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sur une réclame
En mai 1033,' un grand magasin — Warenliaus —

de Zurich fi t  paraître une affiche portant l'inscri p-
tion suivante : « Un millier d' articles de qualité suis-
se sollicite nt votre faveur ! » Une bandcrolle tombant
du 1er étage sur les vitrines por tait également « Maî-
tresses de maison , ménagères , accourez à la fête du
travail suisse I > A la même époque , soit le 18 mai
1933, la Ligue « Nouvelle Suisse » organisa une ma-
nifestation a Zurich ù laquelle le secrétaire bernois
des arts ct métiers , M. Kleinert , fut  appelé comme
conférencier. Le secrétaire parla des buts poursu ivis
par le mouvement des classes moyennes et insista
sur la nécessité d ' intensif ier  la lutte contre les grands
magasins ou entreprises semblables. Au cours de son
exposé , M. Kleinert dit l'impression que lui avait
causée , au moment où il débouchait sur la place de
la Gare , à Zurich , la réclame du grand magasin en
question : < Je me suis dit : quelle blague , — Schwin-
del — I » conclut-il .

Le grand magasin intenta une action au secrétaire
bernois des arts et métiers pour atteinte au crédit
et pour atteinte aux intérêts personnels (art. 49 C. O.
et 28 C. C). Il demanda it au juge de fixer une som-
me a titre de réparation pour tort moral et d'ordon-
ner la publication du jugement dans divers journaux
à désigner par le Tribunal.

La Cour d'appel bernoise a écarté la demande ct
le Tribunal fédéral vient d'en faire autant , pour les
motifs suivants : Il résulte du dossier que la maison
demanderesse entend par « atteinte au crédit s non
pas une atteinte a son patrimoine , mais bien une
atteinte à son honneur professionnel . Il s'agit donc
d'élucider la question de savoir si l'expression de
« blague » — Schwindel — emp loyée par le défen-
deur constitue une atteinte semblable. L'instance ber-
noise et l'instance fédérale estiment que cette expres-
sion peut être interprétée dans deux sens. Elle peut
avoir le sens d'une escroquerie , ce qui équivaudrait
incontestablement alors ù une at te inte  à l 'honneur si
cette expression visait les habitudes commerciales du
demandeur , connu du reste comme une entreprise
suisse sérieuse. Mais « Schwindel » a un autre sens
dans le langage courant suisse. Ce terme va plus
loin , sans doute , que ceux de « fanfaronnade » <; gas-
connade » , « inexact » , « bluff » , « monture » , ¦< miroir
aux alouettes » , etc. sans toutefois signifier un acte
illicite et revêtant le caractère d' escroquerie.

Si l'on examine les circonstances dans lesquelles le
défendeur a prononcé ce terme de « Schwindel » , —
« blague », — il est évident qu 'il doit être interprété
dans le sens du langage suisse courant et c'est ainsi
que les auditeurs l'ont compris. Toute équivoque dis
paraî trai t  si , selon l' usage dans le dialecte zurichois ,
le défenseur avait dit : < Chaibe Schwindel I » — ju-
ron intraduisible mais qu 'on pourra rendre par :

i ch... de blague 1 » .
L article -19 C. O. dit que « celui qui subit une

atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer.
en cas de faute , des dommages-intérêts , el , en outre ,
une .somme d' argent a titre de ré paration morale
lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particu-
lière du préjudice subi ct de la faute. Or , en l'espèce ,
la demanderesse n 'allègue aucun dommage matériel
el ne réclame donc pas de dommage-intérêts . Et.
pour ce qui concerne la somme d'argent qui sérail
at t r ibuée ù t i t re  de réparation morale , la disposition
légale sp écifie qu 'elle doit être justifiée par la gra-
vité par t icul ière  du préjudice subi ct de la faute .

On sait qu 'il faut  apprécier la réclame commer-
ciale sous un angle spécial. Il ne faut  pas perdre cie
vue non plus que le défendeur parlai t  de la lutte qui
se déroule entre les classes moyennes et les grands
magasins et que la concurrenc e écrasante de ces der-
niers n suscité dans les mil ieux du petit commerce
et du commerce moyen un état d' esprit presque dé-
sespéré .

Les juges doivent donc tenir  compte de tout cela
et admettre une in terpré ta t ion  large de la liberté
d' op inion et de la liberté de presse. En outre , la ré-
clame du demandeur paraissait un peu tapageuse ,
un membre de son conseil d' administrat ion a même
déclaré qu 'il ne la considérai t  pas comme très heu-
reuse. L'instan ce cantonale a vu dans le ton général
de cette réclam e une provocatio n adressée au défen-
deur. Sans aller aussi loin , on comprend que le dé-fendeur se soit laissé aller à emp loyer l' expressionpour l' usage de laquelle il est aujo urd 'hui  l'objetd'un procès.

Une jeune fille assassinée
Dimanche après-mi di , près de Bischofszell, Mlle

Martha Zingg, 24 ans, fille du tenancier du café
< Zum Frohsinn » , a Sitterdorf (Thurgo vie), part it de
chez elle , vers 11 h., pour aller garder tr ois p ièces
de bétail dans un champ situé près d'un peti t  bois
et longeant la route allant de Sitter dorf à Zihl-
schlaeht.

Vers 15 h. 30, quel ques garçons constatèr ent que
le troupe au n'était pas surveillé. Ils en avisèrent les
parents de la jeun e fille. On retrouva bien tôt soncadavre dans la Sitter. Ses vêtements avaient étélittéral ement arrachés. Le cou était en part ie  coup éet le corps affr eusement mutilé. La jeun e fille doits être défendue avec acharnement.  Le corps a ététraîné sur quel que 70 mètres.La pol ice a commencé immédiatement ses recher-ches en uti l is ant  un chien policier , qui perdit latra ce du meurtri er.  On a aperçu près du bois un in-( îwdu.  mais on n'a aucun e indicat ion sur l'auteurde ce crime sadi que.

— Mon petit  garçon désire un globe terrestre.— Celui-ci vous convient -il ?
— Heu ! non 1 il le voudrai t grandeur nature.

Une formation nécessaire
C'est celle de maîtresses de maisons. Beau-

coup de jeunes Valaisannes, une fois leur école
primaire terminée, s'engagent comme servan-
tes, comme bonnes à tout faire dans des famil-
les bourgeoises de la Suisse romande. Elles
acquièrent ainsi une certaine formation qui
leur servira par la suite, quand elles seront
placées elles-mêmes à la tête d'un ménage.

On les apprécie pour leur endurance et leur
probité. La plupart viennent de milieux cam-
pagnards, de la montagne le plus souvent, et
sont ainsi tout à fait novices, au début , dans
les travaux qu'on exige d'elles. Elles s'adaptent
assez facilement, il est vrai , à la besogne ordi-
naire, et elles sont toujours un peu là quand
il s'agit d'abattre un gros ouvrage. Mais, ce-
pendant , il arrive assez fré quemment que
beaucoup d'entre elles s'initient difficilement
à certains travaux plus délicats du ménage, a
ceux qui exigent avant tout de l'habileté ma-
nuelle jointe à d'autres qualités de goût el
d'initiative. De telle sorte que, ne sachant pas
se débrouiller elle-même, elles restent plus ou
moins, pour maints ouvrages, les esclaves de
la maîtresse. Souvent aussi on doit leur incul-
quer des principes d'ordre qui leur fout dé-
faut.

Bref , la tenue d'un ménage modèle est sou-
vent une énigme pour elles, à leur entrée en
service : c'est assez naturel d'ailleurs, car , com-
me nous l'avons dit , la p lupart viennent de
milieux totalement différents ; puis, comme
elles sont toutes jeunes encore, elles n'ont
jamais eu l'occasion de voir autre chose que
le ménage de leurs parents.

Et il arrive que ce manque de vernis rebute
leurs patrons, rend par le fait  même la vie de
ces pauvres bonnes plus dure et compromet
leur avancement, comme aussi l'augmentation
de leurs gages. Elles resteront toujours des
bonnes à tout faire , ne pouvant jamais asp irer
à jouer un rôle de gouvernante ou de cuisi-
nière qualifiées.

C'est un mal , évidemment, et il faudrait  voir
s'il n'y a pas moyen d'y remédier. Le Valais
est un des cantons où les écoles ménagères
sont le plus nombreuses ; elles s'y sont déve-
lopp ées depuis longtemps déjà et c'est là un
fait tout à l'honneur des autorités qui ont tenu
à donner à nos jeunes filles la formation par
excellence, celle qui est adé quate à leur fonc-
tion naturelle.

Il faudrait  en arriver à ce que toutes, après
leur scolarité, suivent durant  une année au
moins, une école ménagère. La législation va-
laisanne les autorise à fréquenter ces cours à
l'âge de 14 ans déjà : c'est là une sage dispo-
sition qui permet à nombre de parents de con-
sentir ce sacrifice, puisqu'il est prélevé sur les
années de scolarité. En ag issant ainsi, le légis-
lateur a voulu marquer également l'importan-
ce qu 'il attache à une formation ménagère sé-
rieuse puisqu 'il n'a pas hésité à lui sacrifier
une année de classe.

La création des écoles commerciales de jeu-
nes filles est évidemment un bien , et il con-
vient d'encourager toutes les institutions qui
tendent à développer l'instruction populaire .
Mais ces écoles devraient être réservées exclu-
sivemet aux jeunes filles qui ont de réelles
dispositions pour le commerce.

Malheureusement, on y envoie trop fréquem-
ment du tout venant , de très piètres élèves Q. L...n

Une auto dévale le Puy de Dôme. 6 tués.
Un grave accident d'automobile s'est produit di-

manche après-midi au sommet du Puy de Dôme.
Une voiture dans laquelle avaient pris place sepl

personnes , de Clermont-Ferrand , voulut monter jus-
qu 'à l'observatoire par un chemin impraticable aux
automobiles. La voi ture , on ne sait encore pour quel-
le cause , a franchi le parapet et est tombée d'abord
sur la route qui passe en contre-bas , puis elle a re-
bondi le long des pentes de la montagne. Six des
occupants  ont été tués et le septième est grièvement
blessé.

Deux motocyclistes genevois se tuent
en Haute-Savoie

Montés sur une puissante moto , Louis Pertin , 34
ans, et le boul anger Adol phe Mallinjoux , 33 ans , s'en
allaient pêcher ù Magland quand , à la sortie de Clu-
ses, une embardée les lança dans une culbute meur-
trière. On les releva sur-le-champ pour les conduire
à l'hôpital de Sallanches , mais Pertin rendait l'âme

primaires ; les parents agissent ainsi par sno-
bisme, et les établissements acceptent ces can-
didates pour faire le nombre, pour rendre
l'école matériellement viable. Nous n'insiste-
rons pas sur les conséquences d'une telle ma-
nière d'agir, mais nous regrettons seulement
que trop de jeunes filles ne reçoivent pas, de
la sorte, la formation qui serait la plus logi-
que pour elles.

