
la nostalgie du nasse
Cesi M. Henri Bioley, ancien con-

seiller d'Etat, <rui a dit im jour, dans
tin discours, que le Valais, tout en al-
lant de l'avant, était bien le plus ré
trospectif des cantons suisses.

D avait raison.
Si la Société d'histoire du Valais ro-

mand, que prèside et dirige avec tant
de comipétence — nous soulignons in-
tentionneUement les deux verbes qui
indiquent des actions totalement dif-
férentes — M. le Dr de Cocatrix, pré-
fet du district de St-Maurice. a pris
une si rejouissainte extension, c'est que
nous sommes curieux de connaitre les
personnages et de cOllectionner les
choses des temps évanouis.

Soit que les tristesses économiques
de l'heure présente nous incitent à
nous evader, soit que les vieux pays se
p_aisent, comme Nestor, à évoquer des
souvenirs lointains, nous recherchons
la compagnie des fantòmes et recons-
tituons les décors disparus.

On se demande parfois, lorsque les
éditeurs s'écrient d'une voix lamenta-
bie : Le roman se meurt. le roman est
mort, si nous sommes devenus un peu-
ple de sports dont les muscles se dé-
yeloppeint aux dépens du cerveau.

Il n'en est rien.
Nous 'lisons toujours ; nous lisons

mème beaueoup ; mais la fiction nous
séduit moins que la réalité.

Jamads, il n'y eut, en Valais, autant
de journaux qu 'à notre epoque, et ja-
mais, non jamais, les .journaux n'eu-
rent autant d'abonnés. sans compter
les compatriotes qui achètent à la jour-
née ou à la petite semaine les quoti-
diens du dehors.

Nous connùmes un temps où il n'e-
xistait pour ainsi dire pas de biMiothè-
ques dans le canton. Auj ourd'hui, elles
puUulent, cdrculantes ou à demeure.

Et non seulement. nous lisons, mais
il nous piali d'entendre ces conféren-
ces qui, par une sorte de sorcellerie,
font revivre, parler, agir devant nous
des morts dllustres ou dófiler comme
les tableaux d'un cinématographe, un
monde, une justice, des 'moeurs, une so-
ciété dont rien ne subsiste que des ré-
miniscences de jour en jour plus pàles
et plus effacées.

Ica encore, si les réunions annuelles
ou extraontiinaires de ila Société d'his-
toire du Valais romana soni toujours
si fréquentées, c'est parce que ses con-
férenciers savent tracer d'un pinceau
léger des ópopées ou des tristesses d'à-
ges disparus.

Il en est de mème des Petites Anna-
les dont l'intérèt ne cesse d'ètre sou-
tenu.

Nous ne pensons pas commettre une
inidiscrétion en disant que nous atten-
dons avec 'une curiosité éveillée une
étude que M. Jules Bertrand preparo
sur le mouvement de la Jeune Suisse
que M. Crittin a évoqué à la manifes-
tation de Vétroz. dans un but politi-
que.

Ce sera forcément quelques pages
de l'histoire de 1844.

Mais, scrupuleux et touj ours exact,
M. Bertrand saura faire revivre une
epoque bouleversée sans, certes, nons
la donner en exemple.

Un jour que nous nous trouvions au
Musée de Valére, nous avions devant
nous tout un groupe de visiteurs qui
s'exaltaient aux relkjues de toutes sor
tes qu'ils avaient sous les yeux. Hs re-
gardaient avec émotion, pendues aux

murs ou abritées derrière des vitrines,
de glorieuses défroques : habits de cé-
rémonie du Comte de Rivaz au sacre
de Napoléon ler, uniformes des colo-
nels de Courten, vieilles armes et vieil-
les monnaies, objets de bois ou de
bronze, sabres dont les combats n'ont
pu ébrécher la lame, ouirasses faus-
sées, etc., etc.

Tout celia les attirait et les charmait.
Ils eussent aimé vivre dans ces salles
qui abritèrent jadis le VénéraMe Cha-
pitre de la cathédrale de Sion.

Cette évocation et cette reconstitu-
tion ne sont pas seulement la distrac-
tion d'une élite.

Tous, plus ou moins, nous en tenons.
Ainsi, à Carnaval, aux représenta-

tions théàtrales, dans les cortèges , nous
éprouvons du plaisir à voir tant de
gentilshommes fringants, la piume au
chapeau, le poing sur la banche et la
main sur 'la garde de l'épée.
0 temps évanouis ! 0 splendeurs éclip-

sées !
0 soleils descendus derrière l'horizon

Il est très beau de faire revivre le
passe, à la condition toutefois de ne
pas le transporter dans la politique.

Ch. Saint-Maurice.

Le mal vient a cheval
et s'en retourne à pied

Ecoutez bien Mesdames et Messieurs !
Je ne suis pas un charlatan. Je ne vends
pas mes conseils. Je Jes donne. Ca ne vous
coùtera pas dix, francs ; ca ne vous conterà
pas dix sous ; ca ne vous coùtera pas un
sou ; ca vous coùtera rien du tout ! Mais
emportez-Je chez vous ! Car il y va de
votre sante !...

Quand j 'étais enfant et que j e fouillais
les vieMles imaJles, dans ile grenier de mes
grands^parents , j'y trouvais immanquable-
ment de vénérables bouquins de médecine,
que j e lisais avec avidité dans i'atmosphè-
re étouffée des combles. Je dois le dire :
j e n'avais plus rien reneontre de pareli.
Cela au moins , c'était de Ja médecine ! Ce-
la accrochait l'esprit !

L'apophtegme fixait l'idée qui ne s'en
allait plus. « Le mal vient à cheval et s'en
retourne à pied », disait Je bouquin et tout
de suite vous aviez devant Jes yeux l'i-
mage des longues convalescences !...

Eh bien ! j e viens de découvrir un nou-
veau bouquin de médecine plein d'apoph-
tegmes et j e le classe avec ones chers vieux
d'autrefois ! Je le dois au mahatma Gan-
dhi. Ce « Guid e de Ja Sante », j e ile met-
trai touj ours dans ma musette, ne fùt-ce
que pour aller chez Romain RoJJand , à Vil-
leneuve.

La médecine de Gandhi est de la médeci-
ne spiritueJle. Elle consiste d'abord à « pu-
rifier et à ennobJir la nature ». C'est une
médecine moraJe. Gandhi commencé par
dire que Jes hommes et Jes femmes sont
étouffés par Jes anneaux de Ja sensualité
et que là est le grand mal. Il estime que
s'il n'y avait cas d'adultere, da moitié des
médecins n'auraient pJus de travail. Et il
professe que si la femme qui attend un en-
fant cultivait dans son àme Jes sentiments
nobles et entreten ait son corps dans le mé-
me état de pureté que son esprit , les races
seraient plus fortes. Aussi , sa thérapeutique
ou plutòt son empirisme étant sp irituel , s'é-
lève-t-il contre le préjugé des drogues :
« Quand une bouteiile de médicaments est
instalirée à la maison , non seulement elle
n'en sortirà plus, mais edJe y attirerà d'au-
tres bouteilles. » Et c'est, ma foi , bien
possible ! Aussi s'édève-t-U encore contre
des tas de procédés et de remèdes moder-
nes et notamment contre la vaccination
« coutume barbare que ne connaissent pas
les peuplades soi-disant sauvages ».

Ah ! oui , mesdames et messieurs , il faut
lire Gandhi. Vous y apprendrez mille cho-
ses Tntéressante s, qu 'il y a deux espèces
d'eau , l'eau douce et l'eau crue ; que le
café affaiblit le fluide vita l et rend le sang

aussi olair 'que . eau ; que le poison du ta-
bac porte au crime et <iue Ja unei-leure fa-
rine est faite au moulin de Ja maison (en-
core faut-il avoir un moulin).

11 n 'y a, dans le Jivre du mahatma, qu 'un
détail que j e pourrais contester au nom des
traditions de mon pays. Parlan t des vertus
curatives de ila terre, M. Gandhi affirme
que les cataplasmes de boue ne doivent
pas contenir de house de vache. Là j e l'ar-
rété -onmeJlement. Les paysans de mon
pays en tiennent pour la house de vaches.
Ils doivent avoir leur raison.

Fin d'été. est-ce l'automne?
Nous voici aux portes de l'automne et

nous continuons de jouir d'un soleil d'été.
C'est le matin et le soir seulement qu 'à

la lumière declinante et à là fraicheur
augmentante nous nous apercevons des
premières morsures de l'arrière-saison.

Mais sont-ce bien des morsures ?
« Comment ! me dit une blonde et sen-

timentale jeune fille, vous ne trouvez
pas que l'automne est la saison poétique
par excellence, et que sa physionomie
est d'une incomparable douceur ? »

Et, tandis que ses beaux yeux tendres
s'exaltaient dans la lumière heureuse et
qu'elle aspirait, avec délices, les effluvea
parfumées de l'air tiède, je me hasardai
à Jui répondre :

« Alors, petite amie, vous goùtez tant
que ca les frimas de décembre ?

