
Snorts nolitinues
Le monde s'abeht vrsiMoment.
C'est la refflexian que nous faisions

en prenant connaissanòe des explica-
tions qu'un journal donnait ìDOUT jus-
tifier sa bouderie à l'égartì de ila gran-
de rmanifestation siportive de Martigny.

Sa thèse était celle-ci : il v a une
¦sorte de lien entre les exercices p'hysi-
¦ques et les conceptions politiques et
phìlosopiiiques. Nous ne ipouvons idonc
contribuer à l'extension de imouve-
ments qui ne se rattaohent pas à notre
parti, ou queUque chose d'approchant.

Nous n'avions dé.jà pas assez de divi-
sions dans ila niuskrue, le chant et au-
tres arts d'agrément, il faut encore
mettre 'la discorde dans les manifesta-
tions sportives.

Il est vrai que le Peuple Valaisan ne
fait en cela que suivre les directions
^énérales du parti socialiste suisse qui,
si nous ne faisons erreur. veut prati-
quer jusqu'à l'absiurde ie principe du
chacun chez soi.

Il a .jeté sa défiance mème sur cet
admirabìe conps des Ecladreurs et
Scouts qui contribué de facon menveil-
leuse à fla fonmation de la jeunesse.

On se demande de quelle manière
Ies moniteuTs s'y prennent pour impri-
mer un caractère nettemeat politique
aux exercices physiques.

Comment, par exemple, en gymnas-
tique, développer des muscles radicaux,
sur des trapèzes conservateurs et des
barres parallèfles socialistes ?

Toujours selon le Peuple Valaisan,
le marcheur. à ila course de Martigny,
aurait dù s'inspirer des principes de
l'extrème-gauche. Nous aurions une
escrime radicale avec défense d'enga-
ger les fleurets en oroix, un football
avec, non seulement, deux camps, mais
encore des démarcations d'opinions,
une natation avec des eaux blanches,
bleues, vertes ou rouges.

Il n y aurait plus de raison , apres
cela, pour que tous les rouages de l'e-
xistence ne soient pas accomodés à la
sauce politique. Les épiciers, Ies bou-
chers, les cordonniers. en un mot, tou-
tes les Industries, tous les commerces
devraient afficher leurs principes sur
les enseignes, à coté du morceau de sa-
von, du soulier ou de la tète de porc.

Si, en pénétrant dans la boutique
d'un charcutier, vous n'apercevriez pas
quelque.insigne de vos opinions politi-
ques, vous coTicluriez immédiatement
que les boudins conservateurs seraient
d'une perfidie qui ne pourrait avok
pour corollaire que les instincts sédi-
tieux du petit sale clèrica!.

Les pharmaciens, eux-mèmes, pour
peu qu 'ils ambitionneraient le pouvoir,
auraient à u-emplacer le plàtre d'Hyp-
pocrate par celui du chef de leur grou-
pement.

Et le tout à l'avenant.
Franchemenf , n'est-il pas du dernier

ridicule d'établir des boxes jusqu e dans
les arts et les exercices d'agrément et
de déclarer. comme a semble le faire le
Peuple Valaisan, que ceux-là seuls sont
de parfaits athlètes qui font une pro-
fession de foi socialiste.

Ah 1 notre confrère nous prepare-
rai! un beau regime 1

H faudrait que tout portàt la mar-
que, l'empreinte, non d'un gouverne-
ment socialiste qui, à la rigueur, pour-
rait ètre supportable comune tant d'au-
tres, mais le visa, le passe debout de la
fraction triomphante.

Nous nous trouverions en pleine
Russie.

L'école serait sectaire ; toutes les
institutions, toutes les professions pri-
vées, non pourvues de l'estampilie obli-
gatoire seraient considérées comme sé-
ditieuses. Les sports eux-mèmes, pour
étre reconnus sans tare, sans défaut ,
seraient astreints à la maoulature offi-
cielle.

Sans quoi, ce ne serait plus des
sports de défense sociale, ce serait des
sports d'opposition , de sédition, de bou-
leversement, en un mot des sports de
conspiration bourgeoise !

Voilà où conduit la baine politique
aveugle.

Ch. Saint-Maurice.

L'union de l'Eglise et de l'Etat
dans le canton de Vaud

Nous recevons ia très intéressante let-
tre que voici d'une haute personnalité
protestante :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez à un de vos lecteurs protes-

tants de relever un passage de votre ar-
ticle de ce jour où voue paraissez croire
que le corps pastoral vaudois est au ser-
vice d'un regime politique déterminé.

L'union de l'Eglise et de l'Etat peut
avoir ses adversaires, qui craignent pour
elle la perte d'une liberté que lui assuré
plus complètement à leurs yeux le regi-
me de la séparation. Mais elle peut aussi
avoir ses partisans, qui sont heureux de
voir l'Etat soutenir l'institution religieu-
se et reconnaitre ea valeur morale pour
le bien du pays. Ce sont là des considé-
rations de doctrine sur Iesquelles les avis
peuvent différer.

Il me semble en revanche plus périlleux
de porter la question eur le terrain stric-
tement politique, celui des partis en jeu.
En fait, — car ici les faits comptent plus
que les théories —¦ je puis vous assurer
que, d'une part , l'Eglise et le corps pas-
toral vaudois demeurent entièrement
étrangers aux questions de pure politique,
ne eoutiennent ni ne combattent un parti
politique comme tei, — et que, d'autre
part aucun de ceux-ci n'exerce sur le pou-
voir spirituel de pression qui puisse se
traduire par un assujettissement quelcon-
que de ce dernier.

Je pourrais mème vous citer des cas
où l'Eglise et Jes pasteurs ont adopté, sur
certaines questions importantes soumises
au vote populaire, une attitude notoire-
ment differente de celle qu'avait prise le
parti officiellement au pouvoir. Lors du
vote sur les assurances sociales de dé-
cembre dernier, par exemple, le Synode
délibérant en toute liberté, se refusa à dic-
ter aux membres de l'Eglise une ligne de
conduite déterminée, et le corps pastoral
lui-mème se trouva divise dans ses opi-
nions.

Il reste sans doute qu'il y aura, aux
deux extrémités de l'échiquier politique,
des gens pour reprocher à l'Eglise natio-
naie d'ètre, par définition , une Église
« gouvernementale ». L'extrème-gauche
condamnera , en pàrticulier, son conserva-
tisme social, et sa compromission avec un
système économique donne. Et certains
individualistes d'extrème-droite flétriront
encore en elle « l'institution d'Etat qu'el-
le fut peut-étre il y a trois quarts de siè-
cle, mais qu'elle n'est plus aujourd'hui ,
puisqu'elle a ses synodes et ses conseils
régionaux et que l'éleetion de ses pasteurs
est laissée aux paroisses, l'Etat se bor-
nant à son droit de nomination , lequel
respecte invariablement le prononcé du
suffrago populaire. »

Rien n'est assurément parfait en ce
monde , mais je crois pouvoir conclure que
chez nous du moins et sur le point qui
nous occupé ici, l'immortel principe de FE-
vangile : « A Cesar ce qui est à Cesar, et
à Dieu ce que est à Dieu », demeure la rè-
gie très généralement observée.

Je eerais heureux d'avoir pu dissipar
par ces lignes un malentendu bien expli-

cable pour qui n est pas tres au fait de
notre vie ecclésiastique vaudoise, et vous
prie, Monsieur le Rédacteur, d'agréer l'ex-
pression de mes sentiments très distin-
gués.

Le Congrès des Juristes
suisses et le radio

Mardi les j uristes rassetmb'lés à Rheinfel-
den se sont occupés des questions soudevées
par les radio. Les conseillers fédéraux Hae-
berlin et Pilet étaient présents à ces déli-
bérations.

Des exposés ont été faits par MM. Bu-
ser, chef de section à da direction genera-
le de l'administration federale des postes
et télégraphes et par M. Valdotton, conseil-
ler national (Lausanne).

Par suite de la rapidité du développe-
ment du radio, la j urisprudence n 'a pas pu
suivre de mouvement, de sorte que les ju-
ristes se trouvent fréquemment dans un
domaine vierge en fait de dispositions Jéga-
les. La législation en matière de radio est
en principe une affaire -federale, bien qu 'il
y ait encore quelques dispositions cantona-
les et communales qui viennent empècher
d'envisager la question d une manière uni-
forme. La propagande politique par radio
est interdite en Suisse. Au point de vue
confessionnel , seudes les Églises nationales
peuvent radio-diffuser dès sertmons. En
Suise, de radio ne favorise pas des buts de
publicité. Les quelques conflits qui survien-
nent de temps en temps à ce propos, et qui
ont déj à fait l'obj et d'interpedlations parle-
mentaires , doivent ètre liquidés cas par cas.
Le principe k suivre est cedui de l'unifonmité
du droit qui est fortement ancré dans la
constitution. Il ne peut étre question en au-
cun cas de mettre de radio sous censure.
Une question intéressante survient dans le
domaine du droit prive : Est-ce que le lo-
catale a Je droit sans consulter son pro-
priétaire de piacer une antenne extérieure ?
M. Buser répond affirmativement à cette
question , d'une manière generale.

Le droit péna! a lui aussi de plus en plus
à s'occuper du radio, surtout à propos de
l'infraction au secret du radio.

On ne peut daisser de coté la question du
haut-parleur. Elle est réglée par Je droit
cantonal et communal. Partout où il est in-
terdi! de faire de la musique en ayant les
fenètres ouvertes , le haut-parleur doit ètre
interdit lui aussi. A l'avenir des concessions
contiendront une disposition à ce suj et.