Quelques communes n'ont pas d'école mé-
nagère et certains parents ne peuvent envoyer
leurs filles au dehors, car ils sont dans l'impos-
sibilité de payer un internat, si modique en
soit le coût. Nous ignorons s'il existe des bour-
ses à l'intention de ces jeunes filles ; mais il
est évident que dans bien des cas les adminis-
trations communales pourraient leur accorder
une modique subvention. D'autre part , la col-
lecte du 1er août a été affectée cette année à
la formation de nos ménagères ; on aimerait
savoir quelles sont les conditions à remplir
pour bénéficier de ces faveurs et comment cet-
te manne sera répartie.

On devrait favoriser par tous les moyens
l'instruction ménagère des jeunes filles, la
seule vraiment indispensable pour elles. Et
pour compléter une telle formation, il est vive-
ment recommandé, à celles qui en ont les
moyens, de suivre pendant une année une éco-
le de puériculture. Nous avons en Valais deux
établissements semblables, l'un à Sierre, l'autre
à Sion, qui donnent entière satisfaction.

La jeune fille ainsi préparée est alors apte
à faire un apprentissage prati que chez une
maîtresse de maison, et elle a tout en mains
pour se faire apprécier et pour réussir dans
sa profession. Si elle fait  un tel apprentissage
en Suisse allemande, elle aura encore l'avan-
tage d'apprendre une seconde langue natio-
nale et d'acquérir les qualités d'ordre et de
discipline qui caractérisent les maîtresses de
maisons d'outre-Sarine.

Le service de maison ainsi compris est inté-
ressant pour une jeune fille qui sait se faire
aimer. Elle est souvent considérée comme de
la famille ; elle a ses congés payés, et , tout
bien compté, elle obtient des gages aussi im-
portants que ceux d'une dactylo.

Mais il faut pour cela qu'elle ait acquis une
solide formation professionnelle.

Oui, c'est bien de ce côté-là que nous de-
vrions orienter nos jeunes Valaisannes. Il n'y
a pas de chômage en perspective dans cette
branche. Faute de personnel suisse qualifié,
beaucoup de ménages sont obligés de faire
appel à de jeunes Allemandes qui donnent
généralement pleine satisfaction.

Le nombre de celles-ci risquera encore
d'augmenter incessamment, car le gouverne-
ment du Reich vient de décréter que toutes
les jeune s filles libérées de l'école seront do-
rénavant astreintes à se mettre à la disposi-
tion des ménagères pendant 2 ans, après quoi
elles recevront un certificat de servantes de
maisons.

Ecole ménagère prati que, comme on le voit ,
qui risque de jeter hors d'Allemagne une
armée innombrable de jeunes servantes.

Nous devons leur barrer la route de notre
pays. Il faut pour cela que nos jeunes filles
aient elles aussi la formation requise. Alors la
tâche nous sera aisée.

en cours de route et Mallinjo ux devait décéder entre
les bras de M. le Dr Sautier , qui se prodiguait il son
chevet.

... et une autre se tue en auto
Samedi soir , vers 8 h. 30, à environ 500 mètres au-

dessus d'Olivone , dans le val Blenio , une automobile ,
occupée par trois personnes , heurta un mur puis fut
projeté e au bas d'un ravin de 15 mètres de profon-
deur. Mlle Lina Bertoletti , 23 ans , d'Olivone , fut tuée.
M. Isidore Lutz , 52 ans, d'A quila , a été blessé. Le
chauffeur , qui est indemne , a élé arrêté.

Votation bernoise
En votation cantonale , le projet sur la construc-

tion et l'entretien des routes a été adopté par 40 ,402
voix contre 21,227 et le projet sur la pêche par 34863
voix contre 26,037.

La partici pation au scrutin a été faible.
Sur 203,000 électeurs , 61,000, soit le 30 % seule-

ment , se sont rendus aux urnes.

Tir d'inauguration du Stand, à Chamoson

Le tir d'inauguration du nouveau stand de Chamo-
son s'est clôturé dimanche avec succès. La partici pa-
tion fut très encourageante puisqu 'avec celle du ' di-
manche précédent on peut l'évaluer h environ 150
tireurs. Vingt groupes de six tireurs chacun se sont
affrontés dans le concours de groupes , lequel certai-
nement a constitué pour les intéressés le morceau le
plus passionnant.

M. le lieutenant-colonel Weber , président de la
Société cantonale des Tireurs valaisans , avait tenu à
rehausser de sa présence cette manifestatio n à la fois
patrioti que et sportive. Avant la proclamation du
palmarès du concours de groupes, il prononça un
discours empreint de cordialité par lequel il félicita
et remercia les tireurs d'être venus nombreux encou-
rager leurs collègues et amis de Chamoson. Il eut
également des remerciements et félicitati ons à l'égard
do ces derniers pour la bonne organisation du tir el
leur courage d'avoir construit un stand en cette épo-
que si difficile sous tous rapports.

Le tir d'inauguration du stand de Chamoson res-
tera sans doute comme une date marquante dans
les annales du tir de la Société « La Nouvell e Cible »
de Chamoson tant par son succès que par le fait que
cette manifestation aura contribué pour sa large part
au développement de notre antique sport national.

M. André Roduit , président de la Société organisa-
trice , donna lecture du palmarès ci-après , concernant
le concours de groupes.

(Les 8 premiers groupes sont couronnés.)
1. Viège I ; 227 ,35 ; 2. St-Maurice , Carabiniers II :

221 ,26 ; 3. Lausanne-Sports : 218,37 ; 4. Sierre , La Pa-
lette Verte : 218,36 ; 5. Salvan , Sans Souci : 216 ; fi.
St-Maurice , Carabiniers I : 213,36 ; 7. St-Pierre-des-
Clages : 212 ,30 ; 8. Vernayaz : 207 ,37.

Viennent ensuite : 9. Martigny, Les Bracaillons
206,36; 10. Viège I I :  204,29;  11. Sion , Tourbillon
202,33 ; 12. Sion , Les Pires : 202 ,20 ; 13. Chamoson I
197 ,28 ; 14. Ardon , La Banlieue : 194,31 ; 15. Leytron
191,28, etc.

Meilleurs résultats individuel s de la journée d*
dimanche :

Concours de groupes (distinction)
Moret Louis , Salvan , 48 ; Ghezzi Jacob , Viège , 48 ;

Furger Armand , Viège, 47 ; Zwissig Armand , Sierre ,
47 ; Nobili André , St-Maurice , 47 ; Heinzmann Albert ,
Viège , 46 ; Staeuble Eric , Viège, 46 ; Croset Ernest ,
St-Maurice , 45 ; Germanier Urbain , Vétroz (vétéran),
45 ; Mévillot Maurice , Sion , 45 ; Juilland Henri , Cha-
moson , 45 ; Putallaz Paul , St-Pierre-des-Clages , 45 ;
Fiorina Joseph, Sion , 44 ; Egger Alphonse, Viège , 44 ;
Germanier Fernand , Collonges , 44.

Cible Inauguration
(distinction pour 86 pts et plus au total des 2 passes)

Maeder Ernest , Sierre , 91 (47-44) ; Roduit André ,
Chamoson , 90 (45-45) ; Schmid Karl , Sion , 89 (45-44) ;
Jacquier André , Salvan , 88 (45-43) ; Furger Armand ,
Viège , 87 (44-43) ; Germanier Fernand , Collonges , 86
(43-43) ; Meier Hans , Viège , 86 (43-43) ; Gross Eugè-
ne , Sion , 86 (43-43) .

Meilleures passes : Robert-Tissot William , Sion , 46;
Michellod Jules , Chamoson , 46 ; Egger Al phonse , Viè-
ge, 45 ; Ghezzi Jacob , Viège , 45 ; Bavarel Julien , Ver-
nayaz , 45 ; Heinzmann Albert , Viège , 45 ; Roduit
Jean , Leytron , 45 ; Staeuble Eric , Viège , 44 ; Coquoz
Frédéric , Salvan , 44 ; Biollaz Léonce , Chamoson , 44 ;

SpiriéSrut Wf w scMtfi e
me CJ1L33 chacun f o r t if i e .

Autrefois déjà, les plats d'avoine don-
naient à nos pères force et santé ;
aujourd'hui, les gruaux d'avoine MUNO
vous régalent par surcroît.
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Grenon Emile , Champéry, 44 ; Ruppen Jean, Viège ,
44 ; Derivaz Victor , Salvan , 44.

Cible Chamoson
(distinction 420 points et au-dessus ; classement pr ix

impairs au total de la passe et pr ix pairs
au coup centré)

Schmid Karl , Sion , 436 (91 90-90) ; Egger Alphonse ,
Viège, 431 (99-94-92) ; Ghezzi Jacob, Viège, 430 (96-
89-86) ; Ramel Edouard , Martigny-Ville , 422 (95-93-85) ;
Délez Charles , Vernayaz , 421 (97-86-84) ; Grenon Emi-
le, Champ éry (100-83-62) ; Roduit Jean , Ley tron (99-
86-82) ; Derivaz Victor , Salvan (99-78-75) ; Gillioz
Max , St-Maurice (99-66-61) ; Moret Louis , Salvan (98-
96-80) ; Germanier Urbain , Vétroz (98-82-79) ; Cha-
blais François , St-Maurice (97-92-86) ; Robert-Tissot
William , Sion (97-88-78) ; Chabloz Edouard , St-Mau-
rice (96-83-65) ; Furger Armand , Viège (95-95-88) ;
Chanton Oscar , Varone (95-94-87) ; Germanier Fer-
nand , Collonges (95-88-82) ; Nobili André , St-Maurice
(95-88-80) ; Gay Clément , Salvan (95-86-78) ; Meier
Hans , Viège, (95-77-72).

Cible Militaire (distinction 420 pts et au-dessus)
Staeuble Eric , Viège, 424.

Cible Bonheur (au coup centré)
Meier Hans , Viège, 100-77 ; Grenon Emile, Cham-

péry, 99-98 (total de la passe 468) ; Phili ppoz Adrien ,
Leytron , 99-95 ; Chabloz Edouard , St-Maurice , 98-94 ;
Heitz Jean , Salvan , 98-84 ; Furger Armand , Viège , 97-
97 ; Ruppen Jean , Viège , 96*-88 ; Ghezzi Jacob , Viège ,
96-83 ; Bonvin Louis , Montana , 95-90 ; Germanier
Urbain , Vétroz , 95-86.

LES SPORTS
F O O T B A L L

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

Olten 5 4 1 0  9
Aarau 3 3 0 0 6
Granges 3 2 0 1 4
Cantonal 3 2 0 1 4
Racing 4 2 0 2 4
Urania 3 1 1 1 3
Soleure 4 1 1 2  3
Monthey i 1 1 2 3
Old Boys 2 1 0  1 2
Montreux 3 0 0 3 0
Fribourg 4 0 0 4 0

lime ligue
F.-C. Sion-F. C. Sierre , 3-2.

