fonte , 200 kg. . fr. 80.—
1 chaudière à distiller, en bon état . . . » 75.—
1 bascule revisée, poids 300 kg » 65.—
Outillage complet de tuyautage, en bon état » 80.—
2 chars à pont à bras, ù ressorts . . . .  » 35.—
1 pouvant transporter 30 kg » 80.—

S'adr. à Alfred Pittier , hongreur , rue du Crop t , Bex.
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M DU JALON DE MODE

H Louise POLLI
ï ! piace centrale Martigny-Bourg

| I @ Toutes les nouveautés en

j | CHAPEAUX D'HIVER

nuitono
par THEOPHILE GAUTIER

Aller chercher la police ou la force armée
demandait beaucoup de temps, et il aurait fal-
lu que quelqu'un du dehors fût prévenu, car
il n'y avait pas moyen de songer à s'échapper
de la chambre fatale.

Aussi le pauvre Andres, déjà frappé d'un
coup de couteau, affaibli par la perte de son
sang, n'ayant pas d'armes et hors d'état d'en
faire usage quand il en aurait eu, embarrassé
de linges et de couvertures, se trouvait à la
merci d'un brutal ivre de jalousie et de rage,
sans qu'aucun moyen humain pût le défendre :
tout cela parce qu'il avait regardé le profil
d une jolie manola à la course de taureaux. Il
est permis de croire qu'en ce moment il re-
grettait le piano, le thé et les mœurs prosaï-
ques de la civilisation. Cependant, il jeta un
regard suppliant sur Militona, comme pour la
prier de ne pas essayer une lutte inutile, et il
la trouva si radieusement belle dans la blan-
cheur cle son épouvante, qu'il ne fut  pas fâché
de l'avoir connue, même à ce prix.

Elle était là , debout , une main appuyée sur
le bord du lit d'Andrès, qu elle semblait vou-
loir défendre, et Tautre étendue vers la porte
avec un geste de suprême majesté :

Je ne nasse jamais a la toire...
sans donner un coup d'oeil chez Phili-
bert ! On entend cela très souvent. Pour
une bonne paire de bretelles sans dé-
penser 2 francs, lames de rasoir ou
savon à raser sans dépasser 1 fr., allez
chez Philibert.
Un bon sac de montagne, ou une bonne
chemise, molletonnée ou non , on vous
rend la monnaie sur votre pièce de 100
sous, que cela vous met tout en gaîté,
ce n'est pas vendu, c'est donné...

Louis Kœnig, dit Philibert.

floflOcinn A vendre MOTO avec side-
Vl/t/ilSlUU cari 750 Cm3, s u p e r - s p o r t ,
payée Fr. 3100.—, side-car carrosserie zeppelin ,
grand-sport. Très peu roulé, 14.000 km. A liquider pr
raison de santé, à moitié prix. Conviendrait pour bou-
langer-livreur, électricien , appareilleur , etc. Occasion

unique. Ecrire case postale 0 à Sion,

Bienna
£ éSK l̂é

C'est pour empêcher
les abus de certains courtiers d'an-
nonces peu scrup uleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation , quand on
vous f ait  une offre verbale.

?#
USilVl SS

mU7tt3iQ\>t

povrtQ-.r
bdiatid à froid
lil«t> luuuUu'
h! uni r fT .nu i  fr

Café'Hestauraat de Café-Restaurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis îr. 2.— Pen-
CHAMBRES R. Moret sionnuires.

Café-Restaurant du Café-Restaurant

/impion M'rtw-0'"1 Vaudois M '̂OT-G™
Dîner à partir de 2 fr. Pensionnai- Bon vin. Bonne cuisine,
res. Spécialités italiennes. Tous les Bonacueil  aux pension-
samedis et dimanches , Raviolis. Se g naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongarcl, chef de cuisine.

Café de la Teur ^Ié-gestaupant du
Martigny /iHllEJ 9 Martigny

Dîner depuis 2 fr. Bonne pension
Dîner depuis et chambre depuis 4.50. Restau-
fr. 2.— et on ration à toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G. Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Pension de famille PenSÎÛll TfOÎIIet
Mme 1. 000 D I N  Martigny

MARTIGNY 
ea face de rE§lise-
Restauration à tou-

Prix modérés te heure. Cuisine soignée.
Il^il_"«l.l Mil* 1 WM\i lll M IP__PII ' IIIWIW MIIHMI' t IIP!» mil ¦¦¦¦ !¦¦¦ . !¦¦ lll 'IHH

« Que venez-vous faire ici, meurtrier ? dit-
elle à Juancho d'une voix vibrante ; il n'y a
qu'un blessé dans cette chambre où vous cher
chez un amant ! retirez-vous sur-le-champ.
N'avez-vous pas peur cpie la plaie ne se mette
à saigner en votre présence ? N'est-ce pas assez
de tuer ? faut-il encore assassiner ?