La question des droits d'auteur donne
encore « beaucoup de fil à retordre » aux
j uristes. Est-ce que l'artiste qui se fait en-
tendre au radio a droit k une indemnité spe-
ciale ? Peut-on utHiser des disques de pho-
nographe devant de mtcrophone ou y a-t-il
dans ce cas atteinte aux droits d'auteur ?

Dans des émissions radiophoniques , les
nouvelles du j our prennent une place toute
particudière. L'industrie des j ournaux et les
agences de reportage exigent une protection
plus efficace.

M. Bolle, auge federai , et M. H. Banter-
burg, président de 'la cooperative de radio-
Berne , ont pris da parole au cours de la
discussion.

L'après-m idi, M. Haeberlin , conseiller fe-
derai , a apporté Jes salutations du gouverne-
ment helvé t ique et il a remercie la Socié-
té des j uristes suisses pour l'aide qu 'elle
fournit dans des questions de codification
de toute sorte.

Le prochain congrès des j uristes suisses
aura lieu à Lucerne.

Les i i rMilD pillili
La « Feuille d'Avis » vient de publier

une correspondance qui ceint M. Burge-
ner, l'ancien chef du Département de l'ins-
truction publique, de tous les lauriers
de nos jardins.

Loin de nous l'intention de contester ou
de diminuer les mérites de M. Burgener
qui a défendu , devant Je Grand Conseil,
la loi de 1907 sur l'instruction publique.

Mais M. Burgener lui-mème, dont la
modestie est connue, aura trouve rièicu-
le qu'on le pare ainsi des plumes du geai.

La loi qui a fixé à 3 ans la durée de
l'Ecole Normale est du 21 novembre 1903;
nous savons qu'elle fut l'un des premiere
et des grands soucis de I'activité de M. le
conseiller d'Etat Laurent Rey.

La loi sur l'instruction publique a été

mise en train , déjà, par M. le conseiller
d'Etat Chappaz ; elle a été élaborée par
une Commission, dont faisaient partie, en-
tr 'autres, MM. Fcois Giroud et Lamon,
alors directeur des Écoles primaires de
Sion. Si nos souvenirs sont bien exacts
— et ila le eont — c'est à M. le conseil-
ler d'Etat Laurent Rey que ces messieurs
remirent leur projet.

M. Rey passa de longues heures sur ce
travail, le remania, convoqua à nouveau
les membres de la Commission pour lui
soumettre les corrections. Des chapitres
entiers étaient du chef du Département.
Finalement, le Conseil d'Etat adopta le
projet.

Ce sont là des faits notoires , connus
des vieux députés et d'un certain nombre
de membres du personnel enseignant.

Encore une fois, nous ne voulons pas
prétendre que M. Burgener est reste les
bras croisés au département de l'instruc-
tion publique. Ce serait injuete. Mais à
chacun le sien.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

La situation
La réponse francaise et le desarmement

La réponse de M. Herriot, président du
Coneeil et ministre des affaires étrangè-
res francais, à ì'aide-mémoire aliemand
sur l'égalité des armements oppose, on le
sait, à la récìamation de Berlin un « non »
catégorique et courtois, tout en laissant
la porte ouverte aux négociations. Les
journaux francais, en general, lui ont fait
un accueil élogieux. Il n'en va pas de mè-
me en Allemagne : toute l'attention de
l'opinion y est evidemment accaparée par
la eituation politique intérieure ; mais si
réduits que eoient les commentaires de
cette réponse, ils ont un point de com-
mun : ils estiment que Je gouvernement
doit rester provisoirement en dehors des
débats de Genève. « Finissons-en, écrit le
« Tag », organe nationaliete, avec la co-
médie de Genève : La réponse de M. Her-
riot aboutit à un veto masque dont le ton
modéré ne peut tromper sur la violence du
refus oppose à l'Allemagne.

Les arguments juridiques invoquès ser-
vent à voiler le NON pur et simple et à
dégager ia responsabilité du gouverne-
ment francais.

Dans ces conditions, la continuation de
la discussion est difficile, et le peuple al-
iemand attend du gouvernement qu'il re-
fuse de participer aux travaux ultérieurs
de la conférence du desarmement. »

Et il semble qu'à ce sujet aucun dou-
te ne soit désormais permis : L'Allema-
gne, mettant à exécution la menace con-
tenue dans sa déclaration du 22 juillet.
à la conférence du desarmement, ne par-
ticipera pas aux travaux de la coaféren-
ce, y compris les travaux purement tech-
niques, jusqu'à ce que satisfaction lui ait
été donnée en matière d'égalité des arme-
ments.

L'avis à peu près general , à Genève, est
qu'on peut faire confiance sur ce point
aux informations concordantes venant de
Berlin. Aussi bien , le gouvernement du
Reich , invite officiellement à participer à
la réunion du bureau de la conférence , le
21 septembre prochain , va-t-il, sans dou-
te, faire connaitre officiellement sa répon-
se.

La question qui vient à l'esprit de tout
le monde est de savoir si, en l'absence de
l'Allemagne, les travaux de la conférence
du desarmement seront poursuivis. La ré-
ponse à cette question doit ètre affirma-
tive. On peut ètre certain que la très
grande majorité des Etats représentés
dans la conférence seront d'avis que l'ab-
sence de l'Allemagne, quelque regretta-
ble qu'elle soit, ne doit pas empècher
l'oeuvre du desarmement.

Radio-Programme du 15 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 05 Fridodin et le copain... du
copain ! 13 h. 20 Gramo. 17 h. Concertai?
h. 50 Recital de piano. 18 h. 10 Concert. 18
h. 45 Pour la j eunesse. 19 fa . Causerie ciné-
graphique. 19 h. 20 Communique de l'Union
suisse des paysans. 19 h. 30 Choses de théà-
tre : L'amour au théàtre. 20 h. Recital de
piano. 20 h. 20 Concert. 21 h. 15 Radio-théà-
tre. 22 h. Dernières nouvelles.

Après ies événements de ces derniers
jours le caractère dictatorial du cabinet
aliemand von Papen-Schleicher s'affirme;
il tire maintenant uniquement sa force de
l'appui sans réserve que lui donne le pré-
sident du Reich... qui doit bien en passer
par là ; il pourrait lui en coùter de e'op-
poser aux desseins des militaires et des
hobereaux. . ¦ >

Au surplus, avec ou sans dissolution, le
Reichstag mort-né n'était que l'expression
d'un nationalisme exacerbé.

Quoiqu'il en soit le gouvernement est dé-
cide à employer, s'il le fallait, la force
pour empècher les partis et naturellement
en premier lieu les nationaux-socialistes
de provoquer des troubles dans le pays
et on doit admettre qu'avec la Reichs-
wehr en mains, il reste le maitre ¦ de la
situation.

Du reste, en dissolvant le Reichstag, il
s'est simplement donne un délai de trois
mois pour les élections. Si des événe -
ments imprévus ne se produisent pas du-
rant ces trois mois, la situation qui se ma-
nifeste aujourd'hui se reproduirait et le
gouvernement devra alors choisir entre
une modification profonde de ses métho-
des ou une mise en sommeil, plus ou
moins avouée, de la Constitution.

Mais les mesures actuelles ont quelque
chose de révolutionnaire qui pourrait bien
entrainer, d'ici-là, de violentes réactions..
et de non moine violentes repressione...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi»

La guerre du blé
La situation dépeinte par Ja presse so-

viétique est telle qu'on ne peut mieux la
caraetériser que par cette désignation :
« la guerre du blé ». La population rus-
se se trouve littéraJement aux prises avec
les autorités pour la possession des céréa-
les. Tous vivent sur le pied de guerre.
Aux exécutions eapitales et aux expédi-
tions punitives, les campagnes répondent
par des attentate. Les émeutes, les sabo-
tages se multiplient. Pour les quatre der-
niers jours d'aoùt, on compte 95 catastro-
phes subies par des trains transportant
du blé, tantót par suite de sabotage de
la voie, tantót à cause d'agressions à
main armée. Partout les bandes d'insur-
gés se reforment. Durant le mème laps
de temps, plus de 100 condamnations à
mort ont été prononeées, frappant des
paysans suspeets d'avoir désobéi aux or-
donnances de reddition du blé. D'autres
sont fusillés sous l'accusation d'avoir sa-
botò les machines agricoles ou pour pro-
pagande anti-gouvernementale. Un agri-
culteur de la région de Berditchew, en
Ukraine, a été mis à mort eimplement par-
co qu'il a procède à la moisson en dehore
de la présence du fonctionnaire d'Etat.
(Ce fonctionnaire est charge de l'évalua-
tion des céréales). En dépit de ces mesu-
res draconiennes, c'est à peine si les quan-
tités obtenues représentent le 60 % de la
quantité prévue par le pian quinquennal.

200.000 enfants
vaoabondent aux Etats-Unis

La presse américaine continue à s'occu-
per du rapport de l'office federai d'assis-
tance à l'enfance qui a révélé l'existence
aux Etats-Unis de 200,000 enfants vaga-
bonde. Cette situation est une des consé-
quences de la grave dépression qui , de-
puis trois ans, pése sur le monde entier,
et peut-étre plus durement en Amérique
que dans les autres pays. Il s'agit là d'en-
fants et de jeunes gens qui, ne trouvant
pas de quoi se nourrir dans leur famille
sont partis pour l'inconnu à la recherche
d'un peu de travail et d'un morceau de
pain.