IVme ligue
Bouveret I-Monthey III , 0-0 ; Saxon-Vouvry I, 0-1 ;

Vernayaz I-St-Maurice I, 3-0 ; Granges I-Sierre II , S
à 3 ; Viège II-Sion II , 2-3.

Juniors
Martigny A-Sierre I, 2-1 ; Martigny B-Sion I, 0-7 ;

Saxon-Montreux renvoyé.

Match International
A Genève, la Suisse et la Tchécoslovaquie ont fait

match nul. 2 à 2.

TIR
Tir au miel de Vouvry

le 7 octobre 1934
Voici les meilleurs résultats de cette compétition

intéressante qu'organise chaque année en automne
la Société de tir de Vouvry.

Le maximum est de 90 points , soit de 3 passes de
3 coups additionnés , de 30 points chacune.

1. Schwab Jean , Vevey, 86-28 ; 2. Chablais Eugène.
Aigle , 86-28; 3. Uldry Louis , Vernayaz , 86-27 ; 4. Gre-
non Emile, Champéry, 86-25 ; 5. Moretti Laurent , Ve-
vey, 84-27 ; 6. Wunderli Edouard , Montreux , 84-24 :
7. Germanier Urbain , Vétroz , 83 % ; 8. Pittier Fran-
çois , Ollon , 83 ; 9. de Vantery Gustave, Vouvry, 83 ;
10. Peltier Henri , Montreux . 82 ; 11. Girod Marcel , La
Tour de Peilz , 82 ; 12. Corthey Charles , Bex , 82 ; 13.
Pot Emilien , Vouvry, 82 ; 14. Délez Charles, Ver-
nayaz , 81 ; 15. Bulliard Ferdinand , Vevey, 81 ; 16.
Robert-Tissot Henri , Sion , 80 ¦ 17. Pittier Ernest , Ol-
lon , 80 ; 18. Petitmermet Rob. , Evionnaz , 80 ; 19.
Gaechter Louis , Martigny-Bourg, 79 ; 20. Mart y Max ,
Martigny-Ville , 79.

Du caoutchouc synthétique. — On annonce qu un
chimiste argentin vient de trouver la formule du
caoutchouc synthétique. Le gouvernement vient de
lui accordera un brevet d'invention , avec l' autorisa-
tion de construire une fabrique à Puerto-Belgrano.

Oui, mais tant qu'on doit encore chercher,
peser le pour et le contre avant la déci-
sion. Quand on s'est acquitté de cette
tâche avec conscience et qu'on a trouvé
ce qu'il y a de meilleur et de plus écono-

!' mique, c'est alors un plaisir que de re-
c
' noncer à d'autres démarches et de rester
t '

 ̂
tranquillement fidèle au digne objet de
notre choix, comme, par exemple, à la
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Pour lutter contre la crise
Le projet du Conseil fédéral

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a
approuvé un projet d'arrêté fédéral , avec message à
l'appui , concernant la création de possibilités de tra-
vail et la lutte contre la crise, élaboré par le Dépar-
tement de l'économie publique. C'est au Conseil na-
tional qu 'échoit la priorité pour cet objet. Sa com-
mission se réunira le 29 octobre.

Le message en question , qui embrasse le problème
dans toute son ampleur — et sa complexité, — con-
sacre un premier chap itre à l'état du chômage. Puis
il traite de la réglementation du travail et des mesu-
res à prendre en vue d'obtenir une meilleure util isa-
tion et une répartit ion rationnelle de toutes les pos-
sibilités de travail de l'économie privée. Un troisiè-
me chap itre examine la question de l'assistance-chô-
mage. Le message traite enfin la question de la créa-
tion de possibilités de travail par la mise en chan-
tier de travaux publics ordinaires et de travaux de
secours , ainsi que celle du service de travail .

On peut dire, d'une façon générale, que l' arrêté
donne au Conseil fédéral le droit de prendre les
mesures propres à combattre le chômage et à en
adoucir les conséquences. Il prévoit , d'autre pari ,
certaines obligations pour les chômeurs. C'est ainsi
qu 'à l'avenir , les chômeurs qui bénéficient des pres-
tations de l'assurance-chômage ou de l'assistance de
crise devront , dans certains cas déterminés , accepter
un travail qui ne rentre pas dans leur profession ou
se déplacer pour aller travailler ailleurs que dans la
localité où ils habitent .

Le Conseil fédéral sera autorisé également à ac-
corder des subsides aux C. F. F. pour que ceux-ci
puissent exécuter des travaux extraordinaires ou
passer des commandes. Les cantons, communes et
corporations publi ques pourront également mettre en
chantier des travaux de ce genre dans les mêmes
conditions. Le Conseil fédéral pourra aussi accorder
des subventions aux cantons qui exécutent des tra-
vaux de secours pour combattre le chômage. Dans la
règle, la subvention ne devra pas excéder le 30% des
salaires pay és pour ces travaux . Pour les communes
où le chômage sévit de façon tout part icul ièrement
aiguë , ce montant pourra être porté à 50 %.

On accordera en outre des subsides fédéraux aux
entreprises du service volontaire de travail  et à d' au-
tres insti tutions similaires , à la condition toutefois
que les travaux mis en chantier  soient utiles à l'éco-
nomie natonale ou aient une valeur s culturelle » , et
qu 'ils ne concurrencent pas d'une manière exagérée
les entreprises privées . Dans ce domaine, la subven-
tion fédérale ne pourra pas dépasser les 2/5 des dé-
penses. Le projet prévoit enf in  un appui donné aux
coopératives de cautionnement du commerce et de
l'industrie.

Les crédits prévus pour tous  ces travaux sont les

suivants : 12 millions pour les construct ions extraor-
dinaires entreprises par les C. F. F. pendant les an-
nées 1935-1937, soit 4 millions par année. Six mil-
lions pour l 'établissement de projets et l'exécution
de travaux de for t i f ica t ions  pendant les années 1935
et 1936. Onze millions par année pour assurer des
subventions aux travaux de secours ainsi que pour
les autres dépenses prévues par l'arrêté fédéral con-
cernant la création de possibilités de travail  et la
lutte contre la crise , pendant les années 1935 et 1936.

En fai t  de « t ravaux ext raordinai res  « à exécuter
par les C. F. F. pour lu t te r  contre le chômage, on
prévoit  l 'é lectr i f icat ion de la ligne Sonceboz-Moutier.
de la l igne du Briinig (Lt icer i ic-Meir ingei i - Inter laken-
Est ) ,  l' acquis i t ion  de voitures à voyageurs , de four-
gons ù bagages et de vagons-marchandises , le dé pla-
cement des voies au Wy lerfeld (Berne) ainsi que
l'établissement de la double voie sur dif férents  tron-
çons. Une partie du crédit accordé par la Confédéra-
tion doit être affecté à la suppression des passages
à niveau. Toutefois , ce programme n'a pas un carac-
tère ri gide. Le Conseil fédéral doit  au contraire avoir
le droi t  de l' amp lif ier , de la modi f ie r , de retarder
l'exécution de cer tains  projets , de remplacer certains
travaux par d' autres , qui s'avèrent plus urgents, —
à la condition cependant que les dépenses de la Con-
fédération n'excèdent pas les crédits qui ont été ac-
cordés.

En ce qui concerne le service de travai l , le Conseil
fédéral arrive ù la conclusion que , pour des raisons
qui ont déjà été exposées antér ieurement , il ne faut
pas donner  à cette i n s t i t u t i o n  un caractère obligatoi-
re ; mais qu 'en revanche , il faut  subventionner , dans
une p lus forte mesure, les entreprises du service vo-
lonta i re  de travai l  et d'autres in s t i t u t ions  s imilaires
qui ont  pour but d'encourager et de maintenir  l' ap-
t i tude  au travail et la capacité professionnelle des
jeunes chômeurs en leur procurant une occupation
régulière.

L'aménagement des routes alpestres ne figure pas
dans ce programme. Cette question fera l'objet d'un
message spécial, dans lequel on proposera d'allouer
un montant annuel do 6 millions aux cantons pour
le développement de leur réseau routier alpestre.

Le Conseil fédéral estime que ce projet donne sa-
t isfaction aux auteurs de d i f fé ren tes  motions ct pos-
tulats  parlementaires concernant  la lut te  contre le
chômage et propose de les considérer comme li qui-
dés.

L'arrêté en question cont ient  enfin un article pro-
posé par le Dé partement des f inances , aux termes
duquel le Conseil fédéral ne pourra disposer des cré-
dits qui lui sont at tr ibués que lorsque les mesures
qui en assureront la couverture  f inancière seront en
vigueur. Le département intéressé élaborera un arrê-
té sp écial sur cette question.

VALAIS
Le prix du nouveau

Dans son assemblée du 8 cri. , la Société des Cafe-
tiers de Monthey et environs a f ixé  comme suit le
prix des vins 1934 :

2 dl. 3 dl. 'A 1. 1 l i t re
Monthey 0.35 0.50 0.70 1.40 t
Sion 0.10 0.60 0.90 1.80 i
—¦ Les cafetiers de Mart igny,  réunis le 11 octobre ,

ont fixé les prix des vins comme suit :
Vieux : 2 fr. le litre. — Nouveau : 1 fr. 80.

On nous écrit à ce sujet :
Le s Confédéré » de vendredi dernier , sous le t i t re

n Une décision importante » (1 1 1) nous apprend que
les cafetiers de Martigny ont fixé à 1 fr. 80 le prix
du litre du vin nouveau , ce qui représente 72 fr. la
brantée de 40 litres. Si le prix articulé jusqu 'à pré-
sent de 70 cts. le litre qu 'on payerait au producteur
se révélait exact , ce qui ferait  28 fr. le setier , l'on
constate avec, indignation que la marque de 72 — 28
= 44 est vraiment scandaleuse. Le seul moyen , a
notre avis , de mettre un frein à ces abus, c'est de
demander l'abrogation de cette loi injuste limitant le
nombre des cafés afin de laisser ce commerce libre
comme tout autre commerce. L'Etat , en tout premier
lieu , y aurait  tout à gagner car , en ce moment , avec
la meilleure volonté du monde , il est forcé de tom-
ber dans l'arbitraire lorsqu 'il est appelé à se pro-
noncer sur l'opportunité de l'ouverture d'un nouveau
café. Les conseils communaux acceptent en général
la demande et l'Etat doit souvent la refuser pour
ceci ou cela... ou bien selon que le demandeur est
ceci ou cela... Pour en f in i r , seuls les plus malins ou
ceux qui ont du poids arrivent à leurs fins en de-
mandant l'autorisation d'ouvrir un nouveau café soit
pour un tennis , soit pour un cercle , etc. Mais ces
messieurs ont bien soin de construire ce café au
bord d'une route fréquentée ou au centre d' une loca-
lité , ce qui fait qu 'en défini t ive c'est un café qui ,
comme tout autre , travaille avec tout le monde.