— Qui vous parie de décembre? Vous
savez bien qu'il n'est rien que je déteste
autant que sa froidure.

— Pourtant, décembre, dans la quaai-
totalité de son cours, est en automne...

— Mon Dieu, c'est juste. Je n'y pen-
sala pas. Il va de soi que, si l'automne
me parait d'une exgttisité séduisante, c'est
décembre mis à part.

— A la bonne heure ! Mais novembre,
avec le ciel blème, bas et lourd que vous
lui connaissez, avec son atmosphère nu-
mide et ses sautes de bise apre et mor-
dante, novembre a-t-il pour vous des at-
traiti tellement irrésistibles ?

— Quelle plaisanterie ! Novembre ne
m'est pas du tout sympathique ; il ne
doit Tètre, d'ailleurs à personne.

— Eh bien, rappelez-vous que, pendant
tout ce mois dur et rebutant, vous ètes
en automne.

— Qui, oui, sans doute. Seulement, voi-
là ; j'aime l'automne, en en retranchant
aussi novembre. Oh ! comme il faut tou-
jours , avec vous, mettre les points sur les

— Soigneusement , car un point sur un
i a sa raison et son utilité, comme tout
ce qui est impose par une règie. La lettre
i doit étre surmontée d'un point au mé-
me titre qu'un phare doit ètre surmonté
d'un fanal , une colonne d'un chapiteau et
un clocher d'une croix. Il suffit , parfois.
d'un point sur un i pour parvenir à dé-
chiffrer un mot illisible. Et, puisque nous
en sommes à la question du point, met-
tons au point , en revenant à l'automne,
la durée de celui-ci : ce n'est, au fond
qu'une simple affaire de point de vue.

Selon les données de la science, l'au-
tomne commencé d'ordinaire le 22 sep-
tembre et finit vers le 23 décembre. Elle
est donc, en fait , pendan t deux bons tiers
de son existence, une saison de brouillards
glaces, de lumière avare, de vents rudes
et d'intempéries de toutes sortes.

Mais, quand vous songez à l'automne et
que vous lui trovez un charme d'une dou-
ceur infinie, d'une poesie penetrante et
d'une incomparable séduction , vous n'en
visagez que la période qui va de la fin sep-
tembre à la mi-octobre. Celle-ci s'avere,
presque toujours , d'une beauté merveil-
leuse et d'une gràce attendrissante. Mais,
considérée de cette facon , elle n'est, en
somme, qu'une saison de trois semaines,
quatre au plus. Elle est mème la seule qui
offre ce caractère special.

C'est ce que j'ai voulu seulement et
simplement préciser, puisque l'occasion
s'en presentali. Et j'ajouterai , si vous
voulez bien m'y autoriser, que la saison
qui suit, l'hiver, considéré, lui aussi, sous
sa physionomie traditionnelle, donne pri-
se à une remarqué toute contraire. Il ne
compte pas, en effet , les trois mois clas-
siques que lui attribue strictement le ca-
lendrier , mais il en comprend, en réalité,
quatre ou cinq. Ne neige-t-il pas, fréquem-

ment, en avril, et n ayona-nous pas dù,
cette année encore, faire du feu dans noa
chambres, en plein mòia de mai ?

Chacun comprendra sana peine que l'au-
tomne, tei que nous ie voulons, ce aont
ces après-midis tièdes et doréa de fin eep-
tembre et du commencement d'octobre.

Peut-ètre, d'ailleura, la brièveté de aa
durée ne fait-elle qu'ajouter encore à sa
valeur, et contribue-t-eHe à noùs ancrer
dana l'idée favorable que nous nous en
faisone. Car les météorologuea auront
beau faire, nous ne voulons la connaitre
que aoua sea aplendides quoique fugitivea
apparences.

Préparons-noua donc à goùter ces beaux
jours dana toute la aomptueuse et delica-
te magnificence que . leur a donnée le
Créateur.

Baignons-noua en lea regarda. Laisaona
descendre leur caresse jusqu'au plus pro-
fond de notre coeur. Reapirona leure ard-
mea, et buvona le filtro apaisant qu'ils
nous veraent. « Carpe diem », comme di-
sait déjà si opportunément et si sagement
Borace. Plua un plaisir est court, plus il
faut se hàter d'en jouir. Qui aait si, de-
main déjà, la pluie et Jes bourrasques ne
viendront point brusquement profaner et
détruire ces chatoyants décors que le
beau pare aligne et prolonge devant
nous ?... »

| Conservez votre sante en exigeant une]

coton, diverses induatriea et son port, très
actif , exportó en grandes quantitóa del
vine, fruita seca, orangea, huilèa d'ó_ive<
etc; -9 -

LES ÉVÉNEMENTS
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La Catalogne et sa capitale
Le vote du atatut catalan par le Par-

lement espagnol a été accueilli avec aa-
tisfaction en Catalogne. Ce vote était at-
tendu depuis Iongtemps déjà et s'il avait
dù tardar encore; un certain mécontente-
ment se serait inévitablement manifeste
parmi les massés catalanes, l'autonomie
administrative de la Catalogne étant ad-
mise en principe depuis les événements
qui modifièrent la forme du gouverne-
ment de l'Espagne.

La Catalogne a une superficie d'environ
32,500 kilomètres carrés, c'est-à-dire que
son territoire dépassé légèrement en éten-
due celui de la Belgique.

La province de Barcelone a un terri-
toire d'environ 8000 kilomètres carrés,
soit Vt de celui de la Catalogne. La pro-
vince la plus étendue est celle de Lenda,
qui a une superficie de 12,150 kilomè-
tres carrés ou environ celle des provin-
ces de Liège, Namur et Luxembourg réu-
nies. Les provinces de Cerone et Tarra-
gone ont, chacune, une superficie égale
à celle de deux provinces belges réunies.

La capitale catalane, Barcelone, a une
population de plus de 800.000 habitants,
chiffre supérieur à celui de la population
de Madrid. Barcelone est une grande et
belle ville formée de deux parties ; l'an-
cienne et la nouvelle, que séparé la fameu-
se « Rambla », avenue très animée tou-
jours pleine de promeneurs et de pas-
aants, aboutissant au port à proximité
du monument erige à Christophe Co-
lomb. Une autre promenade, la « Paseo »
de Colon, située au bord de la mer, est
également très fréquentée.

Barcelone possedè beaueoup d'édifices,
dont le plus important est la fameuse ca-
thédrale Sainte-Eulalie, commencée en
1928 et achevóe seulement en 1895, soit
eix aièclea après le début des travaux.

Au Nord de la ville s'élève la « mon-
tagne pelée » et, au Sud-Ouest, le fort de
Montjuich ,.  où furent détenus de nom-
breux prisonniers politiques et autres. La
grande ville catalane possedè de nom-
breux établissements d'instruction , diver-
ses industries actives (textilea notam-
ment) et un port important relié par des
services réguliers de navigation aux
principaux porta de la Mediterranée et de
l'Amérique du Sud. La ville de Lerida
possedè divers établissements industriels
(cuirs et textiles), ainsi que Rens, dans ia
province de Tarragone, riche en vigno-
bles réputés. Quant à la ville de Tarrago-
ne, elle a d'assez nombreux tissages de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le coùt de la vie chez
les paysans annamiteS
On vient d'évaluer les besoins annuela

d'une famille de paysans annamitea de
cinq membres : le pére, la mère, un en-
fant travaillant et deux trop jeunes pour
gagner leur subaistance.

La consommation moyenne de riz par
lète d'habitant en Cochinchine ou en
Annam eat de 250 kiloa par an, c'est-à-di-
re 1250 kilos pour une famille de cinq
membres. Une famille ainai conatituée dé-
pense en plus 36 piastres par an pour la
viande et le poisson ; 3,60 pour le nuoc-
man, cette sauce sans laquelle les Anna-
mitea ne pourraient faire aucun repaa ;
13 pour lea vètementa ; 8 pour le Ioge-
ment ; 8 pour lea instruments àratoires ;
10 pour l'impòt personnel et 12 pour les
fètes ; car, à l'occasion de certaines fè-
tes, comme le Tèt par exemple, lea plus
pauvres dépenaent ce qu'ils ont... et mè-
me ce qu'ils n'ont pas. Cela fait, au to-
tal, 91 piastres par an pour une famille,
aoit 180 franca. C'est bien peu de choae 'e.
pourtant combien de malheureux meurent
de faim !

Gandhi et l'impresario
On sait que Gandhi, chef du mouve-

ment nationaliste hindou , a récemment
annoncé aon intention de faire la grève
de la faim, « jusqu'à la mort, si nécessai-
re », à moins que le gouvernement anglais
ne rapporto les mesures qu'il a priaes
au sujet du vote des castes opprimées
dans l'Inde.

Un impresario anglais, nommé Can-
non, a envoyé aujourd'hui à Gandhi, un
long càblogramme l'invitant, dès qu'il
sera sorti de prison, à venir en Angleter-
re, à Blackpool, pour y faire la grève de
la faim, dans un tonneau de verre, à
l'instar du pasteur Davidson qui, cea
jours derniers, s'exhibait dans un ton-
neau semblable, en signe de protestation
contre ses supérieurs ecclésiastiques.