Le docteur A. W. Me Millan , profes-
seur d'economie sociale à l'Université de
Chicago, qui a travaille longtemps pour
le « Children 's Bureau » fournit à ce eujet
les explications euivantes :

e Beaucoup de ces enfante ont été con-
trainte d'abandonner leurs foyers parce
que leurs parents n'étaient pas en mesure
de les nourrir. Ceux-ci savent toutefois
qu'il est plus facile à un jeune homme
seul de pourvoir à ses propres besoins à
une epoque où l'agriculture est florissan-



te et lorsque les paysans sont bien dispo-
eis ; c'eet pourquoi les jeunes vagabonde
partent pour un interminable pélérinage
de pays en pays, de ville en ville, toujours
pousses par l'espoir de trouver de meil-
leures conditions d'existence. Au fur et à
mesure que le voyage se poursuit, nais-
sent.de nouvelles déceptions qui augmen-
tent leurs souffrances et leurs privations.
Le découragement succède à l'espérance.
Au contact des compagnons habitués au
< trimard » et chez qui ce genre de vie
a, peu à peu, annihilé le sens moral, les
jeunes vagabonde s'accoutument à vivre
d'expédients ; bien vite ils renoncent à
chercher du travail.

Ils voyagent comme ils peuvent, dur-
ment où ils peuvent, mangent ce qu'ils
trouvent. Souffrant de la faim et de la
soif, ile sont également exposée aux inclé-
mences des saisone. Au cours de l'hiver
dernier, dans une erte de l ouest, trente-
cinq jeunes gens ont été trouvés gravé-
ment malades dans des vagons de mar-
chandises. La direction d'une compagnie
de chemin de fer a communique à l'office
du travail qu'une cinquantaine de jeunes
garcons ont été tués et une centaine bles-
sés en sautant des trains de marchandi-
ses ou en essayant d'y monter, alors que
le convoi était en marche ».

L'office du travail cherche actuellement
à remédier à cette situation avant que la
phalange des jeunes vagabonds devien-
ne une armée permanente qui pourrait
constituer un danger social pour les Etats-
Unis. .

Un vapeur assalili par des pirates
Le vapeur hollandais « Galiiée » est en-

tré au Pirée après avoir étó assailli par
des pirates dane la Mer noire. D'après
les récits de l'équipage, le navire rencon-
tra en pleine mer une brigantine qui don-
nait des signes de détresse. Mais à peine
Ies sauveteurs s'en étaient-ils approchés
que les signaux furent remplacés par J'in-
vitation de se rendre, appuyée de quelques
coups de canon. Converte par leur artil-
lerie, lee bandite réussirent à monter à
bord et à piller tout ce qui présentait quel-
que valeur. Ils se retirèrent après avoir
mis les machines hors d'usage. II fallut
un long travail de réparation pour parve-
nir au port. Quoique Jes pirates fussent
masques et gardaseent le silence dans la
mesure du possible, on croit que les as-
saillants étaient des Russes et des Turcs.
C'est Ja première foie depuis une centai-
ne d'annéee que l'on rencontre des pira-
tes dane ces parages.

L'exécution de Goréuloff
Gorguloff , l'assassin du président de la

République francaise Paul Doumer, a été
exéeuté mercredi matin à 5 heures 52,
eane incident. Le réveil du condamné a
lieu dès que Je bourreau a fait savoir aux
magistrats qu'il était prèt à remplir son
office. C'eet eneuite la toilette funebre.

Tout à coup lee gardiens qui ont assiste
à la toilette funebre arrivent en courant
vere lee barrières qui contiennent la foule.
Lee lumières e'éteignent. On entend rou-
ler le fourgon. Lee exécuteure des hautes
ceuvres, de noir vètus, sont près de la
guillotine.

Un bruit sourd, Je couperet est tombe.
L'exécution a eu lieu avec une rapidité

qui a surpris méme les habitués de ces
scènes dramatiques. Il ne s'est passe que
dix secondes entre le moment ou Gorgu-
loff apparaissait dans l'ouverture du four-
gon et celui où le couperet est tombe. Il
ne s'écoule pas une minute avant que le
panier d'osier, dans lequel le corps a rou-
lé, et où l'un des aides a jeté la tète, soit
lui-mème ferme et transporté dans le four-
gon qui s'en va vere le cimetière d'Ivry.
Là a lieu un simulacro d'inhumation.

On sait que Mme Gorguloff a reclame
ie corpe de eon mari et il est toujours fait
droit à eemblable requète.
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Et tout de suite, elle pensa à da confi-
dence de Me Aubdn. Mais sa confiance ne
fut pas ébranlée ; il pouvait y avoir une
douleur cachée dans le passe de cet aieud ,
hier, un peu égoistement autoritaire ; au-
j ourd'hui , si faible et si triste ; mais une
vilenie, jamais !

Alors , presque violemment , elle affirma :
— Quant à mon girand-père , iJ est une

incarnation de (la doyauté... 11 inspire du
respect à tous, et c'est justice, car id a
touj ours cheminé avec l'honneur pour uni-
que compagnon.

Jean ne put retenir un geste de dénég.i-
tlon. Ah ! vraiment, l'occasion se presen-
tali trop belle, id allait enfin pouvoir parler ,
fonmuler cette accusation qui , depuis si
longtemps, lui brfilait des Ièvres .

A 6 h. 05 déjà, la machine est empor-
tée ; Jes barrages sont rompus et Ja foule
se precipite vers J'endroit où l'exécution
a eu dieu et où du sable frais marque seul
la place où, quelques instants plus tòt,
Gorguloff avait expié son crime.

Les colis du diable
A Kowno, Lithuanie, ces joure derniers,

troie hauts fonctionnaires postaux ont re-
cu des paquets contenant des machines in-
fernaJes. Un fonctionnaire a été tue par
l'explosion d'un tei engin. Les deux au-
tres ont délivré à'ia police Jes paquets
qu'ils venaient de recevoir et n'ont pas
eu de mai.

Un employé de chemin de fer , à Olita,
a recu lui aussi hier un paquet du mème
genre.

Méiaits du feu
Un violent incendie a détruit, au villa-

ge de Rendena, Italie, 50 maieons ; 400
personnes sont sans abri. Les autorités se
sont rendues immédiatement sur les lieux.

Kreuger n'était qu'un filou
L'administration de la faillite Kreuger

a transmis au tribunal de Stockolm un
rapport détailló sur les points obscurs de
l'affaire. H resulto de' l'examen auquel a
procède l'office des faillites que Kreuger
n'était pas du tout un grand commercant,
il n'était qu'un vuJgaire malfaiteur sor-
iani de Ja moyenne. L'enquéte a démontré
que les irrégularités, à part un seul cas,
ne remontent pas au-delà de 1927.

Le nouvel évèque de Carcassonne
On annoncé la nomination au siège de

Carcassonne de M. le chanoine Jean-Jo-
eeph Pays, directeur du Grand Séminai-
re.

Mgr Pays est presque un enfant de
Lourdes puisqu'il naquit, le 7 janvier 1882,
dans la paroisse de JuJos, située aux por-
tes de la Cité mariale, d'une de ces fa-
milles, nombreuses et ferventee , qui eont
l'honneur de la contrée. Son pére aimait
à rappeler qu'il était né le mème j our que
Bernadette.
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Deux aviateurs tués à Venìse
Au cours d'un voi d'exercice, un hydra-

vion de l'aéroport de Venise est tombe
dans la 'lagune. Les deux occupants ont
été tués.

NOUVELLES SDISSES
A la féte centrale de la Société

des Étudiants suisses
M. Motta , président de la Confédéra-

tion, qui a accepté ia présidence d'hon-
neur de la 31me fète centrale de la Socié-
té des étudiants suisses, qui a lieu du 12
au 14 septembre, est arrive mardi soir
à Locamo. H fut recu par près de 500
étudiants qui en son honneur organisè-
rent un cortège aux flambeaux.

La Société des étudiants suieses et eon
association des membres d'honneur tin-
rent plusieurs séances consacrées aux af-
faires statutaires. Un échange de vues a
eu Jieu sur la réalisation de l'ordre pro-
fessionnel en Suisse. M. Rosenberg, licen-
cié en droit à Fribourg a été nommé nou-
veau président centrai.

Est-ce l'assassin ?
Mardi , un cadavre a été retiré de la

Gurbe, à Wattonwill , Berne. Il s'agit d'u-
ne domestique, Rosa-Mathidde Buhlmann ,
26 ans. Elle avait à la tète de profondes
blessures, donnant à supposer qu'il s'agit
d'un meurtre. Il est probable que la jeune
fille a été assassinée lundi soir entre 10 et
11 heuree, et que le meurtrier a j eté le
corps dans la rivière.

Selon les dépositions de plusieurs per-
sonnes, un jeune domestique, Fritz Zbin-

Mais le dìner était termine ; Rolande , qui
n 'avait pas vu de mouvement de son mari ,
se levait de tabl e ; le boy apportai! le ca-
fé et les liqueurs dans Je boudoir... Le j eune
époux se donn a Je prétexte de cette pré-
sence étrangère pour ne rien répliquer.

— Ah ! j e vous accordé encore quelques
heures de gràce ! pensa-t-il pour se donner
une excuse.

Et, afta de mieux les savourer , il s'ap-
procha de sa lemme et Ja sodlicita de se
mettre au piano.

— Ma chère amie , dit-i l presque tendre ,
j 'ai un ir résistibJe besoin d'entendre ce soir
un peu de musique , abreuvez-moi d'hariuo-
nie !...

EJle se troubla , ij amais encore , il ne ini
avait exprimé un tei désir.

— C'est que j e n 'ai pas de talen t de ma
soeur , protesta-t-elle.