Pour toutes ces raisons ct bien d'autres qu 'il serait
trop long d'énumérer ici , nous pensons que le mo-
ment esl venu de supprimer ce monopole en faveur
des cafetiers , des propriétaires de cafés et nous ajou-
terons même des marchands de vin.

En attendant , producteurs et consommateurs , sou-
tenons les cafetiers de Martigny-Croix et d' ailleurs
qui , eux , vendent le nouveau 1 fr .  60 le l i t re , ce qui
est bien suff isant .  P. R.

Les chefs des départements
de justice et police cantonaux à Sion

On nous écrit :
Les chefs des Départements can tonaux  de j ustice

et police ont tenu leur conférence annuelle vendredi
et samedi , à Sion. M. le conseiller fédéral Baumann
participait à cette conférence , dont M. le conseiller
d'Etat Altweg, de Lucerne , assuma avec dist inction
la présidence.

Comme bien l'on pense , les questions à l'ordre du
jour relevaient de l'administrat ion , toujours plus dé-
licate, des dicastères de justice et police : app lica-
tion de la loi fédérale sur la circulat ion des véhicu-
les à moteur (M. Rothmund , chef de division , Soleu-
re) ; réintroduction des p laques numérotées pour les
cycles ; lutte contre les accidents de la circulat ion
routière, etc. Toutes ces questions donnèrent  lieu à
des échanges de vue très intéressants.

Cette séance fut  suivie d'un banquet servi à l'Hôtel
de la Paix , où M. et Mme Quennoz firent  une fois
de plus honneur à leur ancienne réputation culinai-
re. Au dessert , M. le conseiller d'Etat Cyrille Pit te-
loud , chef du Département de Justice et Police , ex-
prima avec tout le talent oratoire qu 'on lui connaît ,
les souhaits de bienvenue du Conseil d'Etat et du
peuple valaisan à M. le conseiller fédéral Baumann
et à ses collègues. Il salua en outre la présence de
divers chefs de service fédéraux , dont il a eu l'occa-

sion cl apprécier le dévouement et le savoir-faire , les
représentants de la Cour d'Appel , MM. Imboden , pré-
sident , el Camille Défayes , M. Kuntschen , président
de la ville de Sion qui vient  de magnifier  si mag is-
tralement la vigne. Se rapportant  à la première visite
que f i t  M. le conseiller fédéral Baumann au Valais
— c'était en 1906 — M. le conseiller d'Etat Pitteloud
relève avec bonheur que notre canton s'est grande-
ment développ é depuis lors et qu 'il est devenu un
vaste et fe r t i le  verger , dont  les produi ts  sont très
estimés. Cependant , leur écoulement donne souvent
lieu à des fraudes par la subs t i tu t ion  de produits
étrangers de qualité infér ieure .  Plus que jamais le
devoir des organes comp étents est de veiller à la par-
fa i te  app lication des lois répr imant  les fraudes qui
por tent  un préjudice grave ù l'agriculture et à la
vi t icul ture  valaisannes.

Ré pondant  à M. le conseiller d'Etat Pitteloud , le
conseiller fédéral Baumann dit toute sa joie de se
trouver en Valais et dans cette cité hosp italière de
Sion ; il a les paroles les plus élogieuses pour notre
canton , son climat , ses produits , son histoire. Il rend
hommage à sa laborieuse population et à ses auto-
rités de tout rang, et n 'oubliera pas de rendre hom-
mage à ceux qui sont en somme ses collaborateurs
dans l'œuvre délicate et d i f f ic i le  de l' adminis t ra t ion
de la police. M. le conseiller fédéral Baumann lève
ensui te  son verre au peup le valaisan et à ses mag is-
trats. Ces deux discours f u r en t  vigoureusement ap-
plaudis.

Un banquet ne saurait se terminer  à Sion sans la
« Chanson valaisanne » : c'est un feu d' artifice qu 'on
apprécie de plus en plus et qui porte au loin la
renommée du merveilleux groupe choral de M. le
prof.  Georges Haenni. Les app laudissements et les
rappels dirent mieux que nous ne saurions le faire
ici l'admira t ion  de nos hôtes.

Samedi matin , les partici pants à la Conférence re-
prirent  leur séance de travail sur les points suivants :
règlement du commerce et du port d'armes ; refou-
lement des sans pap iers ; contrôle des réfugiés et
interdiction du port de l' uniforme , naturalisations
hors du lieu de domicile , etc. Vers 11 h., les con-
gressistes se rendirent au domaine du Grand-Brûlé
qu 'ils visi tèr ent  avec beaucoup d'intérêt et où ils
fu ren t  les hôtes de l 'Eta t  du Valais .

Exposition contre les sans-Dieu
On nous prie d'insérer :
Dimanche  prochain s'ouvri ra  à Sion l' exposit ion

contre les Sans-Dieu qui a connu un énorme succès
à Genève , Fribourg et ailleurs .

L' organisation d'une pareille exposition , de par
l' amp leur qu 'elle revêt , n 'est pas chose fac i le .  Aussi
devons-nous en savoir gré à ceux qui l' ont  en t repr i -
se , dans le but uni que de mont re r  à la population
valaisanne , sous son vrai jour , l'œuvre des sans-Dieu
telle que décr i te  par les bolchévisles eux-mêmes .

Le péril communiste , pour beaucoup, est inexis-
t a n t  ; c'est un de ces épouvanla i l s  que l'on dresse de-
vant  les yeux ter r i f iés  des enfan ts  pour les faire  res-
ter sages... L'expérience quotidienne pour tan t  nous
apprend que la main de Moscou se trouve dans la
p lupart  des soulèvements qui agitent le pauvre mon-
de et l'é t reignent  d'angoisse.

De telles preuves ne vous su f f i sen t  pas ? l'exposi-
tion contre les sans-Dieu vous les donneront , i r réfu-
tables. Car il ne s'agit pas ici de protestants ou de
catholi ques , de conservateurs , radicaux ou autres éti-
quettes polit i ques , il s'agit d' une chose , essentielle ,
fondamenta le  : notre  civi l isa t ion chrétienne.

Conna î t re  l'a t t i tude  des Soviets , att i tude décrite et
proclamée par eux-mêmes, leurs sent iments , ù l'égard
do la famil le , de la femme et de l'enfant , à l'égard
de l'ouvrier , du paysan , à l'égard de la patr ie , tel
est le but de l' exposi t ion qui s'ouvri ra  dans une se-
maine.

Des documents  t e r r i f i an t s , puisés aux sources les
plus au then t i ques , donc contrôlables facilement , do-
cuments accablants pour le régime de mort imposé
à un grand pays par les supp ôts mêmes de Satan ,
vous ins t ru i ron t  sans peine.

Ils vous dévoileront les desseins des sans-Dieu , qui
trouvent  dans le gouvernement bo lchéviste leur plus

terme soutien. Moscou est leur centrale et si nous
n 'avons parlé que des Soviets , c'est en quelque sorte
pour mieux concrétiser l'action des sans-Dieu , mieux
les personnaliser .

Sans doute , des sans-Dieu existaient avant l'avène-
ment de Lénine. Il s ont existé de tous les temps.
Mais leur action était  moins systémati que, p lus indi-
viduelle.

L'avènement du bolchévisme en Russie leur a don-
né une Ame , il a créé un organisme extrêmement
fort , lui a imposé une doctr ine , un plan de combat ,
une volonté et des chefs. C' est pourquoi l'on veut
assimiler sans-Dieu et Soviets .

En vertu de leurs princi pes mêmes, ceux-ci s'effor-
cent de s' imp lanter  en tous pays et pa r tou t  possè-
dent des centres d' action , des Unions de sans-Dieu ,
dont  l'action , lente et méthodi que, échappe parfois à
l'observat ion ; nous frémissons d 'horreur  à l'ouïe des
reportages sur la Russie , mais beaucoup se deman-
dent , incrédules : Est-ce bien vra i  ? Les sans-Dieu
sont-ils si terribl es; le gouvernement soviéti que nour-
ri t - i l  v ra imen t  à l'égard de nos ins t i tu t ion s  les p lus
sacrées, les desseins destructeurs qu 'on lui prête , gra-
t u i t e m e n t  peut-ê t re  ?

Ne protcste-t-i l  pas de ses in t en t ions  pacifi ques ?
ne lui  ouvre-t-on pas les portes des Etats ? Nos
craintes sont injust if i ées ; dans notre  Suisse , dans
notre Valais , nous sommes tranquilles.. .

Tranquilles , vous le croyez ; et pendant  ce temps ,
des feui l les  immondes sont répandues jusque dans
nos villages ; tous ne les reçoivent pas : il ne faut
pas effrayer  les populations.

Le poison sera inoculé lentement , les pat ients  ne
s'en apercevront pas, mais un jour , ils seront empoi-
sonnés.

Vous qui doutez encore , vous viendrez voir l'expo-
sition de Sion qui sera ouver te  ensuite à Monlhey
Et là , en toute object iv i té , en présence de textes el
gravures tirées des publicat ions officielles des So-
viets , vous jugerez de l'act ion des Sans-Dieu , de sa
réali té , de ses méthodes , de ses armes de combat , de
son danger .

Vous jugerez et vous pourrez agir.

La foire de Sion
La foire de samedi 13 octobre , la seconde de la

saison , fut  très fréquentée. Les transactions n 'ont
cependant pas été très nombreuses. On y comptai t
433 vaches (prix 250-400 fr.) , 109 génisses (200-400
francs),  30 taureaux  (180-370) , 13 mulets (700-1100
francs),  315 porcs et porcelets (25-125 fr.), 70 mou-
tons (25-50 fr.) et 58 chèvres (40-70 fr.).

Les vaches pour les boucheries domesti ques d' au-
tomne y étaient  assez recherchées ; elles se payaient
de 250 à 370 fr. (race d'Hérens) .  La police san i ta i re
ne laissait rien à désirer.

Incendie du château de la Vorpillère
Samedi soir , vers les 17 h. 30, un incendie a dé-

trui t  le château de la Vorp illère , sis sur la colline de
Daviaz , entre St-Maurice et Massongex.

Lo château , entouré de galeries et d'escaliers en
bois scul pté qui ont été pour le feu un aliment pré-
cieux , fut  rap idement la proie des flammes.

De Bex et de la l igne du chemin de fer , on eût d i t
une immense torche embrasée dans les frondaisons
d'automne de la forêt qui l' entoure.

Les pomp iers de Massongex et Monthey se rendi-
rent sur p lace, mais , faute  d' eau , ne purent  rien faire.