Drame de l'alcoolisme
Un effroyable drame de l'alcoolisme

s'est déroulé près de Pontivy, à Saint-Hi-
laire (France). Là vivait le ménage Le
Doris. Lui, alcoolique invétéré, vivait
surtout du travail de sa femme, née Ker-
gouet.

Le Dortz ayant touché une petite pen-
sion de guerre, s'était abominablement
grisé. Une querelle s'ensuivit à laquelle
succèda un drame d'une sauvagerie
inouie. L'ivrogne saisissant un sabot,
puis une bouteiile, défonca littéralement
le visage de son épouse.

La gendarmerie, aJertée, arrétait le
criminel. Pendant l'autopsie, il ne mani-
festa aucun regret devant le cadavre de
sa victime.

Un chirurgien
meurt pendant une opération

Sir Henry Simson, un des plus célèbrea
chirurgiens britanniques, a été emporté
par une embolie, mardi, alors qu'il prati-
quait une opération très delicate sur une
femme, dans une des cliniques du West
End de Londres. Ee praticien venait de
faire une incision lorsque, soudain, il là-
cha son bistouri et s'écroula au pied de la
table d'opération. Un autre médecin ter-
mina l'intervention, tandis que les infir-
mières s'empressaient autour de Sir Hen-
ry. Celui-ci rendit le dernier soupir quel-
ques instants plus tard. Le défunt , qui
était agé de 60 ans, était l'un dea plus
éminents gynécologues du Royaume-Uhi.

Dans le corps diplomatique allemand
Un important mouvement diplomati-

que, qui touchera les ambaasadeura du
Reich auprès des principales puissances,
est en préparation.

Le baron von Hceech, ambassadeur à
Paris serait nommé ambassadeur auprès
de la Cour de Saint-Jamea (Londres), en
remplacement du baron von Neurath,



actuellement ministre des affaires étran-
gères. Le successeur de M. von Hoesch
auquel les milieux nationalistes allemanda
repxochent depuis Iongtemps sa modéra-
tion, n'est pas encore connu. Par con-
tre, le successeur de M. von Schubert,
qui quittera prochainement l'ambaasade
de Rtraie est déjà désigné ; c'est l'actuel
ministre d'AUemagne à Belgrado, M. von
Hasselt.

La retraite de M. von Schubert, qui a
été secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gèrea aux cótés de Stresemann, est d'au-
tant plua significative que aon aucceaaeur
eat le gendre du grand amirai von Tir-
pitz.

D'autres postes diplomatiques seront
touchés par ce mouvement dont le but est
de mettre la représentation diplomatique
en harmonie avec les tendances du gou-
vernement actuel.

Un crime à bord
Yvonne Marchadou, 42 ans, blanchis-

seuae à bord du paquebot « Atlantique »,
actuellement aux appontements de Pauil-
lac-Trompeloup (France), où il est en ins-
tance de départ pour l'Amérique du Sud,
a été trouvée dans sa cabine, égorgée à
l'aide d'un rasoir. Le Parquet de Lespar-
re s'est transporté sur les lieux et le ju-
ge d'instruction a place sous mandat de
dépòt deux Annamites employés à la blan-
chisserie du bord , Tang Hui et Tang Go
Ning, tous deux àgés de 30 ans. Des
charges sérieuses pèsent sur le premier,
qui n'a cependant pas avoué. On suppo-
se qu'il s'agit d'un crime passionnel.

Le billet des nouveaux mariés
Le rabais de 80 % accordé par les che-

mins de fer de l'Etat italien aux époux qui
se rendent à Rome en voyage de nooes, a
provoque Taffluence à Rome d'un grand
nombre de jeunes mariés. Du 28 aoùt ,
jour de l'entrée en vigueur du tarif réduit ,
au 10 septembre, il a été vendu 1097 bil-
lets spéciaux.

N00VELLES S01SSES
Les comptes de l'Hyspa

Les comptes définitifs de l'Hyspa (Ex-
position suisse d'hygiene et de sports à
Berne), arrètés au 31 mai 1932 accuseut
un total de recettes de 3.442.076 francs et
un total de dépenses de 3.280.076 france ,
laissant ainai un excédent de recettes de
162.000 francs, auquel vient s'ajouter un
montant de 36.620 francs pour réserve et
rapport.

Le capital de garantie au montant de
265.740 francs (Confédération 100.000 fr.,
Banques fr. 74.600 ; Commune bourgeoise
de Berne 20.000 ; C. F. F. Fr. 10.000 ; So-
ciétés et particuliers Fr. 61.140.—) a étó
entièrement remboursé. L'excédent de Fr.
162.000,— sera affecté au remboursement
dea subventions accordées à fonda perdu.
La grande commission de l'exposition se
réunira le 29 septembre à Berne pour
prendre connaissance du rapport final et
approuver les comptes.

tà- *****

Une collection remarquable
On annoncé l'arrivée à La Chaux-de-

Fonds de 26 pièces remarquables appar-
tenant au collectionneur genevois, M.
Loup, qui habita Iongtemps la Chine, où
il réussit à constituer une collection d'i
montres chinoises, tabatières et oiseaux
chanteura qui est considérée comme uni-
que au monde. L'envoi des 26 pièces a été
asauró pour la aomme de 180.000 fr. Il
s'agit en particulier de montres dont les
émaillages et le décor dépasaent en ri-
cheaae et en beauté tous les exemplaires
déjà exposés. Une des montres, également
construite par Jaquet-Droz, porte aur son
cadran un automate représentant des clo-
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Maintenant , He camte parfait :
— Donc, mon fils ainé, épris de voyages,

pairtit pour l'Argentine afin de visiter un
frère cadet de ma chère femme , Tugdual
de Kergoel ; marie à une jeun e fille , pau-
vre , pére d'une nombreuse famille il elevai!
vaillamment ses enfants dans une astancia
prospère.

Séduit par Jes curiosile de ce pays neuf,
Eudes ne se con tenta point d'un séj our au-
près de son oncle, il. excursionna dans des
provinces plus reculées et tomba mal aide
dans le Chaco argentin , chez un modeste
estanciero d'origine francaise.

.11 fut admirablem ent soigné par cette fa-
mille de b.raives gens ; la nièce du maitre du
logis était j olie ; Eudes, un impulsi!, aux
caprices impérieux, s'éprit de Ja jeune Lui-
sa et résolut de l'épouser.

chea qui sonnent , un moulin qui tourné,
un pècheur qui tire une trulle argentee de
l'eau, et l'eau qui coule. Ce miracle de la
mécanique fonctionne également à mer-
veille et toutea lea piècea sont d'une frai-
cheur eclatante, eans aucune détériora-
tion.

On aignale également l'arrivée à l'Ex-
position d'horlogerie de deux pièces ap-
partenant à M. Seller, de Vevey. La pre-
mière, un oiseau chanteur signé Jaquet-
Droz, qui siffle l'air connu : « La Suisse
est belle », l'autre, une montre de Jaquet-
Droz également, ayant appartenu au roi
Louis XVI, et l'on annoncé que très pro-
chainement trois autres pièces ayant ap-
partenu à l'empereur Napoléon viendront
se joindre à cette collection remarquable.

Les écoles de cavatene seront-elles
transférées ?

Le « Bund » apprend qu'un entretien
a eu lieu au Palais federai sous la pré-
sidence de M. Minger, conseiller federai ,
entre les autorités militaires et des re-
présentants du gouvernement cantonal
bernois et de la ville de Berne. Les auto-
rités bernoises avaient demandò une en-
trevue parce qu'il y a quelques jours il
avait été question au parlement, à la sui-
te d'une demande de la commission des
économies, de transférer de Berne à Aa-
rau l'école de recrues de cavalerie qui a
lieu chaque année. Les autorités bernoi-
ses ont propose de maintenir cette école
de recrues à Berne, étant donne que le
canton de Berne fournit un tiers de .'ef-
fectif des recrues de cavalerie. Le dépar-
tement militaire federai a l'intention de
transférer à la place un cours de remon-
te d'Aarau à Berne. D'autres possibili-
tés de compensation encore ont été en-
visagées. L'entretien n'avait qu'un carac-
tère consultatif et aucune décision n'a
été prise.

Un étudiant se tue à la fenètre
d'un vagon

Un élève de l'école secondaire de Rheinau
(Zch) rentrant d'une course au Tessin, ae
rendit pendant la traversée du tunnel du
Gothard dans un compartiment de 3me
classe, ouvrit la fenètre, se pencha for-
tement en dehors , et de la tèlo vint don-
ner contre le mur. On le découvrit sans
connaissance à l'arrivée à Gceschenen. Il
fut aussitòt transporté d'Ersfeld à l'hòpi-
tal, mais il mouru t en cours de route.