La jeune fille accentua ce mot d'une façon
singulière et l'accompagna d'un regard si pro-
fond , que Juancho se troubla, roug it , pâlit , et
sa physionomie de féroce devint inquiète.
Après un silence, il dit d'une voix entrecou-
pée :

« Jure-moi sur les reliques de Monte-Sagra-
do et sur l'image de Notre-Damc-del-Pilar, par
ton père qui fut un héros, par ta mère qui fu t
une sainte, que tu n'aimes pas ce jeune hom-
me, et je me retire aussitôt ! »

Andres attendit avec anxiété la réponse de
Militona.

Elle ne répondit pas.
Ses longs cils noirs s'abaissèrent sur ses

joues que colorait une imperceptible rougeur.
Bien que ce silence pût être un arrêt de

mort pour lui , Andres, qui avait  a t t endu  la
réponse de Militona avec anxiété, se sentit le
cœur inondé d'une satisfaction indicible.

« Si tu ne veux pas jurer, continua Juancho.
affirme-le moi simplement. Je te croirai : tu
n 'a jamais menti ; mais tu gardes lc silence, il
faut  que je le tue... Et il s'avança vers le lit ,
son couteau ouvert

— Eh bien, oui ! s écria la jeune fille avec
des yeux étincelants et la voix tremblante
d'une colère sublime. S'il doit mourir à cause

Tu l'aimes !

de moi, qu'il sache du moins qu 'il est aimé :
qu'il emporte dans la tombe ce mot, qui sera
sa récompense et ton supp lice. »

Juancho, d'un bond , fu t  à côté de Militona ,
dont il saisit vivement le bras.

« Ne répète pas ce que tu viens de dire, ou
je ne réponds plus de moi, et je te jette, avec
ma navaja dans le cœur, sur le corps de ce
mignon.

— Que m'importe ? dit la courageuse enfant.
Crois-tu que je vivrai, s'il meurt ? »

Andres, par un effor t  suprême, essaya de
se relever sur son séant. Il voulut crier : une
écume rose monta à ses lèvres ; sa p laie s'était
rouverte. Il retomba évanoui sur son oreiller.

« Si tu ne sors pas d'ici, dit Militona en
voyant Andres en cet état , je croirai que tu
es vil , infâme et lâche ; je croirai que tu au-
rais pu sauver Dominguez, lorsque le taureau
s'est agenouillé sur sa poitrine, et que tu ne
l'as pas fai t , parce que tu étais bassemenl
jaloux.

— Militona ! Militona ! vous avez le droit
de me haïr , quoique ja mais femme n'ait été
aimée par un homme comme vous par moi :
mais vous n'avez pas le droit de me mépriser.
Rien ne pouvait  arracher Dominguez à la
mort  !

— Si vous ne voulez pas que je vous regar-
de comme un assassin, retirez-vous de suite.

— Oui , j 'at tendrai  qu 'il soit guéri, répondit
fuancho  d'un ton sombre ; soignez-le bien !...
l' ai juré que , moi vivant , vous ne seriez à per-
sonne. »

Pendant ce débat , la vieille, cntrc-bâillanl

la porte, avait été sonner 1 alarme dans le voi-
sinage et requérir main-forte.

Cinq ou six hommes se précipitèrent sut
Juancho, qui sortit de la chambre avec une
grappe de muchados suspendue après lui ; il
les secoua et les jeta contre les murs, comme
le taureau fait des chiens, sans qu 'aucun p ût
mordre et l'arrêter.

Puis il s'enfonça d'un pas tranquille dans le
dédale des rues qui entourent la p lace Lava-
piès.

Cette scène aggrava l'état d'Andrès, qui fut
pris d'une fièvre violente et délira toute la
journée, toute la nuit et le jour suivant. Mili-
tona le veilla avec la plus délicate et la plus
amoureuse sollicitude.

Pendant ce temps-là, Argamasilla et Cova-
chuelo, comme nous l'avons raconté à nos lec-
teurs, par leurs industrieuses démarches,
étaient parvenus à découvrir que le manolo
blessé rue del Povar n'était autre que M. de
Salcedo, et l'alcade du quartier avait écrit à
don Geronimo que le
s'intéressait avait  été
nola de Lavapiès, qui
mort devant sa porte
pourquoi, d'un vêtement de majo.