Ce château avait été construi t , bien avant la guer-
re , par un Français , le comle Riant , qui l'avait relié
à Massongex par une  route  qui existe toujours.

C'était  une fort  belle construction dont le coût dé-
passe le million. En 1929, ce chftlcnu fut vendu trU..
Faisant , de Mart i gny,  et passa dès lors en diverses
mains. Il est actuellement propriété d' un groupe ge-
nevois. Il avait déjà été partiellement incendié à
deux reprises.

Les dégâts sont couverts par une assurance ; les
causes du sinistre sont inconnues , mais donnent lieu
à une enquête serrée, car le bâ t iment  était  inhabi té .

* * *
On nous écrit ce qui suit à propos de ce s inis t re  ¦
Samedi , aux environs de 17 heures , un incendie

d'une grande violence a comp lètement d é t r u i t  le châ-
teau de la Vorp illère , construi t  il y a environ 50 ans
par le comte Rian t .  Le commandant  du feu de Mas-
songex demanda quel ques sapeurs à Monthey ; ces
derniers s'y rendi rent  au moyen d' une camionnet te ,
mais , pour cause de manque d' eau , tout secours fu t
inu t i l e  et on dut  se borner à regarder brûler ce bel
édifice.

Nous profi tons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement l'automobiliste (p laque 1803) pour son
amabilité. En effe t , mon tan t  sur le lieu du sinistre
en spectateur , il n 'eut même pas la serviabilité de
prendre sur le marchep ied de sa machine un off ic ier
des pomp iers qui monta i t  à pied et qui lui en faisai t
la demande.

Eboulement de rocher
Ce mat in  mardi , vers les 6 h. 15, un énorme bloc

s'est détaché du rocher de Gru qui sépare les com
mîmes d'Ardon ct Chamoson ct qui domine le coteau
dit de La Glap ière au nord-est de la commune de
Chamoson.

Cet eboulement s'est produi t  avec un fracas tel
que les vitres des maisons du village de Chamoson.
sis à 3 ou 4 kilomètres , ont  tremblé .

Le rocher de Gru qui surp lombe â p ic La Glap ière ,
présente en plusieurs endroi ts  des fissures qui ins
p irent certaines inquié tudes  pour les propriétaires
de vignes dans ces parages. Nous ne savons encore
au moment de mettre  sous presse si l 'éboulement de
ce m a l i n  a p rodu i t  des dégâts  dans les vignes .

Terrible accident de forêt
Vendredi après-midi , le garde de triage de la com-

mune  de Val d ' i l l iez , M Rey-Mermet , occup é avec
une  équi pe de bûcherons à descendre des bil les de
sap in d'une forêt sise sur la rive droi te  de la Vièze ,
a été a t t e in t  à la tête par  une  de ces pièces de bois
qui lui  passa ensui te  sur le corps.

11 a été t ranspor té  à l ' i n f i rmer ie  du d i s t r i c t  de
Monlhey  où l'on diagnosti qua , outre les blessures de
la tête , une fracture  probable de la colonne verte
brale. Souhaitons-lui une guérison aussi prompte que
possible.

Le prix des pommes
Dans une assemblée tenue hier à Saxon , les prési-

dents des Syndicats  et les représentants  de l 'Unex
ont f i x é  comme suit  le prix des pommes pay é par
les marchands  : Canada : coteau 23 cts , p laine 20 cts.
Franc-roseau : 15 cts . Fausse; pommes : 10 cts.

Mart igny a été considéré comme coteau, ce qui
est jus t i f i é , car Mar t igny.  grâce à son excellent ter-
rain d' a l luvions  do la Dranse , fourn i t  de beaux f ru i t s
de longue conservation va lan t  ceux du coteau.

Comme les prix ont été fixés un peu tard , beau
coup de proprié ta i res  ont déjà l iqu idé  leurs pomme s .
La belle marchandise  s'est généralement vendue de
20 à 30 cts. le kilo d i rec tement  aux particuliers.

La récolte est assez i r réguhère  et provoque auss
des mécomp tes.

Voici encore des renseignements  p lus complets qu :
nous avons pu obtenir  :

La Re ine t t e  du Canada  de coteau doit  être pay ée .



rendue chez le m archand , ou dépôt du cour t ie r , fr.
0.24. Pour celles qui au ra i en t  été encavées , un sup-
p lément de 2 cts . sera également pay é au producteur .
Ces con d i t i ons  ont été arrêtées sur la base du prix
de vei l le  de 30 cts. le ki lo pour la Canada du coteau.

Les pronostics du marché sont peu favorables , vu
l' abondan ce  de la récolte en Suisse et en France.

Procès en diffamation
Le Tribunal de police du dis t r ic t  de Lausanne n

condamné à une  amende de fr. 500.—, aux frais  (le
la cause et à une  i n d e m n i t é  de fr .  200.— pour fra is
d ' in tervent ion  p énale M. Gaston Perr in jaquet , ancien
directeur commercial de la Maison Orsat et Cie S. A.,
à M a r t i g n y ,  reconnu coupable de d i f f a m a t i o n  envers
M. Alp honse Orsat , adminis t ra teu r -dé légué  de cette
maison.

M. Perr in jaquet  éta i t  en t r é  en 19.'il au service de
la maison Orsat ; en 1933, son contrat  ne fu t  pas
renouvelé. Dans une conversation à Lausanne avec
M. de Stockal per , avocat à Brigue , l'accusé t in t  des
propos qui  f u r e n t  jug és diffamatoires et qui donnè-
rent  l ieu à une act ion pénale.

M. Orsat étai t  assisté de Me Henry  Va l lo t ton , avo
cat à Lausanne , et M. Perr injaquet  par Me Krayen-
bûhl , avocat au di t  lieu.

Un Valaisan au Bureau international
des Télécommunications

En séance de ce m at in , mardi , le Conseil fédéral
a nommé M. Georges Frachebourg, télégraphiste à
Genève, fonctionnaire au Bure au in te rna t iona l  des
Télécommunications à Berne. M. Frachebourg, ori-
g ina i re  de Salvan , est f i ls  de M. Lucien Frachebourg,
l' ac teur  re t ra i té  à Mar t igny .  Nos fé l ic i ta t ions .

MARTIGNY
Le nouveau directeur de l'Harmonie
L'Harmonie a tenu vendredi  dernier  une assemblée

générale pour la nomina t ion  d' un nouveau directeu r ,
en remplacement de M. D. Nicolay, en congé.

Quatre candidats  é ta ient  sur les rangs . Les mem-
bres , au nombre de 40 (les vendanges ayant empêché
nombre d'entre  eux d'assister à l'assemblée), nom-
mèrent M. le professeur Nicolas Don , Roumain , habi-
tant  Bâle , par 35 voix cont re  5 à M. Mau fredi , de
Domodossola.

Le nouveau directeur , âgé de 46 ans , est un des
meil leurs élèves du célèbre chef d'orchestre Wein-
gar tner . Il dir i geait jusqu 'ici 3 musiques de Bâle et
environs.

Il f u t  aussi l'élève du célèbre compositeur Vincent
d' indy,  au teur  du « Camp de Wallenstein s , morceau
joué par l 'Harmonie au dernier  concert des mem-
bres passifs.

Société fédérale de gymnastique
A Octoduria »

Les membres de l'« Octoduria » sont informés qui:
les ré pét i t ions en vue de la soirée annuelle ont lieu
tous les mardis ct jeudis à 20 h. 30 à la Halle de
gymnastique.  Présence indispensable.  Le Comité.

Gym d Hommes
Assemblée générale de la Gym d'Hommes demain

mercredi, 17 octobre 1934, à 20 h. précises, au Café
Disières. Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ;
2. Renouvellement du comité ; 3. Course d' au tomne ;
4. Reprise des exercices ; 5. Divers.

Les membres désirant partici per à la course qui
aura lieu le dimanche 21 cri . sont priés de s' inscrire
auprès de M. Grandmousin , moni teur , en Vil le , ou
auprès de M. Jules Farquet , cafet ier  au Bourg. But :
Mar t igny-A igle-Sé pey.

Fermeture des magasins
Les magasins sont fermés , dès le 15 octobre , à 19

heures , et à 20 heures les samedis et veilles de fête.

La foire du Bourg
Contrecarrée par une forte pluie , la foire du Bourg

hier , peut être considérée comme une pet i te  foire ,
tant  par les prix cotés que par le nombre de têtes
de bétail  amené.

Le Théâtre Indépendant de Paris
Pour l'ouverture  de la saison théâtrale , une troupe

de Paris annonce « LES FEMMES SAVANTES ». Par-
mi tout le ré pertoire de Molière , cette comédie offre
sans contredit  le p lus de d i f f i cu l t é s  d ' in terpré ta t ion ,
La diversité des rôles , la mise en scène , le mouve-
ment , exigent des in te rprè tes  de valeur et rompus
aux classiques. Le public du Valais si averti et si
compréhensif  appréciera l' e f for t  artisti que du Théâ-
tre Indé pendant  de Paris , qui n 'a pas hésité à mon-
ter le chef-d' œuvre comi que dans les plus pures tra-
ditions de la comédie française.  De somptueux costu-
mes, une in te rpré ta t ion  de choix , feront  de ce spec-
tacle un vrai  régal pour les yeux et l'esprit.  Nous
rappelons que ces représenta t ions  de gala auront
lieu au Casino de Mart igny.  le samedi 20 en soirée
et à St-Maurice , le d imanche  soir 21 en mat inée .

La location est ouver te  au bureau du Casino Etoi
le (tél. 61.154) pour la représen ta t ion  de Mar t igny .

Il y aura foul e  samedi soir au Casino pour applau-
dir la belle troupe de théâ t r e  de Pari s  que nous amè-
ne le Dr André Torrione.

Une agréable soirée
Hier soir , lundi , le Cinéma E to i le  ¦ a présenté

le f i lm du TOUR DE SUISSE , qui a été vivement
apprécié. C'est une magnifique occasion de suivr e  les
coureurs à t ravers  no t re  beau pays . Les vues sont
très belles , la photograp hie est ne t t e  et le f i lm p lein
d ' in té rê t .  Malgré qu ' i l  f û t  en version a l l eman de , Ir
public pu t  le suivre dans ses grandes li gnes , grâce

A LA CUISINE

Pour réussir une fondue
Recette pour 3-4 personnes

Frot tez  avec une  gousse d' ai l  l 'intérieur d' un ca
quelon en terre. Mettez le caquelon à feu vil  avec
2 verres de vin blanc ; délayez-y une cuillerée à café
de fécule. Quand le vin est "chaud , ajoutez 300 gr. de
bon fromage gras de Bagues et 300 gr . de Gruyère
ler

^ 
choix coup és fin. Remuez doucement  et sans

arrêt jusqu'à ce qu 'on ait  obtenu une pâte li quide
et homogène. Ajoutez nne p incée de poivre avant  deservir. Conservez la chaleur  au caquelon en le pla-çant sur une assiette dans laquelle vous aurez  misune poignée de sel.