— Le vòtre me suffira grandement.
Comme elle était da simpliicité mème, ol-

le ne se fit pas prier davantage et se mit
à j ouer, avec plus d'àme que de méthode ,
la legende de saint Francois de Paul-, de
Litz , où d'idée , maitresse de da musique, sa
suivante , s'exprime si j oliment dans une
sorte d'harmonie initiale et descriptive ;

den, s'est fait remarquer par sa conduite.
Il a mème frappé ies policiers qui vou-
laient l'interroger. Puis il a pris la fuite
et s'est blessé au cou dans l'intention de
se suicider. Il a pu ètre mis en état d'ar-
restation et a étó condui à l'hópital de
Berne. On le soupeonne d'ètre l'assassin.

Un soldat inaimene
Un soldat de la place d'armes de Klo-

ten (Zurich), a été victime d'une agres-
sion, lundi après-midi.

Ce soldat, un canonnier, avait recu l'or-
dre de se rendre à la tour d'observation.
En chemin, il rencontra deux individus
qui lui tinrent dee propos antimilitaristes
et cherchèrent à le détourner de son de-
voir.

Voyant qu'ils ne parvenaient pas à
leurs fins, Jes deux individus adoptèrent
une attitude aggressive, mais le soldat ,
qui était arme, les obligea à se retirer et
monta à la tour. Cependant, les deux in-
dividus le suivirent sans ètre remarqués
et le frappèrent soudainement 'd'un vio-
lent coup à la nuque, le trainèrent dehors
et Tattachèrent à un pieu avec son cein-
turon si fort qu'il aurait pu étouffer e'il
n'avait pae été délivré par un ouvrier de
campagne. Le soldat dut étre conduit à
l'infirmerie. La gendarmerie a été saisie
de l'affaire.

Deux communistes de la localité voisi-
ne de Seebach sont soupeonnés d'ètre les
auteurs de cette agression.

Il se fait passer pour agent de police
Une jeune fille venait de retirer une

somme de 764 fr. à la poste de Bienne.
Sur la place de la Gare, un individu la
pria de le suivre dans le bàtiment des
postes, où, disait-il, un voi d'argent ve-
nait d'ètre commis.

La jeune fille ayant hésitó à obéir à
cet ordre , l'individu exhiba un carnet mu-
nì d'une photographie et d'une signature
se faisant passer pour agent de police.

La jeune fille le suivit alors chez le
concierge de la poste.

Après un simulacro d'enquète, le filou
déclara que l'affaire était en ordre, puis,
demanda à la jeune fille de lui remettre la
serviette contenant l'argent. En posses-
sion de celle-ci, il disparut dans la cour et
n'a plus reparu.

Emprunts C. F. F.
Ainsi qu'on l'a annoncé il y a quelques

jours, Je Conseil federai a décide d'émet-
tre pour compte deS' Chemins de fer fédé-
raux un emprunt 3 V. % de 125.000.000 fr.
de capital nominai destine à la consolida -
tion des dettes flottantes des Chemins de
fer fédéraux et pour faire face à Jeurs be-
soins courants. De cet emprunt Je Dépar-
tement federai des finances et des doua-
nes s'est réserve une somme de fr. 25
millions pour la Confédération. Le salde
de fr. 100.000.000.— est offert en sous-
cription publique du 14 au 21 septembre
au cours de 97 % plus timbre federai.

En raison de la grande abondance d'ar-
gent qui continue à règner sur le marche
monétaire , ce nouvel emprunt ne manque-
ra pas d'avoir un beau succès.

LA RÉGION
Pour voir un beau feu !

A Pont de Veyle (Ain) un incendie s'est
déelaré dans un immeuble. En un clin
d'ceil le feu prit de très grandes propor-
tions et deux maisons d'habitation atte-
nantes furent la proie des flammes.

Après trois heures d'efforts , les pom-
piers ont réussi à faire la part du feu. Des
immeubles incendies, il ne reste que les
murs. La gendarmerie de Pont de Veyle,
procédant à une enquète serrée, réussit à
établir que cet incendie diì à la malveil-

puis , elle entonna les amour d' un poète de
Schumann :
O chanson douce et tendre ,

Dont edle m'enivrait.
Mon cceur ne peut plus d' entendre , etc.

Etendu paresseusement sur les coussins
du lit cambodgien , Jean Darrigand , tout en
suivant d'un oeid distrali des spirales bleues
de son « Abvula », écoutait avec émotion
oette voix qui disait avec tant de passion
chaste et contenue iles vers de Heine.

Id songeait :
— C'est peut-ètre notre dentière soiiée

d'intimité..., quand Jes paroles irréparables
auron t été prononoées , elle n 'aura p lus pour
moi que de la irancun e et du mépris.

Et lorsque , un instant après , RoJande vint
s'asseoir auprès de llui . il dui baisa douce-
mefrt da main pour la remercier , en se j u-
rant à lui-mème que c'étaient dà ses der-
niers instants de répit..., car il ne pouvait
plus se le cacher , s'il,. tardali davantage , j a-
mais LI n 'aurait le courage de tenir son rer-
ment , j amais H n 'oserad t porter ce coup
cruel k celie qui , chaque lour , dui devemit
plus chère.

Id laissa échapper un sourire douloureux.

lance avait été allume par un gamin de
13 ans, en villégiature chez le sinistre, M-
Berthelier. Interrogò, il avoua cynique-
ment que la femme de ménage de M. Ber-
thelier lui avait commandé d'aMer cher-
cher de l'eau. Mais LI n'en fit rien et alla
chercher des allumettes à la cuisine mon-
ta sur le fenil et à l'aide d'un journal, il
mit le feu au foin , et deodara : « Si j'ai al-
lume cet incendie, c'était dans l'intention
de voir un beau feu ! ».

Après interrogatoire, Je jeune incendiai-
re a été conduit au parquet de Bourg et
écroué sous prévention d'incendie volon-
taire.

NOUVELLES LOCALES
Les traitements

du personnel federai
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués des syndicats romands de la Fédé-
ration chrétienne du personnel des entre-
prises publiques de transport et de la Fé-
dération chrétienne nationale du person-
nel des postes, télégraphes et téléphones,
réunie à Lausanne, le dimanche 11 sep-
tembre, après avoir pris connaissance du
résultat des délibérations de la Commis-
sion du Conseil national dans se séances
de Zermatt, déclare inacceptables les dé-
cisions prises rdatives à la réduction des
traitements de l'ensemble du personnel de
la Confédération.

L'assemblée constate que ces décisions
exigent un sacrifice intolérable des ca-
tégories inférieures du personnel et qu'el-
les sacrifient principalement les jeunes
classes de fonctionnaires, employés et ou-
vriers fédéraux , dont les traitements de
début sont extrémement modestes, voire
mème nettement insuffisants pour certai-
nes catégorie».

L'assemblée, ee faisant l'écho de la stu-
péfaction profonde et de l'amertume que
suscitent dans les rangs du personnel les
décisions de Zermatt, demeure Mèle aux
décisions prises par les Congrès des fédé-
rations sus mentionnées et par le Congrès
de l'Union romande des Corporatlons
chrétiennes-sociales.

Elle repoussé avec energie toute réduc-
tion des traitements et des salaires du
personnel de la Confédération estimant
que la situation obérée des finances fédé-
rales devrait donner lieu à un pian gene-
ral d'economie dans l'Administration ge-
nerale et tout particulièrement dans le re-
gime des subventions et du budget mili-
taire.

Considérant d'autre part , que la Con-
fédération n'a encore envisagé aucune
mesure tendant à la réduction des loyers
et que les décisions du Conseil federai
tendant au renforcement des mesures de
protection douanière et de contingente-
ment des importations ne faciliteront pas
la diminution du coùt de la vie, l'assem-
blée demande des représentants des par-
tis nationaux aux Chambres fédérales
qu'ils se prononcent pour le renvoi au
Conseil federai du Message concernant la
róductjon des traitements.

L'assemblée reitero sa confianc e unani-
me aux organes directeurs des fédéra-
tions du personnel chrétien et national en
vue d'assurer avec energie et par tous les
moyens légaux à disposition la défense de
la conception chrétienne de ia rémunéra-
tion du travail.

La Ire Journée des Jeunes Catholiques
du district de Sierre

Comme la presse l'a déjà annoncé, cette
manifestation se déroulera à St-Léonard
le 25 septembre. Depuis une semaine dé-
jà, les membres organisateurs s'emploient
de toute leur àme pour garantir à cette
fète la plus grand e réussite. Les sociétés
locales, dans un geste qui les honore gran-
dement , ont promis leur concours. C'est

— Qu avez-vous, mon Jean ? demanda
teitdretnent la j eune femme.

— Rien , dit-il brièvement.¦ Et il l'entraina vers da fenétre ouverte.
La nuit était douce , lumineuse et embau-

mée ; le manoir de SaLlhac semblait bai-
gner dans des effluves de poesie lunaire.
Ah ! qu 'iJ eùt fait bon de profiter de cette
heure exquise , d'ètre heureux et de s'ai-
mer tout simplement sous ce ciel palpitant
d'étoiles... Et pourtant , une sounde angoisse
pesait sur le coeur des j eunes époux... Etait-
ce donc riiérita ge funeste des disparus qui
les oppressali de la sorte ?

La grande pendude de laque rouge , semée
de lotus d'argent , sonna 10 heures et Jean
songea que le lendemain , lorsqu 'elle égre-
nerait à nouveau ses dix coups nocturnes ,
la trève de leurs deux àmes serait vraisem-
hlablement à tout j amais rompue.