Les escroqueries au mariage
Le tribunal cantonal zuricois a con-

damne à trois ans de pénitencier et à
quatre ans de privation des droits civi-
ques, un escroc, de Bàie, àgé de 47 ans,
qui se rendit coupable d'escroquerie pour
un montant de plus de 80,000 francs. Cet
individu condamne 12 fois est un spécia-
liste de l'escroquerie au mariage, se fai-
sant passer pour le fils d'une famille aris -
tocratique bàloise. Avec de l'argent qu 'il
réussit à soutirer à ses dupea, il acheta
une volture avec chauffeur et vivait sur
un grand pied. Le pére d'une de ses vic-
times donna plus de 50,000 francs à celui
qui devait soi-disant étre eon futur gen -
dre.

En faisant des signaux d'amitié...
Hier après-midi, peu après 13 heures ,

Mme Kaegi, àgée de 25 ans, demeurant à
Kilchberg, monta sur le bateau à vapeur
à Wenzikon afin de se rendre à Zurich.

Lorsque le bateau aborda à Mònnchhof ,
Mme Kaegi s'approcha de la passerelle
afin de faire des signaux d'amitié à une
de ses amies qui se trouvait sur le débar-
cadère.

La malheureuse toutefois perdit l'équili-
bre, tomba dana le lac et diaparut dans
les flots. Elle réapparut quelques secon-
des plus tard à l'arrière du bateau.

Trois citoyens courageux sautèrent de
la rive dans le lac afin de lui porter se-
coure. Le premier allait atteindre la mal-

Le mariage fut promptement célèbre par
un aJcade indigène , fort ignorant , puis bé-
nit par un missionnaire de passage. Pour
que cette union contractée par un Francais,
non résidant en Amérique du Sud, fùt sans
contestation valabie en notre pays , il de-
vait encore étre légaJisé au consulat de
France.

Ton oncle se promettali d'accomplir cet-
te formalité , lorsqu 'il fut repris de fièvre
et ferrasse par une congestion du foie , ai-
j e erti ap/rès lui.

Soigné avec dévouement , mais sans au-
cune compétence , Eudes , ne devait plus se
remettre. Il se decida a m'écrire pour me
mettre au courant de sa situation et me
supplier d' accueillir sa j eune femme et sur-
tout l'enfant attendu , car mon lils se sen-
tait perdu.

Confié e à un marchand ambulant quel-
conque , cetle lettre devait mettre un temps
infini à me parvenir.

Subitement , Eudes fut plus mal ; compre-
nant sa fin très proclie , il tra ca de nouveau
à imon adresse et à ceJfle de sa mère quel-
ques mots d'adieux et de nouvelles reconi-
mandations concernan t Luisa et son bébé ..
Ce court bnlilet, faisant suite à une longue

heureuse femme lorsque celle-ci disparut
une seconde fois. Toutes les tentativea
pour retrouver le corps échouèrent dèe
loia.

M**-********* I

Sous un traiti
Mme Elise Maron, retraitée, àgée de 73

ans, traversait le passage à niveau de Nie-
dergerlafingen (Berne). Sourde , elle n'en-
tendit paa le train de l'Emmenthal qui ar-
rivait. Elle fut renveraée par la locomo-
tive et tuée sur le coup.

Incendie
Mercredi, un groa incendie a éclaté au

village de Franez sur Estavayer, Fri-
bourg. Le feu a pria dana un grand bàti-
ment servant de grange et propriété de
MM. Dernière, syndic de la commune, et
Blaser.

La maiaon d'habitation put ètre proté-
gée, mais la grange flamba complètement
avec toutes ses récoltés. L'incendie est dù
à la fermentation du regain.

Noyade
Mercredi , une jeune Suissesse alleman-

de, Frieda Begli, de Grafenried (Berne),
àgée de 16 ans, volontaire à Neuchàtel ,
qui se baignait à la plage de Monruz , a
été prise de congestion et a coulé à pie.

Malgré toutes les tentatives de respira-
tion artificielle, la malheureuse ne put
étre ramenée à la vie.

NOUVELLES LOCALES¦¦ mtxm •
La béncdictioi?

de la chapelle de Lourtier
La fète inaugurale de la Chapelle de

Lourtier a été fixée au dimanche 18 sep-
tembre.

En voici le programme :
Ordre de la fète religieuse :

8 h. 45 Bénédiction de la cloche ;
9 h. Bénédiction de la chapelle par

le Rd chanoine Prieur Michelet,
délégué de S. Exc. Monseigneur
Biéler ;

10 h. Messe célébrée par le Pére He.
liodore dea Capucina de Sion ;
sermon de circonstance : Pére A.
Boitzi, Rédemptoriste, professeur
de théologie, Arlon ;

Ordre de la fète profane :
11 h. 45 Départ pour Fionnay ;
12 h. Déjeuner à l'Hotel Fionnay-Car-

ron.

Dans l'industrie hótelière
Dana sa dernière séance, le comité cen-

trai de la Société suisse des hoteliers a
examiné une sèrie de questions importan-
tes pour l'hòtellerie. Il a pris connaissan-
ce tout d'abord d'une requéte de la Coo-
perative hótelière de l'Oberland bernois ,
lui demandant d'agir auprès des C. F. F.
en vue d'obtenir qu 'ils portent de 10 à 20
pour cent la réduction de tarif accordée
l'année dernière à la clientèle des stations
de sporta d'hiver, sans faire dépendre cet-
te réduction de conditions ou formalités
spéciales. Le comité a décide de donner
suite à cette demande en adressant une
pétition aux C. F. F. et aux chemins de fer
secondaires.

Le problème de Ja réglementation des
prix a occasionné un long échangé de
vues en ce qui concerne la détermination
des prix pour l'hiver 1932-33 sur la base
de l'enquète faite à ce sujet auprès des
sections. Avant de prendre une décision
definitive à ce sujet, le comité a décide la
convocation d'une assemblée de repré-
sentante dea hòtels de sports d'hiver pour
le 20 eeptembre à Zurich. Le comité a
prócieé ensuite eon attitude dans la ques-
tion de la fondation d'une caiese paritai-

lettre , qui était censée m'ètre parve nue ,
contenait des phrases décousues , peu expli-
cites , et d'une écriture tremblée , au point
de paraitre méconnaissablc.

D'après Jes instructions de son mari , cn-
couragées sans doute par . l'estanciero , dès
que mon malheureux enfant fut mort , Ja j eu-
ne feanme , accoinpagnée par sa mère , veuve
aussi , se rendit en France. Elles y parvin-
reut peu de temps après Je décès de ma
bien-aimée compagne.

Très éprouvé , ne voulant pas m'abandon-
ner à mon chagrin , j 'avais pris alors l'habi-
tude de longues courses en volture ou à
oheval.

Un jour de mai , j' aUais partir , lors que
mon valet de chambre vint me dire que
deux femmes désii,raient ine parler.

— Qui est-ce ? demandai-ie , contrarie.
— Je ne les connais pas , Monsieur le

comte, ce doit ótre des étrangères , je sup-
pose, et pas de vraies dames, a coup sur !

Cette simpil e .réflexion d'un domestique
— ah ! puissance des mots ! — ìn 'influeti-
ca tout de suite désagréablement.

Son opinion fut  la mietine , car ces de ix
inconnues aux costumes défraicliis se pri-
sentaient mal , en effet. La p lus j eune, qui

re d'a__urance-chfimage dans l'hòtellerie.
Après avoir discutè lo projet de atatuta
de cette caisse, elaborò, par l'Office fode-
rài de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, il a décide d'entrer en matière et
de présenter des propositions en consé-
quence à l'assemblée extraordinaire des
délégués qui ee réunira à Zurich le 20 oc-
tobre. Cette assemblée aura également à
se prononcer sur la réorganisation de la
propagande touristique, ainsi que sur la
détermination des prix pour l'hiver 1932-
33 et pour l'été 1933.

BEX. — (Corr.) — Contrairement à une
information parue dans un journal lausan-
nois, il n'y a aucun cas de scartatine à
Bex.

Cours de répétition 1932
Un certain nombre de places eont enco-

re dieponibles pour des fusiliers, mitraiì-
leurs ou conducteurs de mitr. qui désirent
accomplir leur coura de répétition 1932
avec le détachement de l'école d'Officiers.
du 26 septembre au 8 octobre.

Les demandes y relatives, dùment af-
franchies, doivent étre faitee immédiate-
ment au Commandant d'Arrondissement,
1/6, à Sion. (Communiqué.)

Société du gaz de la Plaine du Rhóne
Le Conseil d'Admimstration convoque les

actionuaires de Ja Société en assemblée ge-
nerale ordinaire pour le vendredi 30 septem-
bre 1932, à 16 h. 30. à l'Hotel de Ville d'Ai-gle, ler étage , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du .Conseil d'Admi-
nistration. 2. Lecture du rapport des contró-
leurs. 3. Discussion et votation sur Jes con-
elusions de ces rapports, fixation du divi-
dende. 4. Élection des contróJeurs. 5. Pro-
positions individuelles.