Si le fromage est de qual i té , la réussite est assurée.

Exquise !
cette tond ue.  Où as-tu acheté le f romage , J u l i e t t e  1
— A 1 Epicerie de la Gare, Martigny, et j'ai bien réussi

aux  commentaires en f rançais  de M. Ernest Muller.
Vers les 9 h. 'A commença le f i lm princi pal « POUR

ETRE AIME ». Ici encore , le public s'amusa beau
couj ) .  C'est un f i lm gai du commencement à la fin
et qui est par fa i tement  in terpré té  par des art istes de
renom , nous voulons parler de la gracieuse Suzy
Vernon , de Margueri te  Moreno , MM. Pierre-Richard
Wilm et du sympathi que comi que Pasquali.

Ce beau programme passera encore ce soir mardi
et nous ne doutons pas que de nombreuses person-
nes viendront  le voir. Ils ne regret teront  pas leur
soirée , car , encore une fois, le Tour de Suisse est un
m a g n i f i que documentaire  qui intéresse non seule-
ment  les sport i fs , mais tous les amateurs de cinéma.

Au Royal-Sonore , Avenue du Bourg
Pour répondre à la demande des personnes qui

n 'ont pas trouvé de p laces dimanche soir et pour
permett re  à celles qui aura ien t  été emp êchées de voir
le très beau film « LA PORTEUSE DE PAIN », nous
avons le plaisir d' annoncer que celui-ci sera prolon
gé ce soir mard i.  Comme le disai t  le communi qué de
la semaine dernière , aussi bien l'interprétation que
la réalisation sont parfai tes  et pour la première fois ,
peut-être , nous avons emporté l'impression d'être
revenus au bons temps du muet .  L ' in terpréta t ion est
de tout premier ordre et , pour ne citer que la scène
si émouvante du tribunal , la lutte entre l'accusatior
et la défense , Samson Fainsilber qui fu t  déjà le dé-
fenseur de Roger-Ia-Honte, nous apparaît  non com
me un acteur , mais comme un véritable avocat . Ger-
maine Dermoz , la grande comédienne, est bien l' ac-
trice qui ré pondait  le mieux aux exi gences d' un rôle
aussi délicat que celui de la porteuse de pain. Fer-
nande!, le grand comique Fernandel , met une note
gaie qui permet à chacun de se reprendre un peu
entre  deux scènes trop émouvantes. En un mot , la
i Porteuse de Pain » est une des p lus grandes pro
ductions que nous ait  offer tes  le cinéma sonore à er
jour et nous sommes certains que ceux qui n 'ont pas
encore vu ce film prof i teront  de la dernière séance ,
ce soir mardi , à 20 h. 30.

ETOILE
C est a par t i r  de jeudi soir que 1 « Etoile » presen

tera la charmante  opéret te  « A MOI LE JOUR , A
TOI LA NUIT », interprétée par Fernand Gravey et
Kate de Nagy. Il est inuti le d'insister outre mesure
sur la valeur de ce f i lm U. F. A.

Kate de Nagy est une belle actrice et Fernand
Gravey est un artiste sympathi que qui a le sens du
comi que. Le film p laira parce cju 'il s'en dégage une
véritable gaîté et qu 'il est accompagné d'une musi-
que entraînante.  Une charmante op érette , parlée
français , ct des chansons qui seront tantôt  sur toutes
les lèvres : « T'as de la chance », « Si tu ne viens ».
« Quand je sors du ciné ('dimanche soir ».

Accident
Samedi , sur la route du St-Bernard , en dessous du

Broccard , M. André Meunier , entrepreneur de gypse-
rie-peinture montait  avec sa moto lorsqu 'il fit une
chute qui provoqua une fracture d'un bras et diver-
ses blessures à la tête. Soigné par M. le Dr Gillioz.
il fu t  t ransporté à l'Hôp ital. Sauf complications , M
Meunier pourra s'en tirer , et nous esp érons que sa
guérison ne sera pas trop longue.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le complot croate

Les enquêtes policières menées dans tou te  l 'Europe
après l'a t tenta t  de Marseille et sur tout  l ' in terroga-
toire des deux comp lices de l' assassin Kalemen , arrê-
tés à Thonon , ont maintenant  établi de la façon la
plus nette que le roi Alexandre 1er est tombé victime
d'un complot de terroristes croates .

Le faux Kramcr serait l'organisateur du complot
Grâce aux renseignements parvenus de Belgrade à

la Sûreté nationale , on a ident if ié  le princi pal lieute-
nant  du Dr Pavelitch , chef de l'organisation terro-
riste des Ùustachi , qui aura i t  décidé et organisé l'at-
tentat  de Marseille.

Il s'ag it d' un é tudiant  en droi t  nommé Eugen Kva-
ternik , né à Belgrade le 29 mars 1910. Son signale-
ment , qui correspond à celui du voyageur dont le
passage avait été signalé à Aix-en-Provcnce, à Lau-
sanne et à l'hôtel Regina à Paris , est le suivant  : tail-
le 1 m. 88, élancé , cheveux châtains , visage clair ,
allongé , yeux bleu foncé , nez droit , un peu pointu ,
peti te  moustache, lèvres moyennes , découvrant une
dent i t ion complète.

Le passeport qui lui a été dél ivré indi que cju 'il
exerce la profession de journal is te  ct qu 'il est né le
29 mars 1911 à Iemeswar (Roumanie).  Sa f iche , con-
servée aux archives de la police de Belgrade , précise ,
en outre , qu 'il appartient à l'organisation des Ousta-
chî. S'agirai t - i l , comme pensent les inspecteurs , du
terroriste qu 'ils ont jusqu 'à présent connu sous le
nom d'Egon Kraemer (ou Kramer) et qui aurait , à
Zurich , rassemblé des conjurés avant le monstrueux
a t t en t a t  ? Cette thèse est , d' une  part , confirmée par
la comparaison des fiches d'hôtel et , d'autre part ,
par le témoi gnage des emp loyés de ces hôtels qui ont
formellement  reconnu Kvaternik d' après les photo-
grap hies qui leur ont été présentées . Ces renseigne-
ments ont été immédiatement transmis aux postes
f ron t i è r e  et aux brigades de gendarmerie.

La mort de Raymond Poincaré
Les grands événements se succèdent ces jours-c i

avec une rap idité  stup éf ian te .  Le tragi que at tentat
de Marseille est encore l' objet de toutes les conver-
sations lorsque une  au t re  nouvelle sensat ionnel le  a
été communi quée hier , vers midi , par radio.

M. Poincaré esl mort  lundi  15 octobre , à 4 h. 30
du mat in , en son domic i le .  26 rue Marbeau , à Paris.

Parmi  les grands hommes d 'Etat  f rançais , après
Barlhou , voici Poincaré...

S o u f f r a n t , l'ancien président de la Ré publi que gar-
da i t  la chambre depuis  quel ques j o u i s , mais on ne
se montra i t  pas inquiet , cel le maladie  ne cons t i tuan t
pas , croyai t-on , une rechute.

La France perd en Raymond Poincaré un grand
patriote, un homme d'Etat  qui rejoint dans la lignée
des mei l leurs  servi teurs  de la Ré publi que les Thiers
les Gambella, les Jules  Ferry,  les Waldeck-Rousseau ,
les Clemenceau , les Br iand.

La carrière du défunt
M. R a y m o n d  Poincaré est né à Bar-le-Duc , en 1860.

En 1.S87, il  f u t  élu député  par le dépar tement  de la
Meuse et fut  réélu en 1889 par l'arrondissement de
Commercy. En même temps , il é t a i t  chef de cabinet
d ' un minis t re .

CafMBcsSaiiranf Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 f r .  - Aussi spécialités 1
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine

Un peu plus tard , il fu t  minis t re  des finances puis
vice-président de la Chambre des dé putés.

Ayant  cru devoir se séparer de la politi que prat i-
quée , de 1900 à 1906, par les cabinets radicaux , il ne
revint  au pouvoir qu 'en mars 1906, comme ministre
des finances.

Appelé par le président Fallièrcs à la présidence
du Conseil des ministres , le 12 janvier  1912, Ray-
mond Poincaré prenait  les af fa i res  étrangères et sa
politi que personnelle devait le conduire , en 1913, à
la présidence de la République , où il s'a f f i rma  immé-
diatement  comme un des plus act i fs  chefs d'Etat.

Un an après , la guerre venait  mettre à la plus ter
riblo épreuve les facultés d'intelli gence et de volonté
dont  Raymond Poincaré avait  déjà donné tant 0f
preuves.

C'est entouré d'un presti ge considérable que , en
dé pit des instances de tous les partis , le président
Poincaré qu i t t a  l'El ysée , à l'exp ira t ion  de son man-
dat , en janvier  1920. Il fut  réélu sénateur par le dé-
par tement  de la Meuse et se consacrait  à des études
pol i t i ques lorsque , en 1922. une nouvelle crise exté-
rieure fort  grave amenait  le président Millerand à le
rappeler au pouvoir. Raymond Poincaré reprit  alors
la présidence du Conseil et les Affaires  étrangères ,
ct entendi t  contraindre  l 'Allemagne à exécuter entiè-
rement les clauses du trai té  de paix et , pour cela ,
prit  l ' in i t ia t ive  de l'occupation de la Ruhr.

Les élections du 11 mai 1924 , amenant  au Palais-
Bourbon une major i té  défavorable à cette politi que ,
l' amenèrent  à démissionner volonta i rement .  Il reprit
alors la rédaction de ses Mémoires politi ques. En
juil let  1926 , la crise du franc força tous les partis
à fa i re  appel à sa comp étence. Redevenu président
du Conseil , M. Poincaré rétablissait , grâce à la con-
fiance du pays , la si tuation f inancière  de la France,

Raymond Poincaré garda le pouvoir jusqu 'en juin
1929 lorsqu 'un grave accident de santé vint  brusque-
ment interrompre son act ivi té . Dans sa laborieuse
retraite , M. Poincaré cont inua  à se consacrer à l'his-
toire de sa vie politi que.

Congrès international de la route
Dernièrement s'est tenu à Munich le 7me Congrès

de la route , auquel 55 nat ions  étaient officiellement
représentées.

Quelques groupes des membres de ce congrès ont
voyagé à travers l 'Allemagne pour inspecter les tra-
vaux admirables des autostrades dues à l ' init iative
du Fùhrer.  Partout ils ont été l'objet d'une récep-
tion empressée dans laquelle on s'attachait  surtout
à faire ressortir la pureté des intentions pacifi ques
de l 'Allemagne. (Réd. — Puissent ces in ten t ions  être
sincères I).