CHAPITRE XVI

Lorsque , au lendemain de ce j our , Ro-
lande penetra de nouveau idans le boudoir ,
un gai soleil J'inondait de lumière.

Dans sa robe du matin , en souple soie
bleue à ramages liégers, la j eune [emine
paraissait plus j eune, pdus alerte et son vi-

ainsi que le cortège sera conduit par la
vaillante fanfare « La Léonardine » qui,
au cours de l'après-midi, donnera un con-
cert. La Cible, la Société de chant, le
Football, et la section de Gymnastique
(ces deux dernières en uniformes) seront
également de la partie.

D'autre part , les paroisses voisines, bien
que n'appartenant pas au district de Sier-
re, seront aussi représentées. On annoncé
déjà une forte délégation de la section de
Nendaz avec drapeau en téte.

Avec un tei déploiement de bonnes vo-
lontés, si le soleil s'en mèle, cette journée
atteindra surement le but prescrit par S.
G. Mgr Biéler : « eusciter l'émulation par-
mi Jes groupes et l'enthousiasme à l'ac-
tion ». Le Comité d'organisation s'est as-
suré le concours d'orateurs de talent. L'un
d'eux, bien connu des Sierrois, le Rd P.
Paul de Chastonay, professeur à Berne,
traitera de « la mission de la Jeunesse
catholique d'aujourd'hui ». Cette Confé-
rence sera sans doute le clou de la jour-
née, et suffit à elle seule à attirer la fou-
le. Qu'on se le dise !

La fete cantonale
de la Croix d'Or

Les abstinents valaisans et leurs amia
sont invités à la fète cantonale qui aura
lieu à Sierre le jour du jeùn e federai. La
section sierroise de la Croix d'Or ne man-
quera pas de nous préparer le meilleur ac-
cueil. Voici le programme de la journée :
8 h. Arrivée a Sierre. Vin d'honneur of-

fert par da Municipali té de Sierre.
(N'est-ce pas da première fois qu'u-
ne municipadité valaisanne fait les
honneurs avec du vin non fermen-
té ?)

9 h. Cortège.
Sainte Messe à l'ancienne église.

10 h. 30 .Courte réunion administratlve.
12 h. Diner {Banquet à l'hotel ou pique-

nique)
14 h. Assemblée en pdein air.

Discours , productions de la section
sierroise. Chants populaire s de M.
Olsommer.

16 h. Callation .
19 h. 15 Départ.

Le comité cantonal compte sur da par-
ticipation de tous les membres de la Croix
d'Or et sera heureux de saluer aussi les
amis qui, sans ètre abstinents, compren-
nent la portée sociale de notre oeuvre de
relèvement et de préservation.

La lutte contre la cheni lle du chou
La Station cantonal e d'Horticulture nous

a transmis toute une sèrie de demandés
émanant de cultivateurs qui désirent ètre
renseignés sur Ies moyens de lutter contre
les chenilles du chou. dont on a constate
une très forte apparition cette année, cela
par suite de la période de sécfaeresse que
nous venons de traverser.

Il s'agit, en d'occurence, d'une chenille qui
est d'un j aune vert et présente des taches
noires. C'est ila chenille d'un pap illon connu
sous le nom de piérides du chou. En Valais,
il existe 3 espèces qui sont considérées com-
me étant nuisibles à nos cultures potagères.

On peut facilement dutter contre la chenil-
le du chou si don s'y prend à temps. Géné-
ralement, de grands dommages peuvent ètre
évités par le ramassage et la destruction de
la chenille. On est surpris de constate r com-
bien Ies gens recourent rarement à ce mo-
yen mécanique si simple qui est mème à
la portée des enfants.

Si d' on préfère au moyen indique ci-dessus
un traitement avec des iprodaits chirniques,
on peut préparer da bouillie suivante qui
donnera certainement les résultats désirés :

2 kg de savon noir, 1 litre de nicotine {15
pour cent) . Vi ilitre d'alcool rectifié (esprit
de vin) pour 100 litres d'eau.

11 est recommandé de faire de traitement
vers le soir et de Je répéter au bout de 2 ou
3 j ours. (On peut également employer avec
succès des solutions se trouvant dans le
commerce telles oue de savon nicotine, le
savon de pyrèthre. Nous avons également
obtenu de très bons résultats avec Je pro-
duit No 406 de da Maison Maag à Dielsdorf).

Raisins de table et traitements au solfate
de fer (VitrioI)

La quantité de bouillie cuprique se trou-
vant sur des grappes de raisins dépend des
conditions atmosphériques de la période qui

sage conservali une expression heureùse.
Car , pour avoir percu , la veille au soir, le
troubJ e de son mari , Rolande ne désespé-
rait plus de l'avenir.. . L'unisson , tatit sou-
haité par son cceur, lui semblait réalisabl:;.

Jean , qui l'avait précédée , reniarqua dans
les yeux , un instan t attachés sur les siens,
la belle fiamme qui les illuminai!. Il com-
pri! -quels espoirs avivaient cette lumière
intérieure ique sa volonté allait bientòt étein-
dre à j amais.

Dans cette lettre cachetée de rouge,
qu 'id venait d'achever , ne venait-.il pas, pour
s'affirmer sa résolution d'apprendre à son
frère ique d'Jieure decisive avait sonné, et
qu 'il ait à rentrer sans retard à Sailhac,
afin de se présenter au comte de Maison-
fort sous son véritable nom.

Rolande, installée sur un fauteuil , près
de son mari , lui souriait , gaiement en
j ouant avec ses bagues ; dans la j oie dou-
ce de cette heure , elle oubliait mème la
confidenc e que son aieul avait à lui faire.

Ce fut le moment décisif où Jean comprit
qu 'id devait , sous peine de ne pdus en avoir
le courage , précipiter des événementis.

A suivre. .



l'Association populaire catholique à long
a précède da cueillette. Beaucoup de person-
nes craignent, en consommant des raisins
traités , que les seds de cuivre qui y sont res-
tés ne puissent déterminer un empoisonne-
ment d'estomac.

Dans la plupart des cas, ces craintes sont
innustifiées. Tout d'abord . on n 'a pas al-
iane aux sels arsénicaux ou aux sais de
plomb qui sont beaucoup pdus dangereux ;
ensuite des anadyses faites dans de nom-
breux pays ont prouve que des traces de
sels de cuivre étaient pour ainsi dire ine-
xistantes sur des .grains dorsque de dernier
sulfatage a été ef.fectué 3 semaines avant la
cueillette , ce qui est presque touj ours le
cas chez nous.

Il est toutefois recommandé aux ache-
•teurs de raisins de table de laver ces der-
niers avant de des consomimer. Un moyen
simpl e pour faire disparaitre les dernières
traces de vitriol consiste à tremper ile raisin
dans de d'eau additionnée d'un peu de vi-
naigre ordinaire (un petit verre à vin pout
un litre d'eau) . On daisse de raisin environ
10 minutes dans cette solution , puis on le
rince à d' eau pure.

Station cantonale d'entomologie.
Dr Leuzinger.

Des secours pour Blitzingen
de la Croix-Rouge Suisse

Un terrible incendie a réduit en cendre
le village de Blitzingen dans le Haut-Va-
lais. 80 personnes sont sans abri , et ont
perdu tous leurs biens. Des secours sont
.nécessaires. Conformèment à sa tàche, la
¦Croix-Rouge a remis immédiatement une
somme de 1000 fr. aux autorités commu-
-nales. Elle sait qu'il faut aujourd'hui éco-
nomiser partout, mais elle sait qu'elle
peut tout de mème faire appel aux senti-
ments de sacrifice de la population pour
venir en aide aux malheureux. Les verse-
ments peuvent ètre faits au compte de
chèques postaux HI/4200, secrétariat cen-
trai de la Croix-Rouge suisse, Berne, avec
la mention dons pour actions de secours.
.Merci à tous.

La direction de la Croix Rouge suisse.

les Caisses-maladie (hr-tiennes-soùales
Le Comité cantonal valaisan
Gomme les autres cantons, le Valais a

maintenant aussi un Comité cantonal des
caisses-maladie chrétiennes-sociales.

Ce comité cantonal est nommé pour la
durée de deux ans par l'assemblée d'ar-
rondissement ordinaire des délégués, et il
¦doit ètre forme de 3, maximum 5 mem-
bres.

Les fonctions eont entr 'autres :
a) Sauvegarde des intéréts de notre

caisse dans le domaine cantonal ; orienta-
tion de Ja Centrale sur la législation can-
tonale ; tarifs médicaux et hòpitaux ;

b) Discussion de questions cantonales
concernant notre Caisse, comme détermi-
nation des contributions pour l'assurance
soins medicai», introduction du « ti-
cket» et de la limitation de la validité des
feuilles-madadie ;

d) Prise de contact avec les organisa-
tions chrétiennes - sociales, fédérations,
congrégations, etc.