Le bilan , Je compte de Profits et Pertes et
le rapport des contróleurs sont à Ja disposi-
tion des actionuaires chz M. Paul -Genet, no-
taire à Aigle , secrétaire du Conseil , ou aux
bureaux de Ja Société, Aevenue de Pian 33 à
Vevey qui délivre les cartes d'admission à
l'assembJée.

Marché-concours de l'Association valaisanne
des sélectionneurs

Dimanche , 11 courant . s'est tenue à Sion ,
la 5me assemblée generale annuell e de l'as-
sociation valaisanne des sélectionneurs.

Sous la présidence de M. Jules Rezert ,
professeur , J'ordre du j our a été rap idement
liquide. Un auditoire attentif a suivi un ex-
posé fort intéressant de M. Bolens, directeur
de J'Etablissement fe derai d'essais et de cen-
trale des semences. à Lausanne, sur l'état
actuel de Ja sélection en Valais , et Jes pers-
pectives d'avenir.

Out,re sa vieille connaissance des condi-
tions de notre Valais, M. Bolens avait eu à
sa disposition , pour se documenter sur ce
suj et, le niatérieJ fais ant il'obj et du marché-
concours de semences sélectinnées, qui s'é-
tait ouvert ce matin du dimanche. Le Valais
est admirablement place pour produire des
semences de choix et Jes possibilité s d'ave-
nir dans ce domaine sont considérables, mais
il ne suffit plus ici d'un climat et d'un soJ
favorable. La question primordiale, pour la
sélection des céréales. c'est une connaissan-
ce approfondie du métier et une patience à
toute épreuve.

M. Desfayes. président de l'association
agricole du Valais. a fait un vibrant dis-
cours , dans Jequel il a fait une comparaison
fort goùtée entre des temps révoius, qui fu-
rent ceux de son enfance et de sa j eunesse,
et les temps actuels, marques d'un progrès
immense , un peu dans tous Jes domaines de
l'agriculture.

JJ lance un appel en faveur d'une collabo-
ration touj ours plus étroite entre Jes diver-
ses organisations agricoles existantes. Son
discours fut très applaudi.

Après une discussion nourrie qui a suivi
l'exposé de M. iBoJens. M. Michelet , gérant
de l'association. a donne lecture des résul-
tats du concours en iélicitant particulière-

Radio-Programme du _ 7 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h . 40
Gramo-concert. 13 li. 05 Alexander et son
orchestre. 13 li. 30. Gramo. 17 li. Concert.
18 h. 30 Musique de daiise. 19 li. Carillon et
cloches de da Cathédrale St-Pierre. 19 h. 10
Musi que de danse. 19 h. 30 La semaine poli-
tique internationale . 20 li. Concert d'accor-
idéons. 20 h. 30 Concert. 22 li. Dernières nou-
velles. 22 h. 10 Orchestre Alexander de Pa-
ris.

devait étre j olie, était pale, épuisée, l'air
craintif et. apeuré, pitoyable à coup sur !
Mais l'autre , la mère , certainement , était
petite , forte , conunune , a Ja manière d;
beaueoup de vieilles Portugaises ; volubile
et tapageuse, elle baragouinait un charabia
atroce. A brùle-pourpoint , elle me tenddt le
billet de mon malheureux fils , si mal cali-
graphié , hélas ! et une copie de l'acte de
maria ge redige par il' alcade en mauvais es-
pagnol...

J' avais recti un mois atiparavant une let-
tre de ton oncle, parlant de sa mauvaise
sauté , mais point de ses proj ets de mariage,
j e le croyais donc libre et plein de vie...

Je ne reconnus pas son écriture , j e com-
pri s seulement que cette Argentine me pre-
sentai! sa fille comme étant une dame de
Maisonfort.

Une colere ind i gnée s'empara de tout
mon étre ; sans faire Je moindre effort ,
pour dompter ma nature violente , sans pren-
dre le temp s d'interroger ces inconnues ,
sans chercher ù me faire une opinion rai-
sonnéc , vraiment fon d'orgueiJ , humilié,
exaspéré , j e refusais d'entendre d' avanta-
ge ces iiifortunées , et sonnant Adolphe, je
lui ordonnai de les reconduire. Je p artis

ment M. Albert VaJdotton . «ni s'est olassé
premier dans chacune des variétés de cé-
réales qu 'il a cultivées.

Les pruneaux à la montagne
Le Conseil federai a prie un arrèté ré-

duisant de 50 % le prix du transport par
chemin de fer des prunes et « pruneaux *
frais, à destination des centres de consom-
mation et des régions de montagnes. Cet-
te réduction qui entre immédiatement en
vigueur ne touché pae les prunes desti-
nées à la distillation.

Les attìdenfs de la drtulation
Jeudi soir, vera 22 heures, une automo-

bile conduite par M. Elie Antonin, maitre
menuisier, au Botza (Vétroz) a heurté un
camion sur la route cantonale aux Cor-
bassières.

La machine est hors d'usage. Le chauf-
feur paraìt s'en tirer sans trop de mal.

— Un autre accident est survenu sur la
route de Bramois. Un jeun e homme monte
sur le pare-boue d'un camion, a été happè
par une autre machine. Le blessé a été
transporté à l'hòpital de Sion. On ne peut
encore se prononcer sur la gravite de ses
bleaeuree.

Nos pépinières d'arbres fruitiers
29 pépiniéristes sont autorisés à livrer

leurs arbres au commerce dans la période
comprise entre l'automne 1932 et le prin-
temps 1933. 200,000 arbres environ , élevé s
en Valais , dans lesquel s sont représentées
toutes les essences iruitières, toutes Jes va-
riétés intéressantes. seront mis en vente :
quantité qui peut subvenir aux besoins de
notre canton. Tout ceci pour dire à nos
planteurs de Ja plaine et de Ja montagne
qu 'il est inutile d'importer encore des ar-
bres puisque des pépiniéristes entendus et
sérieux en produisent assez chez nous.

il n'est pas inutil e, cependant , de rappe-
ler à une certaine partie d'entre eux quel-
ques facteurs essentiels indispensables pour
la bienvenue des arbres qui sont dans la
suite, Jivrés au commerce.

1. Les variétés que l'on greffe sont les
plus commerciales. c'est bien. On peut tou-
tefois conseiller de pousser un peu plus la
production des pommiers sur doucin et sur
paradis. Les pommiers nains ne sont pas
encore en quantité suffisante.

2) Certains éleveurs d'arbres vont trop
vite en besogne. 11 n'est pas rare de cons-
tater que des arbres ttges sont vendus la
deuxième année déjà. On voit aussi des
charpentes établies au moyen de rameaux
anticipés. Ces procédés sont défectueux.
C'est là, bien souvent que se trouve la
cause de plantations plus tard boudeuses
et désèquilibrées.

3) La pepinière doit ètre tenue dans un
état Constant de parfaite propreté. Elle doit
recevoir une fumure rationnelle. Les traite-
ments lui sont indispensables, et ne sa-
vent ètre négdigés. 11 faut combattre à tout
prix les pucerons. ila tavelure, et tous Jes
ennemis animaux et végétaux.

4. Les vieux plants de deux et trois ans,
don t la greffe n'a pas soudé seront arra-
chés et n 'encombreront plus une pepinière
commerciale.

5. Rappelons aussi aux pépiniéristes que
la pepinière fruitière ne doit ètre considé-
rée ni comme un j ardin potager , ni comme
une branche accessoire d'une exploitation
agricole. Elle exige une main-d 'ceuvre habi-
le et continue. Nous avons pour Ja former
les écoles d'agriculture et Jes cours cen-
traux. Dans ces conditions seulement, elle
donnera des arbres de valeur , tels que sont
en droit d'exiger Jes planteurs de chez nous.

C. Disons enfin que Je développement im-
portant de nos pépinières depuis quelques
années nous permet un triage plus strie t
des arbres d'où la faculté d'élirniner désor-
mais du commerce les suj ets douteux , et de
ne laisser circuJer dans Ja suite que de ia
marchartdise de choix.

Certains pép iniéristes ne remplissent
qu 'iniparfaitement Jes conditions requises

MONTREUX P~
CAFE REST H0TEL ffl

TRUITES VIVANTES W »£&¦"-¦
SPÉC1ALITÉS P. GIROUD , Dir.

quelques instants plus tard , et la poussière
soulevée par les beaux pur sang de mon
équipage , me permit tout j uste de voir Jes
mallheureuses que j e venads d'éconduire : la
fille , se trainant à peine, courbait le front ;
la mère , déchatné e, me lanca , avec des ges-
tes de maJédiction , iquelques paroles d'ana-
thème que j e n'entendis mème pas.

Après des heures, apaisé, dégrisé , étreint
par une sorte d'angoisse , j e regrettais mon
empor.tement, mon manque d'urbanité ; j e
résolus de me renseigner et , en attendant ,
d'assister ces pauvres femmes, probable-
ment sans ressources , de Jes interroger ,
surtout pour savoir si vraiment les nouvel-
les 'qu 'elles m'apiporta ien t étaient exactes.