Différentes réceptions et fêtes très brillantes ont
eu lieu notamment à Munich Dans l'une d' elles , on
a fêté officiellement un de nos compatriotes , le Dr
Gugliclminetti, de Brigue , père de la route goudron-
née, et , par conséquent , père de la route moderne.
C'est à sa campagne énerg i que contre la poussière ,
commencée en 1902, qu 'on doit l'emploi du goudron
pour les routes.

La Suisse était  représentée par 4 délégués , dont
deux représentaient le Valais, en la personne de MM.
Confort!, entrepreneur , à Marti gny, et Dubuis, ingé
nieur , à Sion.

La France a voté
Voici les résultats dé f in i t i f s  du second tour des

élections cantonales. On constatera que ce sont sur-
tout les radicaux qui font  les frais  de cette consulta
tion populaire. Constatons aussi que le ch i f f re  des
communistes a presque doublé.

Conservateurs 70 (74). Rép. U. R. D. 274 (258) . Dé-
mocrates populaires 35 (25) Ré public ,  de gauche 258
(263). Rad. indé pendants 143 (166). Rad.  et rad . soc.
186 (503) . Rép. soc. 62 (68) Soc. de France 23 (23) .
Soc. S. F. I. O. 117 (115). Communis tes  33 (17).

La parricide Violette Nozières
condamnée à mort

Le jury de la Cour d' assises de Paris a condamné
à mort  Violette Nozières qui avait  empoisonné son
père et sa mère. Cette dernière avait pu se rétablir ,
tandis  que le père mourut.

Violette Nozières fut  une enfanl  gâtée qui abusa
de la bonté de parents trop faibles et mena une con-
du i t e  dé plorable. L'a l t i tude  de la criminelle au cours
du procès fu t  ignoble. Elle ne cessa de mentir et de
se contredire , faisant  preuve de la plus grande bas-
sesse , conséquence d'une perversion consommée pour
son jeune âge. La Cour a ordonné que la condamnée
sera conduite à l 'échafaud en chemise, p ieds nus , la
tête couverte d'un voile.

La condamnée ayant  signé son recours en grâce ,
peut-être parviendra-t-elle encore à échapper à la
peine suprême. Ce qui est certain , toutefois , c'est
que son cas n 'insp ire que très peu de pitié.

Chronique internationale
Que d'événements sensationnels dans l'espace de

quel ques jours 1 La révolution en Espagne vaincue
après l ' intervention de l'armée aux ordres du gou-
vernement  Lerroux , la disparition tragi que d'un sou-
verain qui tenai t  dans ses mains les affaires intérieu-
res el extérieures d' un grand pays ; la mort  lamenta-
ble d'un minis t re  des affai res  étrangères , mêlé étroi-
tement à la pol i t i que in ternat ionale  : M. Barlhou , el
en f in  le décès de M. Poincaré , ancien président de
la Républi que française.

Rien ne saurait mieux imposer le respect que la
rap id i t é  de conception jointe  à l'énergie intelligente.
C'est parce qu 'il a su agir avec prompti tude et déci-
sion que te cabinet  espagnol , né dans des circonstan-
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ces particulièrement inquiétantes , a pu éviter au
pays les horreurs de la guerre civile. Les ministres
de Catalogne ont vu que toute  résistance était impos-
sible et ils ont cédé. Les éléments troubles de la po-
pulation se sont heurtés à la volonté tenace du gou-
vernement. Le sang a coulé sans doute abondam-
ment , mais l'avènement du communisme et d'un état
révolut ionnaire  a été évité. Dans ces conditions , l'ac-
cueil fai t  au gouvernement par les Cortès devait être
favorable. Le puissant électeur , Gil Robbes, qui au-
rait pu renverser le cabinet s'il l'avait voulu , lui n
apporté son appui le plus comp let. Le chef des po-
pulaires agrariens a même obtenu que les séances
du parlement fussent suspendues jusqu 'au rétablisse-
ment  de la s i tuat ion normale.

* * *
Le roi de Yougoslavie et M. Barthou sont retran-

chés de la scène du monde, au moment où ils allaient
essayer de donner quel que stabilité à la politi que
méditerranéenne.  II était indispensable que le voyag;
du ministre français des affaires étrangères à Rome ,
fut précédé de celui du roi de Yougoslavie à Paris,
si l' on voulait  ap lanir les diff icul tés  entre Rome et
Belgrade et donner quel que force à l' amitié franco-
italienne. Le quai d'Orsay et son chef , M. Barlhou ,
qui avaient donné de vives marques d'amitié aux So-
viets , devaient apporter à la Yougoslavie la preuve
que cette af fect ion ne diminuait  en rien l'attache-
ment de la France pour le fidèle et glorieux allié
balkani que. Tant de problèmes demeurent posés ,
pour lesquels le gouvernement yougoslave ne prévoit
pas les mêmes solutions que la France et la Petite-
Entente. Le prince Paul , qui assure la régence avec
deux autres personnalités de la vieille Serbie , était
dans tous les secrets du roi défunt , ainsi que M. Jew-
titch , ministre des affaires étrangères. Ils ont partagé
le désir d'Alexandre de mettre  f in à la rivalité avec-
la Bul garie et il faut  espérer que cette politique sera
continuée. A l ' intérieur du pays , la tâche de la ré-
gence ne sera pas moins diff ici le , parce que le roi
défunt , sous la pression de Pachitch , le Clemenceau
serbe , a préféré la dictature unitaire à la fédération
représentative. Pour mettre fin aux démoralisantes
querelles des parlementaires serbes , Slovènes , croates ,
monténégrins , le roi avait pris tout le poids du pou-
voir sur ses épaules de soldat , comme au temps de
la guerre. Le conseil do régence aura besoin de tout
son calme pour régler les difficiles problèmes inté-
rieurs.

* * *
En France, la mort de M Barthou et l'a t t i tude

falote de MM. Sarraut et Chéron pouvaient permet-
tre à M. Doumergue de donner à son gouvernement
une vigueur nouvelle sans compromettre l'équilibre
du cabinet. Au lendemain de la tragédie de Marseille ,
quelques manifestat ions se sont produites à Paris
contre les ministres de l ' intérieur et de la justice ,
qui ne laissaient aucun doute à M. Doumergue sur
l'estime dont jouissent ces deux personnages. M. Sar-
raut a compris le premier le geste qu 'il devait faire ,
et son départ a coïncidé avec celui du directeur de
la Sûreté nationale et du préfet des Bouches du Rhô-
ne. M. Chéron s'en est allé peu après.

Toute l'Europe a besoin de paix et de sécurité et
les hommes appelés à gérer les affaires  des grandes
puissances ont une responsabilité considérable. Notre
cher pays , placé au centre de tant  de nations , a be-
soin plus que tout autre de sécurité et de loyauté.
11 f au t  que les foyers terroristes qui empoisonnent
l' atmosp hère soient déf ini t ivement  noyés par une
commune volonté de paix.

Voyageurs de marque
M. Albert Lebrun, président de la Républi que fran-

çaise, et le maréchal Pétain, ministre de la Guerre,
ont traversé ce matin le Valais, en train spécial, pour
assister, à Belgrade, aux funérailles du roi Alexan-
dre 1er, assassiné mardi dernier à Marseille.

Le train spécial a passé à Martigny à 6 heures. Les
illustres voyageurs arriveront à Belgrade demain ma-
tin , mercredi, après un voyage de 2000 km. depuis
Paris, soit 462 km. en France, 153 en Suisse, 652 en
Italie et 739 en Yougoslavie.

E T O I L E
Ce soir mardi

Pour être aimé
un film gai avec Suzy Vernon, Marguerite Moreno,
P. R. WILLM, Pasquali En complément :

Le Tour de Suisse cycliste
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Samedi 20
Le Théâtre Indépendant de Paris donnera

Les femmes savantes
5 actes comiques de Molière

Du Jeudi IS au Dimanche 21

Une charmante opérette UFA

W moi le jour, à loi la nuit
avec Kate de NAGY et Fernand GRAVEY

HYMVT
NESTLé

Un chocolat au lait
où s'harmonisent, pour
votre régal , le miel et
la crème de pistaches.
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à fr. 2.50 le kg.
Saucisses de ménage * louer joli

— "&'£!!¦!! nOpariemem
Expédié '/> p°rt Payé 4 chambres , salle de bain ,

. , „. „ etc., très confortable. Quar-
BOUCherle CneualInB lier tranquille, très ensoleil-

Marti gny Téléphone 61.278 'é- Jardi "-, Çrlx très avan-
tageux. S adresser à Henri
Charles, téléphones, Mar-

Machines '""-"'¦
à tricoter Timbrcs

2 à vendre , Jauge 25 et 36,
état de neuf. Apprentis- CaOUtCHOUCsage compris dans le m *mmm *mm m m *mmmr *mm>
prix d'achat. . . . _ ...

»",*»,I'„H'""sg"' L" """' imprimerie Pillet

Bureaux
Administrations

SSSSZSSSS ŜSS Procurez-vous le 
Ë& SB S^Ë l€*4

nouveau perforateur ^ 
1% fiai «w ̂ # 69

jàsÊr Perfore et renforce de toile la perforation avec un
j f Ê Ê r  seul mouvement. Très prati que pour documents

^mSr—i qu ' doivent être classés et souvent consultés %

TïâH fflrnî . Vente et Démonstration à

WjlplP l'imprimerie PlLLEî lïlariiony

A VENDRE 2 on 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

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

On cherche une

Jeune FILLE
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café, parlant les deux lan-
gues. Entrée immédiate.
S'adresser â l'Hôtel de l'Ours,
à Diesse.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

¦

A VENDRE 1 ¦¦ ¦ ¦ •%

Calorifère 116016 IUK 8111*88
véritable inextinguible, état de a, Ma Î.»» Villaneuf. - S'adresser au journal. * Martlgny-VHIe

PuQUGt dG fOrllIIIB Les hoi,'s de Mlle Marie Bochatey, ù Marti-
Lc tout pour 2 fr. P^YSf' 

vendront B« 
f

11
^

68 
P^Hques le

1 livre, 1 appareil pr fai- lulldl 29
n°Ctobr

n
e' a

,
u Cafe t e  Martigny a Mar-

re les cigarettes, 25 ferm- t igny-Vil le, a 14 heures, les immeubles sm-
res pr souliers, bonbons, vants :
biscuits, 6 boutons, 20 Sur Martigny -Ville
noix, 2 boîtes, 4 belles TT .
cartes, belle collection de Un appartement et places Kue Octodure.
billets de banque (57 mil- Une grange et places.
lions de marks), lecture, Un raccard. Des places (raccard incendié).

beauf UmbU Tê tout J» cham P ¦« Chantons de 1606 m*

pour 2 i'r.— Echange au- Un pre et champ aux Chantons  de 3200 m".
torisé. — Je vends aussi : Un pré aux Finettes de 730 ma.
1 complet us. pr homme, Un champ aux Chantons de 1732 m2.
12.— : 1 pardessus us. pr TT i . T T ,, i i ^o i ^l'hiver , 8 fr. ; 1 manteau £

n chamP a La Lettaz de 1624 m
de pluie us. 6 fr. Un marais aux Petites Bonnes Luites de 272 m".
Adresse : Case postale Gare
13900 Zurich. Sur Martigny-Bourg
A J e n u. Un pré aux Neuvilles de 1016 m".A vendre 5 ou 6 fûts TI ' , ,, , ,-,, _ o
., _,,_ Un pre aux Morasses de 221o m"

©Wi&ILES Ua pré aux NenviHes de io°6 ¦""•
Un pré aux Neuvilles de 943 m 2 ,

de 450, 600, 700, 800, etc. jus-
qu 'à 1000 litres, à rouge et à « T R«H9Tblanc, à 10-15 ct. le litre, se- aur "a ""«H*
Ion cont., et plusieurs lût s Trois prés au Belluart de 689 m2, 3202 m 2 etronds d environ 600 litres. r „i 2
S'adresser à l'Epicerie de la 000 m .
Gare, Martigny, qui rensei- Pour les vendeurs :
i2££1 Ed. COQUOZ, avocat. H. CHAPPAZ, avocat.