Le Comité centrai a approuvé le choix
de l'assemblée d'arrondissement et sont
élus : Pour le bas Valais, Mlle Pachoud ,
Monthey ; le Centre, M. E. Scheurer, Sion;
le haut Valais, M. Th. Pfammatter ,Bri-
gue. X

MARTIGNY. — Cinema « Etoile ». —
Cette semaine un grand film avec Maurice
Chevalier : « Rève de Valse » ou ie
Lieutenant Sounaut. » Le grand metteui
en scène Lubisch a repris le thème de la
célèbre operette de Strauss, il l'a rema-
niée et mise au gout du jour. Cette ope-
rette à la musique entrainante ainsi mo-
dernisée, compose le plus joli spectacle
possible. Maurice Chevalier fait une créa-
tion étourdissante du lieutenant autri-
chien. Il joue et chante avec un entrain
endiablé.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Chapel-
le de Ste Thérèse. — Le troisième diman-
che de septembre, en Ja fète federale d'Ac-
tions de gràces, les habitants d'Epinassey
se font un devoir de commémorer la béné-
diction de la Chapelle, dédiée à leur ché-
te Protoctrice. On aime à venir prier en
«e sanctuaire bèni. Et en retour l'humble
et sympathique Vierge de Lisieux se plait
à intercéder en faveur des àmes qui J'im-
plorent avec confiance. Venez donc nom-
breux , chers pèlerins, dimanche prochain
18 septembre, prier Celle qui veut bien
« passer son ciel » à secourir toutes les
détresses de la terre.

Voici l'horaire des cérémonies de di-
manche : Confessione et communione dès
6 heures du matin. A 7 h. et 8 h. messes
de communion et à 9 h. 30 office solenne!,

la Groix-eoiige et le désastre de Blitzingen
suivi de la vénération de la précieuse re
lique de Ste-Thérèse.

LES SPORTS
La 4me journée cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artistique , à Chippis
Plus de 80 gymnastes à l'artistique,

chiffre record sauf erreur , ont répondu di-
manche à l'appel de la section organisa-
trice. Cette importante participation, tout
à l'honneur de nos sections valaisannes,
est la juste récompense des efforts persé-
vérants des chefs de l'association : S. An-
tonioli , R. Pauth et Udrisard; elle fait bien
augurer du développement futur de la
gymnastique artistique chez nous.

Gràce à la parfaite organisation (la sec-
tion de Chippis possedè des as en la ma-
tière dans ses dirigeants Steiner, Wanner
et Roussy) Je programme se déroule eane
un acoroc. Dès 9 h. 30 une activité inten-
se règne sur les emplacements de travail.
Chez les jeunes, catégorie B., on enregis-
tré avec plaisir des progrès réjouissants,
surtout aux préliminaires et dans les
combinaisons diverses aux engins. Quel-
ques-uns d'entre eux, spécialement Cret-
ton, de Charrat, qui décrochera la Ire pal-
me, sont nettement supérieurs à leurs ca-
marades. En catégorie' A., comme parmi
les invités du reste, la lutte serrée nous
fait assister à des démonstrations de réel-
le valeur qui font l admiration des profa-
nes aussi bien que des connaisseurs. Par-
mi Jes Valaisans, Gander couronne fede-
rai et son collègue Gysin, tous deux de
Chippis, obtiennent les 2 premières pla-
ces ; la section de Martigny s'octroie les
trois couronnes suivantes par Huber,
Grandmousin et Méléga, suivis de Wer-
der, Monthey et Mengis, Sierre.

Le président centrai de l'association fe-
derale des gyms à l'artistique, M. Schel-
lings, de St-Gall, apporté par sa présen-
ce un précieux encouragement aux gym-
nastes valaisans ; il ne nous a pas cache
son heureùse surprise en constatant la ré-
jouissante participation et le bon travail
présente. Note également la présence do
MM. Boll et Bornet du Comité cantonal de
gymnastique et MM. Antille et Devanthé-
ry représentants des autorités locales.

Au banquet, d'aimables paroles sont
échangées : remerciements et félicitations
vont aux organisateurs, au comité de l'as-
sociation ainsi qu'aux membres du jury.

A 17 h. 30, après un bref discours de M.
S. Antonioli s'adressant spécialement aux
concurrents , les résultats sont proclamés
par Steiner, apportant à chacun la juste
récompense de l'effort fourni.

En résumé, exceliente journée pour la
gymnastique valaisanne ; manifestation
simple mais toute de travail, qui fait hon-
neur à nos gyms et dont chacun remporté
le meilleur souvenir.

Resultate : Categorie A
Invités, couronnes

1. Minder Ernest. Lausanne A. G. 95,25
2. Vallenweider Ges.. Zurich 9520
3. Vollenweiider Robert. Zurich 94,35
4. Haenzi Otto, Zurich 93,40
5. Vogel Fritz. Zurich 90,45
6. Schelling Ernest , Genève 90,20
7. Moser Aloys, Lausanne 89,85
8. Buchs Alfred, Lausanne 88,85
9. Rochat Charles. Lausann e 87,80

10. Felder Walther, Wangen 87 —
11. Lavanchy Henri, Lausanne 86,45

Valaisans. couronnes
1. Gander Arthur , Chippis 96,10
2. Gysin Traugott , Chippis 95,10
3. Huber Jean . Marti gny 91,10
4. Grandmousin Gervais. Martigny 88,05
5. Méléga Adrien , MartL gray 87,45
6. Werder Paul, Monthey, 86,45
7. Mengis Chardes. Sierre 85,90

Sans couronne . :
8. iBiaggi Anton . Brigue 84,85
9. Arnold Hans . Brigue 83,90

10. Staehli Karl, Brigue 80,40
11. Luscher Jakob , Brigue 79,85
Valaisans. Catégorie B. Palraes
1. Cretton Lucien. Charrat 65,30
2. a) Clavien Pierre, Monthey 64,15
2. b) Florio Adolphe , Sion 64,15
3. Luy Gaston , Monthey 64,10
4. iCdavien Raymond , Monthey 64,—
5. Biller Jean. Sierre 63,80
6. Rosset Marius. Sierre 63,75
7. Salina Ernest. Vièg e 63,65
8. Harnisch Marcel , Brigue 63,35
9. Julen André. Sierre 63,05

10. Stragiotti Raphael . Martigny 63,—
11. Gaillard Albert. Martigny 62,90
12. Taverna Henminio. Sion 62,80
13. Mora Pierre. Sion 62,55
14. Bitz Henri . Vernayaz 62,25
15. Antille Lucien, Chippis 62,20
16. Mouton Joseph. Sion 62,05
17. Landry .lules, Vernayaz 61,95
18. Dariolé Raymond. Charrat 6135
19. von Rohr Edouard . Brigue 61,70
20. Fryartd Markus, Gampel 61,40
21. Berner André, Brigue 61,35

notte service
Con&rès catholique i

ZOUG, 14 septembre. (Ag.) — L'Asso-
ciation catholique populaire suisse a orga-
nisé un congrès les 12 et 13 septembre au
Casino de Zoug. Ce congrès s'est déroule
en présence de plus de 250 personnee ve-
nues de toutes Ies parties du pays. Le su-
jet traité était : La famille à la lumière
de l'encyclique de Pie XI sur le mariage.

Après un discours d'ouverture pronon-
cé par M. Buomberger, (Zurich), président
centrai de la société, des conférences ont
été données par MM. de Chastonay, pro-
fesseur, à Berne, sur « La famille dans les
tendances actueJJes », F. von Streng, cu-
re, à Bàie, sur « L'idéal familial catholi-
que et la culture familiale catholique »,
P. Leodegar Hunkeler, abbé d'Engelberg,
sur « Le travail educati! des égdisee dans
la famille », Biirgi, député , à Zurich, sur
« Les obstacles et les ennemis de l'idéal
familial catholique ». II a étó également
donne lecture d'un exposé de M. Char-
rière, chanoine, à Fribourg, sur les droits
de la famille en matière d'èducation.

Au cours de la deuxième journée du
congrès M. Escher, ex-conseiller national
et conseiller d'Etat, à Sion, a parie de
« La protection économique de la famille »
(aide par soi-mème, amour du prochain,
et intervention de l'Etat). Après chaque
exposé a eu lieu une discussion, et il a été
répondu aux questions posées par écrit.

Le discours final a été prononcé par
Mgr. Weiss, cure, à Zoug.

La société populaire de Zoug organisé
lundi une soirée en l'honneur des partici-
pants au congrès et des délégués de la
Société catholique populaire suisse. La
Société catholique fémmine de la ville de
Zoug avait organisé dans Jee locaux su-
périeure du casino une expoeition « L'ha-
bitation chrétienne ».

Mard i a eu lieu la ^6me assemblée des
délégués de la Société catholique popu-
laire suisse. L'abbé d'Engelberg, Mgr
Hunkeler, a célèbre un requiem à l'église
St-Michel en faveur des membres décé-
dés. Puis M. Hattenschwiller (Lucerne) a
prononcé une courte allocution sur la
tombe de M. Pestalozzi-Pfyffer, où a été
déposóe une couronne.

L'assemblée des délégués, dirigée par
le président centrai, M. Buomberger (Zu-
rich) a approuvé le rapport de gestion de
l'office centrai et deux des secrétariats
régionaux ainsi que les comptes de l'exer-
cice. MM. Meyenberg (Lucerne) et Amstal-
den , conseiller aux Etats, Sarnen , ont été
élus membres du comité en remplacement
de Mgr Gisler, et de M. von Matt, conseil-
ler national.

Mgr Waitz, évèque à Feldkirch, a fait
ensuite une conférence sur « La famille et
l'ordre professionnel ».

Le confili du Chaco
LA PAZ, 14 septembre. (Havas.) — Des

réservistes des classes 1897-98 et 99 ont
été appelés sous les drapeaux en raison
de la tournure prise par la question du
Chaco. Toutefois le gouvernement boli-
vien a informe la S. d. N. qu 'il est tou-
jours dans la défensive et qu'il est im-
puissant à arrèter Ies combats qui ont
lieu actuellement. Si une nouvelle trève
intervieni la Bolivie pourrait chercher une
solution pacifique par de nouveaux trai-
tés ou par l'arbitrage.