A suivre.

'̂ ^M^Ecol©decommerce

idemann
Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. Entrée mi-octobre
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Le Président de la Confédération à Blitzingen

L E N Z B O U R G

La rentrée des Chambres francaises

pour l'autorisation du commerce des arbres.
Il serait agréabJe de Jes voir s'occuper plus
activement de leurs plantations, de les
voir 'élever une plus grande quantité d'ar-
bres sur Jeur terrain. afin d'établir une ro-
tation qui permet Ja formation compiete
avant la vente. Nous avons dit -plus haut
qu 'une sélection devient possible, s'impo-
se. C'est donc dans Jeur intérèt que nous
les engageons à mieux travailler à l'avenir.

C. Michelet, ing.-hort.

Le Piint le la Mirati
ì Blilip

:M. Motta, président de la Confédéra-
tion, revenant de Locamo par le col du
Simplon, a visite les lieux du sinistre de
Blitzingen. Il a rendu visite au cure et au
président de la commune et a pu se ren-
dre compte de l'étendue considérable des
dommages. Il a exprimé la certitude que
l'esprit de solidarité du peuple suisee et
de ees autoritée accorderà une aide géné-
reuse et efficace aux habitants éprouvée
de ce village.

MORCLES. — La chasse. — Le cha-
mois, ces jours , ne broute pas en paix,
et les chasseurs ne perdent pas de temps.
Dès l'ouverture à mercredi, M. F. Pochon,
de Morcles , a tire 4 chamois et un re-
nard. Beau début.

A Lavey, jeudi, nos nemrods ont tue un
second chamois, d'une quarantaine de kg.

ST-MAURICE. — Chapelle de Ste Thé-
rèse, à Epinassey. — Est-il besoin de rap-
peler que les amis de St-Thérèse de Li-

Tremblement de terre
en Ncuvelle-Zélande

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande), ltì
septembre. — Une violente secousse sis-
mique s'est produite ce matin, à 1 h. 30,
dans lee régions de Wairoba et de Gis-
borne, prèe de la baie de Hawke. Lee com-
municatione avec Gisborne sont interrom-
pues. Dans les secteurs les plus éprouvés,
des édifices ont été endommagés.

WELLINGTON, 16 septembre. — L'é-
picentre du tremblement de terre est si-
tué à Wairoa , à 48 kilomètres à l'est de
Waipro. La pluie qui ne cesse de tomber
augmenté la misere des infortunés. qui sont
obligés de camper au dehors. Des dégàts
importante ont été causes également à
Tinitoto où de nombreuses crevasses se
sont produites.

WELLINGTON, 16 septembre. (Havas.j
— Les secousses sismiques continuent a
Waisoa , accompagnées de bruits analo-
gues à celui produit par une decharge
d'artillerie lourde. De nombreuses fissures
se son produites dane lee rues de la ville
et eur lee routee des alentoure. La pani-
que règne parmi lee femmee et lee enfants
qui emplissent les rues. A Gisborne le
phénomène aurait été plus grave que tous
ceux enregistrés jusqu 'ici. Un grand nom-
bre de cheminées ont été projetées dan s
la rue. Des fenètres ont été brisées et des
maisons ont étó endommagées.

Crise ministérielle
LONDRES, 16 septembre. (Ag.) — Sui-

vant le « Nems Chronicle » il n'est plus
douteux que sir Herbert Samuel et ses
collègues libéraux du cabinet soient a
la veille cle prendre une grave décision et
de donner immédiatement leur démission.
Sir Herbert Samuel et ses collègues libé-
raux ne désirent pas embarrasser le gou-
vernement ou le quitter en mauvais ter-
mes, mais ils trouvent qu 'il n'est pas
exact que la situation exceptionnelle con-
tinue à demander leur présence au sein
du cabinet.

Au secours de la broderie
BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a charge le département
de l'economie publique d'ólaborer un pro-
jet définitif sur les mesures d'aide parti-
culière à la broderie. D'après la « Nouvel-
le Zeitung », on prévoit la création d'une
caisse de crédit qui accorderait une in-
demnité aux entreprises particulièrement
atteintes pour obtenir leur fermeture. La
Caisse sera constituée et entretenue par
des subsides de la Confédération , des can-
tons et des contributions des brodeure.

sieux auront une occasion favorable de-
main dimanche pour raviver leur dévo-
tion en venant assieter aux offices et aux
cérémonies qui auront lieu au sanctuaire
bèni et aimé.

Horaire de la journée : Confessions et
communions dès les 6 h. du matin ; mes-
ses basses à 7 h. et 8 h. et grand'messe à
9 h. 30, puis vénération de la précieuse
relique de notre Sainte. L'après-midi à
3 heures, exercices, bénédiction du Très
Saint Sacrement et vénération de la Sain-
te Relique.

N.-B. — A l'arrivée du train de 8 h. 30,
dimanche matin, les pèlerins qui le dési-
rent trouv eront, sur la piace de la gare,
autocars et automobiles.

ST-MAURICE. — Grotte aux Fées. —
Rappelons que demain dimanche, Jeune
federai , la carte d'entrée à la Grotte aux
Fées ne coùte que demi-tarif. Bien dea
personnes profitent du dernier dimanche
de l'été pour visiter cette curiosité natu-
relle connue de toute l'Europe. Il suffit
de savoir que les recettes servent à l'en-
tretien d'un orphelinat pour emporter de
cette promenade un doublé plaisir : celui
d'avoir satisfait sa curiosité tout en ac-
complissant une bonne action.

ST-MAURICE. — On sait que l'Hotel
des Alpes, qui était depuis de nombreuses
années, la propriété de la Famille Mauri-
ce Bochatey, avait été racheté dernière-
ment par un Consortium. Ce consortium
vient d'en confier la direction à M. Jean
Rausis, directeur de l'Hotel de la Fouly
dans le Val Ferret.

Rentrée des Chambres
francaises

PARIS, 16 septembre. (Havas.) —
Après que le président eut prononcé l'élo-
ge funebre de M. Mistral , député socialis-
te, decèdè depuis la dernière session, le
ministre des finances monte à la tribune
pour le dépót du projet de conversion dea
rentee. Le minietre en a demandò la dis-
cussion immediate. Le président de .la
Commission des finances en a demande le
renvoi à la Commission et a propose de
se réunir à 18 heures 30 pour la discus-
sion. 11 a été décide de suspendre Ja séan-
ce jusqu 'à 18 h. 30.

PARIS, 16 septembre. (Havas.) — Au
Sénat le président donne lecture du dé-
cret de convocation des Chambres en ses-
sion extraordinaire puis le Sénat est
ajourné à samedi à 15 heures.

L escroquene par I annoncé
MUNCHENSTEIN, 16 septembre. (Ag.)

— La police a arrèté un Bàlois, né en
1889, auteur de différentes escroqueries.
Par des annonces dans les journaux , cet
individu recherchait des « associés » et
«représentants» auxquels il demandait des
cautions en espèces ou en valeurs. Les va-
leurs étaient ensuite réalisées par I'escroc
auprès d'une banque. Le produit de ces
opérations était ensuite dépense pour de
mentis plaisirs par I'escroc et sa femme,
récemment expulsée de Zurich pour vaga-
bondage special. Sept personnes jusqu 'ici
ont porte plainte et le montant des som-
mes qui deur ont été escroquées dopasse
20.000 fr. Une perquisiton effectuée au
domicile de I'escroc a toutefois permis
d'établir que celui-ci était en relations
avec plus d'une soixantaine de pereonnee.
Il est donc permis de supposer que l'en-
quète en cours fera découvrir des escro-
queries encore bien plus importantes.

Les Éoiiueh iiraantes
CASTANEDA (Mesocco), 16 septembre.

(Ag.) — Les fouilles poursuivies sur l'em-
placement du cimetière de l'epoque du fer
et à l'endroit où les habitations se trou-
vaient ont amene de nouvelles découver-
tes intéressantes. Une habitation datant
du 4me siècle avant J.-C. a déjà été mise
à jour, plusieurs autres bàtiments le eont
en partie. On a découvert également un
enorm e mur de retranchement comme on
n'en a jamais trouve dans la Suisse me-
ridionale. Les fouilles sont organisées par
le Musée rhétique de Coire, avec le con-
cours des autorités et de la Société suisse
de préhistoire.

Violent tremblement de terre en Nouvelle Zelande

> •

La Iimitation des
importations

BERN E, 16 septembre. (Ag.) — Les
commissions des douanes des deux Con-
seils (Etats et National) ont siégé ensem-
ble eoue la préeidence de M. Schafer, con-
eeiller aux Etate, pour e'occuper de la Ii-
mitation des importations et entendre les
exposés de M. Stucki , directeur de la di-
vision du commerce au département de
l'economie publique et de M. Lorenz. Lee
deux commiseione se sont ensuite sépa-
rées. Après discussion, la commission des
Etats qui a la priorité a décide à l'unani-
mité d'approuver l'arrété federai prolon-
geant celui du 23 décembre 1931, sur
la Iimitation des importations jusqu 'au 31
décembre 1933. La Commission du Con-
seil national n'a pris aucune décision.