Feliciana, à cette nouvelle, se posa cette
question, à savoir si une jeune fiancée peut
aller voir, en compagnie de son père ou d'une
parente respectable, son fiancé dangereuse-
ment blessé. N'y a-t-il pas quel que chose de
choquant à ce qu'une demoiselle bien élevée
voie prématurément  un homme dans un lit ?

(A suivre.)

jeune homme auquel il
retrouvé chez une ma-
l'avait recueilli à moitié
et couvert , on ne savait

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 lek g. tr. 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.

fo caisses
<K5» Pour les â PalSlRSVêNQU^CSSIS ,w M> *.MmtTr*.m*m ***m.mr montées ou non a la

Rôti à 1.50 et 1.80 le kg. _ . . ..  .,
viande séchée à fr. 3.-» Parouetene d Ai g Le
Viande salée à cuire ^ J '

fr. 1.— le kg.
Siilaineitis extra secs A VENDREM»HI:Sv fromage maigre
Saucisses de ménage de belle qualité et bien mûr

à fr. 1.— le kg. à 60 ct. par kilo ; l|< gras
Graisse extra fine à fr. 1.— le kilo.

à fr. 1.— le kg. Envoi par meules (envi-
Expédié V, port payé rOI\10 à 15 k'loS>. C°ntl.er ' * r J remboursement. - Laiterie
BOUCherle Cheualine KARTHAUSE.Ittin genprès

Marti gny Téléphone 61.278 Frauenfeld. 

La thérapeutique moderne f̂ l ff* CI I ï £3 © M C (_____!
recommande la cure des rai- ¦ ™ ^SJ ¦ 'S* " ¦¦ ^'B
sins. - Nous envoyons colis K ¦-¦gâte-

raisins &. quanta || |̂|
d'environ 5-10 kg., à 40 ct. " '
le kilo. Garzoli Frères, Nous attirons l'attention sur
Maggla (Tessin). ]eg avantages qu'offrent les

A. v î « cofff res"forts
*»£-_»__. ^S JL C» el cassettes Incomdustltiies

~ ~~~~ de la Maison François
LA BOUCHERIE Tauxe, fabrican t de Coffres-

_ forts , à Malley, Lausanne
n3¦ ïwl fl _T îlfl I f l l O U  Hors concours aux expositions canto-

nales de Sion et Sierre. - Ré parations.
La TOIir de Peilz Ouvertures - Transports

offre belle

GRAISSE Fraises
%0TOP«l .__#._#& Amazone de Berverwij k
de bœuf fondue de première Une merveiiieuse nou-
qualtte à fr. 0.50 le kilog. veauté provent . des Pays.
Envois contre rembours. Bas _ d.une saine et extra.

ordinaire croissance. La
A louer à Martigny-Ville, valeur de cette espèce se
de suite ou date à conve- trouve dans son énorme
nir fertilité et sa maturité

a 

_______ ¦•M raS _•__. _•___• _m ____.it précoce. Nous offrons des
Hfil SiPIO iHQII f Pentes vigoureuses : les
uilûfl Suiiiolai u)o pièces fr - 12 --' ies 25
ri"" ¦!» ¦¦¦»» ¦¦• pj Èces f r . 3.25, avec mode

3 chambres, cuisine, cham- de culture,
bre de bains, chauffage Culture de fraises
central. Prix avantageux. Liebefeld près Berne

S'adresser au journal. Téléphone 45.232

• h.o.w.

H_kfflf_W I 1 / CTj /^J I) B? / .* S _P__? 1 8  1 Jïmf E§/mimKT

On peut avoir confiance dans les Maga-

^̂ H SERVICE D'ESCOMPTE

^S Ils livrent bien el Don marché

SION 29 et 30 septembre

Fête
d'Automne

J^^^^^^, 
Le Jeu des Vendanges

T^^^î^^7 Grand 
cortège 

- Folklore
t|||  ̂ ^ 

Exposition des
«5  ̂ ' Produits du Valais

Vendanges valaisannes

COU LEURS
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

VEN TE ET POSE

Papiers peints, Jute pr escaliers et corridors
Plancher en caoutchouc (Eleprés . de
la maison NA15F & SPECK.ER S.A., Zurich.

Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet]

CAF ETIERS
M^ttJ||)_niirTEPtW^ET^MffllPTWffTTWBt________T^MMii

M

DEMANDEZ LE ••••••
PLUS PRATIQUE V«V*°••••e

•

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS 1
PEINTS A LA MAIN |
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