22. a) Veuthey Denis, Saxon 61,25
22. b) Tholer Jean-lMarie , Chippis 61,25
23. dN'anzer Max , Sierre 61,05
24. Guex Lucien , Marti gny „ 60,90
25. Gaillard Benj amin . Saxon 60,35

Sans palme
26. Witschard Georges. Martigny 59,85
27. Ridde Judes, Sion 59,80
28. Staehli Fritz. Brigue 59,20
29. Burgener Alfred. Uvr ier 59,15
30. Maret Henri. Saxon 58,90
31. Girard Louis. Martigny 58,60
32. Zenblusen Walther, Brigue 58,10
33. Teidel Mathias. Sierre 57,65
34. Vau Henri. Brigue 57,60
35. Ganzer Francois. Sierre 57,35
36. Schnydrig Joseph , Viège 57,25
37. a) Gay Charles. Sion 57,10
37. b) Berger Robert. Viège 57,10
38. Dekumbis Walther. Brigue 56,95
39. Heinzmann Arthur , Viège 56,40
40. Zermatten Judes. Sion 56,—
41. Chappey Paul. Monthey 55,75
42. Ruppen Adolphe, Gampel 55,50
43. Tavernier Maurice. Martigny 55,15
44. Rotzer Christian. Gampel 53,80
45. Pfammatter Francois. Sion 50,70
46. Oggier Georges, Uvrier 50,65
47. Barmaz Francois. St-Léonard 50,25

Singuiier voi de documents ou Tessin

télégraphinue et léléphonioue
- iM *l> i

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Après la dissolutici!
BERLIN, 14 septembre. (Wolf .) — M.

Meissner, secrétaire d'Etat a répondu à
la lettre adressóe par le président du
Reichstag au chef de l'Etat. Ce document
exprime l'opinion que les décisions qu'a
pu prendre le Reichstag après que l'arrèt
de dissolution ait été remis sont sans ob-
jet. Le chef de l'Etat n'a donc nullement
l'intention de tirer des conclusions de ces
décisions.

BERLIN, 14 septembre. (Wolf.) — Le
Cabinet du Reich a tenu une séance au
cours de laquelle les ministres se sont sur-
tout occupés de l'échange de lettres avee
le président du Reichstag. Le gouverne-
ment n'a pas du tout l'intention de pour-
suivre cette correspondance.

Les dossiers disparaissent
LOCARNO, 14 septembre. (Ag.) — Toue

lee piane et pièces du dossier reJatifs à
une amélioration fondere ont été enlevés
la nuit dernière de la maison de ville de
Minusio.

Il y a quelques jours une eéance de la
municipalité avait eu lieu au cours de la-
quelle la question de cette amélioration
foncière avait été vivement discutée. La
question avait été posée de savoir si les
travaux commenoés ne devraient pas ètre
interrompus. On suppose par conséquent
que le voi des documents a été commis
par un adversaire de cette mesure.

Contre l'alcoolisme
LUGANO, 14 septembre. (Ag.) — Au

deuxième cours suisse de cure des alcoo-
liques, qui a été donne à Lugano sous la
présidence de M. Eggenberger (St-Gall),
M.. Schiller, directeur de l'asile st-galloia
des aliénés à Wil a parie des causes psy-
chiques de l'ivrognerie. M. Blocher, juge
federai, a panie des auxiliaires juridiques
de l'assistance des buveurs. Ces deux con-
férences ont amene la décision de prier
instamment les médecins suisses de ren-
forcer leur collaboration, car il peuvent
faire beaucoup dans la lutte contre l'al-
coolisme. Dans les soins à donner aux ma-
lades à domicile comme dans les hòpitaux,
on ne devrait plus, eans examen minu-
tieux du malade, prescrire d'alcool, car
cela peut conduire à des récidives dans
plusieurs cas. En prescrivant de l'alcool,
les médecins fortifient involontairement la
superstition d'après laquelle l'alcool eet
utile.

Les autres travaux du cours, qui a dure
trois jours, ont été consacrés au perfec-
tionnement du personnel des etablisse-
ments pour buveurs. M. Dieterle, pasteur
à Bàie, et M. Henggi ont discutè d'après
de nouveaux points du vue, de la ques-
tion « L'ivrogne est-il un malade ou un
coupable ? » M. Allenbach, de Berthoud, a
parie de la méthode à suivre pour guérir
les malades récidivistes. M. Keel, munici-
pal, à St-Gall a fait connaitre les expé-
riences faites avec la nouvelle loi st-gal-
loise d'assistance. M. Kellerhals, du péni-
tencier bernois de Witzwil , a montre par
des projections lumineuses le travail thé-
rapeutique dans cet établissement, affir-
mant qu 'aucun cas n'est absolument sans
espoir.

Générosité
SOLEURE, 14 septembre. (Ag.) — Quel-

ques citoyens et citoyennes de Buchegg-
berg, domiciliés à Bienne, et ne désirant
pas ètre nommés ont fait don d'une som-
me de 26.000 fr. en faveur d'un asile de
vieillards à construire à Bucheggberg.

Les Banques soussignées, de la Place de Martigny, font
savoir au public que leurs guichets seront fermés toute la
Journée, le lundi 19 courant, lundi du Jeune federai.

Périlleux sauveta&e
DOUARNENEZ, 14 septembre. (Ag.) —.

Un remorqueur aliemand le « Seefalk ».
s'est porte au secours du vapeur italien
« Chloe » en perdition. Après avoir re-
cueilli dix hommes de l'équipage, le re-
morqueur prit le « Chloe » en remorque,
lorsque les chaudières de ce dernier firent
explosion. Le Chloe coula avec les 14
hommes formant le reste de l'équipage.
Ceux-ci ont été sauvés et recueillis par un
bateau d'Ouessant. ;

La Chine mécontente
LONDRES, 14 septembre. (Havas.) —

On mande de Shanghai au « Times » : Lo
gouvernement de Nankin a décide qu'il
adressera un appel à la S. d. N. lorsque
le Japon fera officiellement connaitre la
reconnaissance de l'Etat mandchou, ainsi
qu'une protestation à Tokio. Nankin re-
jettera toute responsabilité dans le con-
flit, mais preciserà que toutes les consé-
quences et toutes les responsabilités re-
tomberont sur le Japon. Les associations
commerciales de Shanghai" ont adresse
un télégramme au conseil de la S. d. N.
disant que le Japon déchire l'article 10 du
pacte de la S. d. N. et demandant que des
mesures soient prises pour préserver l'in-
tégrité territoriale de la Chine.

LONDRES, 14 septembre. (Havas.) —¦
On mande de Shanghai au « Daily Mail »
que les intentions du Japon ont provoqué
une recrudescence du terrorismo à Shan-
ghai. Les promoteurs de ce mouvement
ont lance une bombe sur un navire japo-
nais dans ce port. A Nankin, par crainte
de manifestations, des mitrailleuses ont
été installées sur des quais réserves aux
Japonais.

Le travail dai?s les tnipes
LONDRES, 14 setembre. (Havas.) — Le

Congrès de la Fédération internationale
des mineurs a entendu Je secrétaire du
Congrès exposer le rapport du Comité
exécutif relatif à I'activité que ce dernier
développa au dernier Congrès de Krato-
vitch de 1930. Le Comité envisage de fai-
re une campagne intensive dans différents
pays en vue de piacer les mineurs sous
le contròie de l'Etat. La question dea
heures de travail a été ensuite abordée.
Il a été rappelé qu'en vertu des accords
intervenus à Genève la durée de la jour-
née de travail avait été fixée à 7 h. %. La
B. I. T. avait décide que tous les paye in-
téressés ratifieraient simultanément cette
convention mais cette mesure n'a pas en-
core été prise. Il a insistè pour que les
mineurs réclament partout ces ratifica-
tions. R leur faut aussi appuyer le mou-
vement international en vue de faire sanc-
tionner la semaine de 40 heures, ce qui
permettrait de limiter à 7 heures la jour-
née de travail des mineurs.

BRUXELLES, 14 septembre. (Havas.)
— On peut coneidérer la grève dee mi-
neurs comme terminée.

Mise à Lausanne
Pour cause de démolition. ie samedi 17

septembre 1932. à 14 h. 30 précises , à Lau-
sanne, rue Cheneau de Bourg No 26 et 27,
on mise toute le matèrie! d'un atelier de
serrurerie. fumisterie, ferblanterie , appareil-
leur ; 1 meul e òmeri faisant polisseuse, 1
plieuse et roudeuse , 1 cisailde, 1 moteur élec-
trique , transmission, courroies , étàux , Jimes,
perceuse, environ 1500 kg. fonte et fer indus-
triels , char , potager neuf et d'occasion, etc,

F. Roncolini.

Imprimerla Rhodanlque — St-Maurlaa

Cantonale du Valais, Martigny
de Martigny, Closuit & Cie
Tissières Fils & Cie
Cooperative Suisse, Martigny
Troillet , Martigny
Populaire de Marti gny
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l'Almanach hist orique 1

Messager ppiteux
Fonde a VEVEY en 1708 I

Liste complète des foires Prix : 60 ct. I

¦ Cinema „ ETOILE " Sonore
1 —ARTIOHV j

I neve de valse
9 avec Maurice^Chevalier j
H Un film de grande renommée |

Aux personnes d'ouie faible |
. La « Société Romande pour la lutte contre les ef- .

fets de la surdité » organisé un I

cours pratique de lecture labiale ]
à l'intention de toutes les personnes- dures d'oreìlle, de e
langue francaise. Il aura lieu à Genève, du 3 au 22 octo- (C
bre, et sera à la portée de toutes les bourses. r

Demander renseignements à M. Uutschmann, pré- iJ,
sìdent, Parcs 55 à Neuchàtel ou à l'Amicale des sourds à \.
Genève, rue des Maraìchers 44. il

Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en -1876 >

Caisse centrale : SAXON

Dépòts
sur Carnet d'Epargne, à terme et en ]

comptes-courants
aux meilleurs taux dujour

Prèts à conditions avantageuses

Caisses correspondantes & :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Volléges,
Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Mauri-

ce, Monthey, Vouvry.