Le chòmage
BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Une

conférence entre le Conseil federai et les
représentants du gouvernement bernois et
des diverses communes du canton de Ber-
ne s'est réunie vendredi au Palais federai
pour y discuter des questions de chòmage.

Défense nationale
GENÈVE, 16 septembre. (Ag.) — Au

cours des deux séances tenues vendredi,
le comité technique de la Commission des
dépenees de défense nationale a examiné
la documentation fournie par le gouver-
nement de la Roumanie. Le représentant
du gouvernement roumain a donne divers
renseignements complémeotaires. Le co-
mité procèderà les 19 et 20 septembre à
l'examen de la documentation fournie par
le gouvernement du Japon.

Nos céréales
STRESA, 16 septembre. — La Commis-

sion économique et agricole de la confé-
rence de Stresa a fixé en principe à 75
millions de francs or la somme globale qui
doit ètre apportée à la révalorisation des
céréales des pays de l'Europe centrale el
orientale.

Incendiaire
ST-GALL, 16 septembre. (Ag.) — Le ,

tribunal cantonal a condamne à 5 ans de
pénitencier le boulanger Anton Riiteche,
de Zuzwil, qui avait contraint ea femme
à incendier ea maison. La femme, mise au

t
Monsieur Jules GAY-CROSIER. à Marti-

gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Gustave GAY-CRO-

S-ER-AUZIAS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse GAY-CRO-

SIER-MOTTET. à Brigue ;
Monsieur Gaston GAY-CROSIER, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madaime Maurice GAY-CRO-

SIER-PONT et famille. à Martigny-Croix , à
Martigny-Bourg et Paris ;

Madame Veuve Albert Schwick et ses en-
fants à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et aJJiées,
ont Ja douleur de faire part de Ja perle
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie Gay-Crosier
née SCHWICK

leur chère épouse, mère , grand'merc, belle-
mère, tante et cousine, pieusement décédée
à Martigny-Bourg, de 15 septembre dans sa
74me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Viile le dimanche 18 septembre, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30.

t
Les enfants de feu Joseph DELHERSE, à

Massongex, ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mme Vve Catherine Delherse
leur chère mère, décédée 'à l'àge de 73 ans,
après une dongue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex ,
lundi 19 septembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

bénéfice des circonstances atténuantes, a
été condamnée à 3 ans et 7 mois de péni-
tencier. L'indemnité de 16.000 fr. récla-
mée par da partie civile a été admise.
L'enquète se poureuit actuellement dana
le canton de St-Gall eur plusieurs cas ei-
milairee, où dee patrona mirent le feu à
leur immeuble pour toucher le montant de
l'assurancè.

Les urnes ile «e donale
ZURICH, 16 septembre. (Ag.) — Le

chiropracticien Miiller vient de comparaì-
tre pour la quatrième foie devant de Tri-
bunal cantonal pour avoir, sans autorisa-
tion , effectué dee maesages de l'épine dor-
sale. Condamne à 3 semaines de prison et
200 fr. d'amende par le Tribunal de dis-
trict, il recourut au Tribunal cantonal qui,
donnant suite aux conclusione du procu-
reur, a porte la peine à un mois de prieon
et 30O fr. d'amende, en faisant obeervei
qu'un pareli méprie de l'autorité de d'Etat
ne saurait étre toléré.

Gandhi
SMILA, 16 septembre. (Havas.) — Les

nationalistes croient que Gandhi pourra
refuser, en signe de protestation, de quit-
ter la prison où il se trouve pour la de-
meure où le gouvernement se propose de
le transférer. Le gouvernement a l'inten-
tion de laisser à Gandhi le choix du lieu
de sa prochaine residence.

A vendre une superbe

chietine
berger allemand de 11 mois j
bien dressée et exceliente '
gardienne.

S'adresser au Nouvelliste 'sous B. 66.
On demande

personne
d'un certain àge pour soigner
une malade.

Offres Case postale 8448
Sion. 

Glìienne
A vendre superbe chienne

race dogue allemand.
S'adresser au Nouvelliste

sous J. 65. 
A remettre

cabinet
dentaire

centre Genève, conditions
exceptionnelles. Offres Elude
E. Moriaud , notaire , Genève.

On eherche pour la vente
d'huile pour automobile

ii ratai
régionaux.

S'adr. par écrit ss P4317S
Publici tas, Sion.

L' _àfi«nr_ia
Rue Enning l (rez-de-chaus.)
LAUSANNE Tel. 31.530
Offre et demande de suite :
employés recommandés pr
hòtels, cafés, rest. pens, tea-
rooms, familles, bureaux et
Unger - Frais d'inscr. fr. 1.50.

QUELQUES
1IAIH

DE PLACES
sont offertes chaque se-
maine dans «L'Indicateur
des placesi de la ,, Sch-
weiz. Allgemeino Volks-
Zeitung", à Zofingue.

CHÒMEURS , étudié/.
et utilisez ces avantages.
Tirage 91.000. Clòturedes
annonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-9 On

Donili!
Grand marchand de meu-

bles d'occasion demande pr
le canton du Valais, un dé-
positaire avec apport de 2000
à 3000 francs . Ecr. ss chiffre
AB 62006 Publicitas , Vevey.

Nouo exp-dions partout diagli * comminili san» frais da port, contre rem boursemant

8400 Souliers militaires, cuir ciré, Ire qua
lite, à souffiets, sans couture I Q
der., 39/48 Prix de réel. fr. ¦ O.

8401 Souliers de marche coupé selon mode
le federai, ferrure d'ordon- I C
nance, !¦*« qual. No39/4 8 fr. « 0» '

8402 Souliers de marche, coupé selon mode
le federai , empeigne de toute I re qua
lite. 3 semelles avant-pied 00
doublé cuir, No 39/48 fr. "•'

8403 Les mémes. Prix de reclame I Q
No 39/4 8 fr. ¦ O-

Noua róparons toutes chaussure» , méme celles qut n'ont pus «té achetéea chez aou»
Demendei oretultamenl notre catalogue illustre.

Expédition de Chaussures

La vie des mineurs
LONDRES, 16 septembre. (Havas.) **•

Le i Congrès de la Fédération internatio-
nale des mineurs a décide d'instituer une
commission d'experts qui sera chargée de
l'organisation des ouvriers occupés à l'e?-
traction aux mines de fer. Après avoir ap-
prouve Je rapport montrant la situation
financière de la fédération internationale
le Congrès a fait procéder à l'élection
des membres de l'exécutif pour l'année
1933. M. Desjardins (Belgique) a étó élu
président et MM. Husemann (Allemagne)
et Piter Lee (Grande Bretagne) vice-pré-
sidents.

SARREBRTJCK, 16 septembre. (Wolf.)
— Les négociations avec les syndicats
n'ont donne aucun résultat. La directiqn
generale des mines de la Sarre a affichó
dans les mines une nouvelle réduction des
salaires allant de 10 à 15 %.

LUY*
donne de l'appétit

Exigez-le partout
Distillerie Valaisanne Si

Marque déposée Sion

Traversez la route à angle droit et non
obliquement.

On eherche

8409 Souliers de montagne , ("qualité, fer-
rure a clous forgés, très
solide, 3 semelles, I Q
No 39/48 fr. IO.-

8410 Les mémes en empeigne, 3 semelles,
tris solides, articie tris a»an- OI
tageux, No 39/48 Ir. *- 1 ¦"

E4I2 Souliers de montagne en empei gne ,
ferrure à clous forgés, sans
couture derrière, doublé cuir OQ
3 semelles No 39/4 8 fr. *¦"• "

ieune fille
de tonte confiance , pour le
service d'un magasin, éven-
tuellement logée et nourrie.

Faire offres en indignant
prétentions de salaire, sous
chiffre.RS. 61;au Nouvelliste.

jeune fille
pour aider an ménage dans
une pension à Villars.

S'adresser au 'NouveMisfe
sous E 64.

On achèterait à St-Mau
rlca

bàtiment
sur Grand'rue ou auxabords
route cantonale.

Faire offres par écrit avec
prix an Nouvelliste sous C 62

Machine
enregistreuse

à enlever de suite pour fr.
230.-. Facilités de paiement.
Occasion exception nelle.

Ecr. sons chiffr e A 10443 L
Publicitas Sion.
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ST-MAURICE - GRANDE VENTÉ

Chaussures Gattoni
Quantité d'articles pour dames et enfants

cédés à fr. 6.80

Rabais 8% sur tous tes autres articles
Profitezl Prix Incroyables ! Unique !

Vente aux enchères à Ardon
Il sera mis en vente par voie d'enchères publiques,

à ARDON, Café du Grulli , le dimanche 25 sep-
tombre prochain, à 15 h. 30, une maison d'ha-
bitation avec grange-remise, ainsi que divers biens-
fonds, vignes. champs, prés, marais, sis au lieu dit
„Au Nayaz", anciennement propriété de Madame Vve
Delphine Gaillard-Cereghini. — Pour traiter de gre à
gre et pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude
CRITTIN & DE TORRENTE, avocats, à Martigny.
(Téléphone No. 112).