Coopérative de Consommation V. DUPUIS, avocat . 
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée àtogè&§**-[$H11Saucissons pur porc , ^*\W *=L*^U1 Wm mW S %W B mextra, le kg. fr. 4.40

&8
à
ea ôiflekg.îrlS8 . G-Vlles « fe

f
r '«* d,e 1 m' X ,0 m ' 6fV d\S P°Ï^S

Fromage de montagne fenêtres ; des tenelres de cave ; des coffres à outils :
extra, le kg. fr. 2.60 ('es équerres ; des pelles , p ioches , brouettes , etc.; che-

Envoi par poste, en rembours. Y ak> ls  ; 1 cri
,c ,;, l «ivi« ; L  petit potager ; 1 grand

franco de port et d'embal- fourneau catelles pour chauffer  garage, cghse ou
lage. - Les commandes, pour grande salle. — 1 appareil de radio, état de neuf ,
lesquelles unecartesuffit , sont cédé à bas prix. — S'adresser au Bâtiment des Pos-
exécutées par retour. tes , 2me étage , Martigny.

I CAISSE D'ÉPARGNE I
| de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais jj

1 Fondée en 1876 j A À U N  Réserves fr. 481.000 j j

] Dépôts g
I *X /fl /n B > à terme ¦<« 4 !0 'I
! sur carnets 3X  % S

a™''eS !pScWeS Histe pir 
j

| | Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen- j \
f I daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,  I
i j Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes M
| Vollèges,Vernayaz, Sa lvan, Collonges, Si- j
fi ! Maurice, Monthey , Vouvry . \\ j

Timbres caoutchouc
à l ' IMPRIBf  E R I E

J. Pillet, Martigny 1%,

Meubles rembourrés ";",';„•,',',„„„
Literie - Rideaux - Linoléum et pose

Collections à disposition

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

1 ROYAL-SONORE I
' Avenue du Bourg Martigny M̂

•'t Pour répondre à la demande des personnes MJIj qui n'ont pas trouvé de places dimanche soir p -Tj
:A i l  UlUl lydl lUl l  très beau roman populaire Wi

| la Porteuse de Pain I

i Sureau AVENUE DE ^S| ^̂ ' ^̂  ̂ LA GARE N° 00
Martigny-Gare

iM 'R!*W Ouvert tous les jours de 14 h. à 20 heures

01 Toutes missions délicates
] Recherches — Enquêtes — Surveillances
i Inf idél i tés  — Renseignements

j  Roger  A U B E R T, détective
B

LES CONSOMMATEURS
• en s'approvisionnant dans les

Service d'Escompte

Négligence

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

Lucien e mnz
Licencié en droit , AVOCAT ET NOTAIRE

a ouvert son ÉTUDE à
Martigny «Ville

Maison LUISIER, magasin de fers
Téléphone 61.352 Ch. post. U c 375

coffres-forts
et cassettes Incombustibles

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

Ouvertures - Transports

Je ne pisse limais à la oire...
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.

PïîIitoPi
par THEOPHILE GAUTIER

ij TEINTURERIE RDTHLISBERGER & Cie \\\\\\\\ \.\\
LAVAGE CHIMIQUE • BALE s::»»» :::»»»:::::
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cernent en perles transparentes sur le duvet
de ses belles joues sans roug ir ses divines pau-
pières.

Le jour baissait, les jolis nuages roses du
couchant pommelaient le ciel. Dans le lointain
l'on entendait bourdonner les guitares , ronfler
les panderos sous les pouces des danseuses ,
frissonner les plaques de cuivre des tambours
de basque, et babiller les castagnettes. Les ay !
el les ola ! des couplets de fandango jaillis-
saient par bouffées harmonieuses du coin des
rues et des carrefours , et tous ces bruits joyeux
et nationaux formaient comme un vague épi-
thalame au bonheur des deux amants. La nuit
était venue tout à fait , et la tête de Militona
reposait toujours sur l'épaule d'Andrès.

m • m

Nous avons un peu perdu de vue notre ami
Juancho. Il serait convenable d'aller à sa re-
cherche, car il était sorti de la chambre de
Militona dans un état d'exaspération qui tou-
chait à la démence. En grommelant des malé-
dictions et en faisant  des gestes insensés, il
avait gagné, sans savoir où il allait , la porte
de Hierro, et ses pieds l'avaient mené au ha-
sard à travers la campagne.

Les environs de Madrid sont arides et déso-
lés, une couleur terreuse revêt les murailles
des misérables constructions clairsemées le
long des routes, et qui servent à ces industries
suspectes et malsaines que les grandes villes
rejettent hors de leur sein. Ces terrains dé-
charnés sont constellés de p ierres bleuâtres
qui grossissent à mesure qu'on approche du
pied de la Sierra de Guadarrama, dont les

cimes, neigeuses encore au commencement de
l'été, apparaissaient à l'horizon comme de pe-
tits nuages blancs pelotonnés. A peine voit-on
çà et là quelque trace de végétation. Les tor-
rents desséchés rayent le sol d'affreuses cica-
trices ; les pentes et les collines n'of f ren t  au-
cune verdure et forment un paysage en har-
monie avec tous les sentiments tristes. La gaie-
té s'y éteindrait , mais au moins le désespoir
ne s'y sent raillé par rien.

Au bout d'une heure ou tleux de marche.
Juancho, p loyant sous le poids de sa pensée,
lui que n'eussent pas courbé les portes de Gaza
enlevées par Samson, se laissa tomber à p lat
ventre sur le revers d'un fossé, s'appuya sur
les coudes en se tenant le menton et les joues
avec les mains, et demeura ainsi immobile,
dans un état de prostrat ion complète.

Il regardait défiler, sans les voir , les cha-
riots, dont les bœufs, e f f r ayés de voir ce corps
couché sur le bord de la route, faisaient, eu
passant près de lui , un écart qui leur a t t i r a i t
un coup d'aiguillon de la part de leurs con-
ducteurs ; les ânes chargés de paille hachée el
retenue par des cordelettes de jonc ; le paysan
à physionomie de bandit , fièrement campé sut
son cheval , la main sur la cuisse et la carabine
à l'arçon de la selle ; la paysanne à l'air farou-
che, traînant  après soi un marmot  en pleurs ;
le vieux Castillan, coiffé de son casque de
peau de loup : le Manchègue, avec sa culotte
noire et ses bas drapés, et toute cette popula-
tion errante qui apporte de dix lieues au mar-
ché trois pommes vertes ou une botte de pi-
ment.

Il souffrait  atrocement, ct des larmes, les
premières qu 'il eût versées, tombaient de ses
joues brunes sur la terre indifférente, qui les
buvait comme de simp les gouttes de pluie. Sa
robuste poitrine, gonflée par des soup irs pro-
fonds, soulevait son corps. Jamais il n'ava i t
été si malheureux ; le monde lui semblait près
de finir ; il ne voyait plus de but à la création
et à la vie. Qu'allait-il faire désormais ?

« Elle ne m'aime pas, elle en aime un au-
tre, se répétait Juancbo, pour se démontrer
cette vérité fatale que son cœur refusai t  d'ad-
mettre. Est-ce possible ? est-ce croyable ? Elle
si fière, si sauvage, avoir pris tout à coup une
passion pour un inconnu, tandis que moi, qui
ne vivais que pour elle, qui la suivais depuis
deux ans comme son ombre, je n'ai pu obtenir
un mot de p itié, un sourire indulgent ! Je me
trouvais à plaindre alors, mais c'était le para-
dis à côté de ce que je souffre  aujourd'hui.  Si
elle ne m'aimait pas, au moins elle n'aimait
personne.

« Je pouvais la voir ; elle me disait de m'en
aller, de ne plus revenir, que je l'ennuyais, que
je la fa ti guais , que je l'obsédais, qu 'elle ne
pouvait  souffr i r  plus longtemps ma tyrannie  ;
mais au moins, quand je m'en allais , elle res-
tait seule : la nui t , j 'errais sous sa fenêtre, fou
d'amour, ivre de désirs ; je savais qu 'elle repo-
sait chastement sur son pet i t  lit virg inal ; je
n'avais pas la crainte de voir deux ombres sur
son rideau ; malheureux, je savourais cette
douceur amère, que nul n 'était mieux par tag é
que moi. Je ne possédais pas le trésor, mais
aucun autre n'en avait la clef. (A  suivre.)

Et puis, il était si ponctuel, si précis, si ma-
thématiquement exact au rendez-vous ! Il en
aurait remontré aux plus fidèles chronomè-
tres ! « Quelle vie heureuse une femme mène-
rait avec un être pareil ! se disait tout bas Mlle
Feliciana Vasquez de los Rios. J'aurais de l'ar-
genterie anglaise, des porcelaines de Wegwood ,
des tap is dans toute la maison, des domesti-
ques poudrés ; j 'irais me promener à Hyde-
Park, à côté de mon mari conduisant son f o u r
in hand. Le soir, au théâtre de la Reine, j 'en-
tendrai la musique italienne dans ma loge ten-
due de damas bouton d'or. Des daims familiers
joueraient sur la pelouse verte de mon châ-
teau, et peut-être aussi quelques enfants blonds
et roses : des enfants font si bien sur le devant
d'une calèche, à côté d'un king-charles authen-
ti que ! »

Laissons ces deux êtres si bien faits pour
s'entendre continuer leur route et revenons
rue del Povar retrouver Andrès et Militona.

La jeune fille, après le départ de Feliciana ,
de don Geronimo et de sir Edwards, s'était
jetée au cou d'Andrès avec une effusion de
sanglots et de larmes ; mais c'étaient des lar-
mes de joie et de bonheur qui ruisselaient don-