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieu:
représentation

apportant facilement fr. 4 à 200 par semaine
ivt'l. comme emploi accessoire. Petit capital di
r. 100 à 200 — exigé. Offres sous chiffre "W
)474 Z à Publicitas, Lausanne. 

Miei dentaire
ìiimiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuia

I Edouard Marclay
MÉDECIN-DENTISTE

Monthey
ouvrira son cabinet dentaire le

I 16 septembre à la Maison Isaac Marclay
\ Téléphone 2.47
ì Extractions - Obsturations - Couronnes
j » Dentiers - Rayons X

MW*V "w " ^wma MÉTR0P0LE
Maturile federale ENSEIGNEMENT

. . m méthodique et conscie)
BaCCalaureatS cieux par petites classi
Polytechnicum de 6 élfeves au maximui

' AViS 1Comptoir de Lausanne
Lea visiteurs du Comptoir trouveront

cette année
à prix très réduits

un accueil empiesse , le confort le plus complet,
dans un cadre agréable, à

l'Hotel VICTORIA
Avenue de la Gare

Chambre, eau courante, téléphone
à partir de fr. 5.—

Lunch et Dlners soignés, fr. 4.5o et 5.—
Direction personnelle :

Mme J.-Q. Métralller-lmeeng

I Duvorturo te ||g el te [tote gite I
1 Les trousseaux complets pour étudiants ||
1 s'achètent avantageusement aux ||

Magas. t. fièroudei h fils, a Sion I
1 Vétements bleus pr étudiants. Casquettes d'uniformes M
i Malles, valises, panières. Sous-vètements, etc, etc M

DEUHHHYE
conduite intérieure 4-5 pla-
ces, 4 csyO., ilo C. V., modèle
récent à fl'état de neuf , à en-
lever Jà un prix des plus in-
téressant. Case «are 202,
Lausanne.

seterie
manchette, transportable en
montagne. Moteur à benzine
10 HP état de neuf, pour fr.
1800.—. On prendrai t du bé^
tail. Cardis , Antagnes près
Ollon.

CIGARES
VALAISANS
Fabrication Von der Munii ,
bornie vieilile rniarchandise
de dépót. 100 pièces seule-
ment Ir. 5.—. iRabais pour
revendeurs. Livraison con-
tre remboursement.
Huber-Maggi, Muri <Aarg.)

1JJumm

L'entretien d'un fourneau à
gaz exige lui aussi l'emploi du
Vini. Il vous suffit de frofter
un instant avec du Vim les
taches de graisse les plus ,re-
bellesr pour qu'elles dispa-
raissent aussitòt.

l'Institut Sunlight vous offre de
nombreux avantages. Ecrivez
nous, et nous vous dirons com
ment vous pouvez en profiter.

Sunlight S.A. Zurich

9 V JU Uniquement .A
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Pharmacies , O r o g u e r i o s ,
1 _3_?SI Salons do Cciffure. Centralo des Her

Ijfgjggfjj bes des Alpe» au St-Gotthard , Fcido

Shampooing au Sang de Bouleau, le melile ur ~n rt-
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VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 433
Importation directe
Livraisons soignées

Salametti
extra la, à fr. 2 50 le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

MOBILE
torpédo, 6 cyl., 17 ,C.V., avec
pont, pouvant transporter
500 kg., à enlever à bas
prix.

S'adresser à M. J. Roud ,
Bd. iGhambJandes 28 bis, à
(Lausanne.

¦̂ rzzzrw';-

GRANDE BOITE
75 CTS.

DEMI-BOÌTE
40CTS.

V4-5

Petit chien .gar.
ratier-nain du Cirque Knie, eouleur gris som
bre et brun , du nom de « Putzi ».

Récompense de fr. 100
Rapporter à l'Hotel de la Gare, Sion . Tel. 61

SP
1 vendre. ies ile ira
de 300, 400, 500 litres en parfait état.

S'adresser à G. Spagnoli, Vins, Martigny

Travail chez soi
On offre , à bas prix ,
machines à tricoter à
l'état de neuf , jauges
3 '/a , 5 et 7. Occasion
exceptionnelle pour
débutantes. - Offres
sous chiffres 5000, à

Publicitas, Berne
Services Techniques.

Cheddite - Telsite
les meilleurs

Detonate-PS Tetra. Mèches
Dépòts :

J. Amacker, fers, St-Maurice
Henri Molk , négt., Ardon
Oct. Donnei , fers, Monthey
A. Veuthey, quincail., Saxon

li « OS. Bl Èi
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

fi li Me tìe ilei
Belles occasiona

Chambres à coucher
com pie tes, noyer etchéne
avec deux lits ou grand lit.
Chambrea simples. Sal-
les à manger. 1 bureau
américain , bureaux plats,
dressoirs, tables à rallonges,
chaises, diverses tables sapin
et noyer, canapés, toilettes,
lavabos et armoires avec
glaces et sans giace, com-
modes. Lits bois com-
plets à 1 et 2 places , glaces,
litsjumeaux, deux beaux
grands lite Ls XV noyer
de 130 cm. et 140 cm. de
large, comme neufs. Bureau-
secrétaire en noyer, divans,
coiffeuses, tapis moquette et
beaux tapis Smyrne Belles
chambree à coucher et
salles à manger mo-
dernes. Vitrines. Lits me-
lali iques blancs. Quantità
d'autres meubles simples
et riches. Meubles de style
et bahuts anciens, bureaux ,
commodes, etc.

S'adr. chez N. ALBINI , 1,
Avenue des Alpes, Montreux
(pr. de la Teinturerie Masson)

A vendre de suite, a bas
prix , pour raison de sante,
dans région importante du
Valais, un

atelier de
nttiseiieiie
avec 2 appartements locatifs
et jardin. Bonne clientèle ss
concurrence.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 63
Belle viande de jeune

vache le kg. fr. 1.50
Beau lard fumé ir. 1.50
Pr l'hiver, très belles vaches
en moitié, aa plus bas prix.

MèI H. Rien
Konl- Berne

hivernage
deux bonnes vaches
laltleres depuis la dés-
alpe jusqu 'à l'alpage . Bons
soins assurés.

S'adresser à Mayencourt
Henri , Saillon.

a St-Maurice
appartement
3-4 chambres et cuisine. Of-
fres avec prix au Nouvelliste
sous L. 58.

Jeune rattiie
cherche place dans magasin
de tissus pour la couture ou
Da vente. S'adresser au Nou-
val'liste sous D. 56.

ouvrier
menuisìer

S'adresser sous P 4328 S
Publicitas, Sion .

Austro - Daimler
splendide torpédo, 19 C. V.,
complètement révisé, k enle-
ver de suite à des conditions
exceptionneHes.

Ecrire sous chiffre P. 1-16
L. à Publicitas. Lausanne.

un établi
avec différentes scies et ci-
seaux, un niveau, un fil _
plomb, tétue, serre-joint, et
un morbier. . Chez Favre Al-
fred , à l'Allex, Bex.

Voyageurs
visitant clientèle de campa-
gne et désirant s'adjoindre
placement d'un article nou-
veau, breveté, de vente faci-
le et de très grande utilità
pour agriculteurs, sont priés
de s'adresser à Case postale
12123, Lausanne.

On envoie contre rembour-
sement : CIGARETTES à
fr. 4.50 le mille. CIGARES
10 paquets de 10 bouts fr.
3.50. TABAC 10 paquets de
50 gr. fr. 2.50.

JULES BARBEY, soldeur,
Palud 14, Lausanne. Tel.
31.355. 336 L

A vendre près gare, ioli

immeuble locatif
6 apparterò , de 3 chambres,
bains, jardin , dépendances.
Pas de frais d'achat. Condi-
tions avantageuses. La Ru-
che, Mérinat  & Dutoit , Ale
21, Lausanne. 334 L

Clinique « La Colline» sur
Territet demande. immédia-
tement

FILLE DE CUISINE
de 18 à 19 ans, ayant déjà
servi et sachant un peu le
francais.

Envoyer offres et certifi-
cats à MMe Meyer, Directri-
c__ 

m 
On cherche pour le ler dé-

cembre ou epoque à conve-
nir une

jeune fille
robuste, sachant cuire, con-
naissant les travaux du mé-
nage et pouvant aider aux
petits travaux du jardin. Fai-
re offres sous P 2953 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Borili de pini
Franchini

Martigny-Bourg
Tel. 240

offre tout personnel pour
hótels et familles .

Hornito Francesco - Bellinzoia

v : ;S-

On achèterait à St-tViau
rlce

bàtiment
sur Grand rue ou auxabords
route cantonale.

Faire offres par écrit avec
prix au Nuuvelliste sous C62

Emise
H'mrn.nv nt
U UMEUUA .1

animaux
Atelier de ifourrures , plus
ancienne [maison de la Suis-
se. fondé e en 1837.
Klapkay-Hàny Tèi. 28.623

succ. de M. Irniger
Zurich 1. — Stiissihofstatt 4

La meilleure source
d'acquisition de

ianne fraiche di porc fi. 1.50
ard gras fumé „ 1.71
ard maigre fumé „ 321

franco contre rembours