Scories Thomas
Palile et Foin

rìiali vaiane des Producteurs de Lait
SION Téléphone 13 SION

Iftiiism¦ Ecole Industrielle et Commerciale
Martigny-Ville

¦ Rentrée des Internes, lundi 26 septembre »
¦ et celle des extemes, mardi 27 septembre à 8 h.
5 Pour renseignements s'adr. à la Direction du Collège _

Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetcz par conséquent votre mobilier

ÈZ IH FSIUI
tabrìque A magasins de vehte
leulement au sommet du Grand-Pont. 4°3

Les dangers de contagion
dans l'habitation et la ferme, sont étouffés jusque <5»
dans leurs gernics par l'emploi de .**mB*\\****̂Ly sol £¦

WW (marque déposée) de la N -̂-_ -j m %f
Schulkc et Mayr  A.-G. tò^"̂  !¦

i lésinfectant  de la g rande  efficacité ^̂•sMmmmw**̂
Daìtsch, Grcthor *% CI* S. A.» Baie
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Esige z les emballages originati-.. 18 Q

Futs et ovales
A vendre fùts de transport. vins blancs, état de
neuf, contenance, 200, 300, 400, 500 litres, ova-
les de 2600, 3600, 5600 litres en parfait état.
Éventuellement on échangerait contre du vin.

S'adresser à A. Kundig, Orbe (Vaud).

Jamais une femme ne croirait que
ce linge a été lave par un homme.
Et c'est pourtant la vérité ! Du linge immaculé, d'une eclatante
blancheur et d'une fraicheur exquisel On le croirait lave par
une parfaite ménagère 1 Mais l'homme a simp lifié sa tàche, il a
tout simplement pris de la poudre Maga. A l'aide de ce mer-
veilleux ingrédient, un enfant mème obtiendrait du linge splen-
dide. La Maga dissout la crasse si complètement que toute la
corvée de la lessive se réduit en somme, au simple travail du
rincage. Aucune ménagère ne devrait tarder à faire l'essai de
cette nouvelle méthode. B ?4

F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. 

JT "
MADAME GIRARD - HARD

MARTIGNY-VILLE
à le p laisir de faire saooir à son honorable Clientèle que son
Oxposìtìon de Chapeaux sera ouverte dès lundi 19 sep tem-
bre 1932. \

Comme toujours .' très chic.
¦ ¦?.

'<

Réduction de prix ! Réduction de prix ! i

us ilocons d'avoin I
T&wvi I

en sachets cellophane de un demi-kg. I

ne coufent plus que C_)^__st CtSi m

¦̂-IBBBBniMMMMMBBBB MMHBMMM

Gaissettes
à raisin, en bois très blanc
avec inscription et écusson
,,produits du Valais " sont
fournies rapidement par la

Fabri que -'emballages
L. Bochatay
Tel. 44 Vernayaz

Important Commerce de !!.._*_,,, A * *1*****.*~t-Vins du Va.ais engageraitun J|[|Jj|[ 
fjj) p|j[(j|||(j|| f

lliu lU llllI! Martigny-Bourg
connaissant bien son métier. Tèi. 240
Entrée immediate. 0ffre tont personnel pour

Adresser offres avec réfe- hòtels et familles. 
rences et prétentions par é- .. nimnmt?
crit , ds les 8 jours , sous chif. flDOIlDBZ-IOIll 30 --IlUUf CLLlSTt
P 4342 S Publicitas, Sion. ***m****m*m****m*******mm

([- DUGREY MnTT
Martigny

| La maison du bon vetement soigné
i et vous offrant le plus beau choix

Complets pour Messieurs
NOS PRIX :

45.-, 50.-, 65-, 85.-, 95.-, 110.-, 125'-

Gs-iDlets et Trousse.»;
pour collégiens

MI i *

frV: ===r^ii*>

¦

se terminerà le lundi 19 septembre
^ntez-vous de compléter vos achats aux conditions les plus avantageuses.

Grille à tourte¦CSSICttC P'ate ou creusé, porcelai
- ne festonnée A P*f _¦ portemonnaie portemonnaie 2 savons toilette

vérit. cuir, pr garcons pr Mes. beau cuir boxcalf marque „GoId cream"

0.50 1.95 0.50
Portemonnaie Stui gami 4 pains savon bain
cuir vèr. boxcalf p. dames pr écolier, vèr. cuir 4 parfums differents

1.45 1.95 0.95

0.50
0.50

Sasse et soutasse

Plat à cuire I O ,HI 1.95

Oase à fleurs '"O.SO

' 0.75
;; 0.50
f, 0.50
1 0.75
,. 0.95
, 1.45

étamée, diam. 28 cm
bianche, diam. 24 cm.

JiSSiette à dessert as
sortie, diamètre 19 cm

7ouet à crème
étamé, longueur 3o cm. *******

BrÌSe-jet laiton chromé A Q K
allant pr ttes grandeurs ********

tfnti-monte laitporcelaine, décor (leurs

P0t à latt Porcelajne
. ¦J \ < >  . , /* >•
forme gnmsel, décor

0.95
Rape ronde \™*p . 0.95

laiton chromé

allume-gaz ,iiai ,
CourneviSàpoìgnéeA e* A
emboitée, long. 15 cm. *******

pince à éerous A R A
extensible, long. 16 cm."»*'"

Cime 8 forni, dif. man.A QC
poli, long, ss man. 20 *******
Marteau cordon.*) QBS
forme suisse, en acier *******

SCIC 4 formes différ. A A K
en acier poli *******

Uillebrequin -a ne
grand modèle, art. fort *******

Crd porte-foret 4, A A
à main capacité 6 mm. *̂****

3Pilet à commis. A RA
pr la poche en cot. perle "*™*'

Jilet à commis. A AB
pr la . poche en fi celle ******** 9

plumcau coq n QIS
manche Jone, long. 80 ********

tabouret cuisine -i A V
en bois dur *•****

paiUassonbrossê  OR
bord. rouge verte ou bleue * • ** **

Baiai d'appari, eno A A
crin pur, mont. polle, a%*****m***

Corbeille à linge M A A
bord tres. liste bois, 80 e.™»™"

0.75
0.95
1.45
1.45
1.45
1.95
1.95

fruits et fleurs système complet

porte-couvercles
PlatàgateaUXfaienceQ f|f) plUmeaU COq A ARE Cime S form.dif. man.A A K verni , 6 ou 8 places

décorée, des. modernes *-*•*****. manche jonC) ,ong. 8o U.WO poli, long, ss man. 20 ******* SUPPOH Pour fer à
0!nl *. ritiri» . _ . _-._ -. rnki>«*M onieiH» Affovto-ii rnrrtnn _-. ** **¦ repasser

Bouteiile isolantePyrocérame diana. 21 cm

ftol en feience bianche A AK paìtiaSSOUbrOSSCg AB Scie 4 formes différ. A A- ^bnc. ¦»»». «»¦*• V» '
»WI les 4 pièces ******* £ord. rouge verte ou bleue ****** en acier poli ******** JOUCI 3 CmtttC3Fouet à crème

mécanique et nickelé

Bidon à lait
aluminium, eont. 272 1

Gobelet :ì <len ,s - uni
ou vénitien 0.25 porte-poches

^»^5_C""; 11 caiUèreàsoupc dUlere - soupe Couteau de table ¦«¦•«S-.S-J-OS
""• -r%* 0.50 #&*--•fr-tóSS^A*»SS» «S_te_SS.-l.tO

verni blanc, beau décor

" 're à éafé chro-Q KA lèresàcaféal-A 
95 

facon ébéné A 5fl) 
~__ „ 

 ̂ ^m (g a'22_fi.*FU
fi nnheletS unis, vénitiens, coni- méte** choix ***** *** pacca chrom."»""». „_p-_,|_i«-_- & ma**»*,o gooeieis n.95 6 cuiilères Service alpacca Couteau de table JVlachine à raper 2.90tonneaux, les 6 p.èces ***** ** ¦™ ,*j;

% cui„è. J*  ̂go 
gr.

F
cui„ère ou à dessert , manche le from. marq

^
Alexandre-S-OW

S verres ft café 1-4S -^ Q,95 ° 
fo che e 1,45 s h 0-75 , «MJ^IMI 4.90S uor. . . „ rn» _. m **. res à café A A E ou tourchette -| M ££ gaiamn ¦¦ -'/& WaSSUFUie a jrire J AAverres a caie f.45 maneiées u.wo ****** \**a** . en acier ) diam. 26 cm. 4.VU

campan ou tonhalle pour *-*̂ ** '

Ceci ne forme qu'un faible apercu des nombreux articles de notre vente.

Grands Magasins iOBSll 5. B. - - martigny
B__i___l__._____i_B_H-̂ ---i




