
Les nroDos de
Zadig, qui est un lettre et un humo-

rìste, essaie d'analyser, en s'élevant du
terre-a-terre de nos luttes, l'état d'es-
prit qui a influeneé M. Gugliemetti à
Vétroz, et les répercussions étendues
que oe discours a ©ues sur l'opinion pu-
blique.

On devine tout de suite que notre ai-
mable confrère qui, par ai'SHeurs, a su
ecrire tant de iolies choses, ne nage
pas dans les eaux sectaires du prési-
dent des .jeunesses radicales tessinoises.

Nous sommes mème bien sur qu 'il
ne resisterai! pas au désir de tourner
la page et qu 'il se dólecte, en ce mo-
ment avec le Coche et la Mouch e dont
un commentateur classique a dit :
:« Nous désignons depuis SSLa Fontaine
par le nom de mouche du coche tout
homme qui a voulu faire l'importan t
et se donner beaucoup de mouvement
pour ne rien faire qui vaille. »

A Vétroz, le coche, c'était l'atteSlage
radicai. Qui , mème parmi nos adver-
saires, pourrait sérieusement contester
que M. Gugliemetti en fut la mouche?

E faut savoir gre ù Zadig d'avoir le
courage de reconnaitre, avec nous, que
Sles difficultés de l'heure devraient ren-
contrer, dans la ieunesse surtout, d'au-
tres Sbourdonnements que celui du fre -
don anticlérical. Le mot n'est pas de
nous, mais de notre confrère lui-mè-
me.

L'antagonisme se poursuit.
Zadig rend hommage aux croyances

religieuses. Ayant sonde bien des fois
le tréfonds de l'àme humaine. il pro-
clamo nettement que le rationalisme
ne la satisfai! pas.

Ges déclarations. dans le Confédéré,
valent des thèses. et nous nous conten-
tons de Jes épingler sans les élever plus
haut ni les abaisser plus Sbas.

Il est seulement regxettable que Za-
dig ait cru devoir les aecompagner de
réflexions qui se ressentent de nos lut-
tes électorales.

¦Cette deuxième ipartie de son article
a dù considérablement le gèner, car SU
est doux , pour un penseur et pour un
poète comme lui , d'oublier, à l'ombre
des saules, les passions du forum en
condamnant les sectaires.

Son plaisir ne serait-il pas vrf de re-
lire le Chameau et les bótons f lottants
et de répéter avec une aimable malice,
en songeant à cette recrudescence de
l'antioléricalisane :
De loin, c'est quelque chose, et de près ce

n'est rien V
Zadig revient sur d'anciennes polé-

miques qui avaient un vague parfum de
sacristie et d'encens.

D abord, le Nouvel liste ne fut pour
rien dans ces excès de langage. Jamais
nous n'avons comiparé un adversaire à
Saian ou a Lucifer. Nous étions mème
obligé de consulter le dictionnaire pour
comprendre le sens de certains mots.

Mais, de là à justifier le ori de guer-
re de SM. Gugliemetti à Vétroz, il y a
loin, très loin. Que l'idée seetaire de ce
dernier n'ait pas été approuvée par tous
les congressistes, nous le savons, mais
àie n'en est pas moins entrée comme
un boulet de canon dans les cerveaux
d'une partie de la jeunesse de gauche
qui a cru faire une démonstration en
couvrant l'orateur d'appiaudissements.

Zadig, qui a énormément de con-
naissances et qui consacre à la médi-
tation autant de temps qu'à la lecture
des aneiileurs auteurs, n'ignore pas que

Zadig
1 ambiance peut etre la source, chez
un jeune homme, des plus fumestes
tournures d'esprit comme aussi des gé-
nérosités des plus idéales.

Si, sérieusement, le parti radicai veul
une bonne fois abandonnex cette vieille
defroque des guerres civiles; qui heu-
reusement sont écoulées et bien écou-
lées, il ne doit pas tolérer que, dans une
assemblée cantonale de ieunesse, on
reprenne le mot de passe qui a valu
au pays tant de mines morales et ma-
térieUes et tant de courants de haines
dont nous avons mille peines à nous
dépètrer.
Montagne, qui, depuis, est répandu,
commenté et explique dans toutes les
vallées de ia terre par un Clergé que
nous pouvons qualifier d'exemplaire,
mais nous ignorons totalement celui
ou ceux dont parie Zadig et qui lui pè-
sent Corame du iplòmb.

Ce que nous pouvons affirmer, sans
crainte d'un dementi, c'est que l'évèque
du Diocèse ne cesse de recommander
à ses prètres la plus prudente réser-
vé et la plus stricte neutralité pour lout
ce qui regarde les questions politiques
et les affaires locales qui s'agitent et
se discutent autour d'eux.

C'est là qu 'il faut chercher la pensée
et le mot d'ordre de l'SElglise.

Et ceux-ci mieux connus. Zadig et
ses amis n'auront plus à chercher leur
voie. Ils ì'auront trouvée tout naturel-
lement, devant eux, et ils se rendronl
compte que, seuls, les préjugés et les
fumées des combats politiques les em-
pèchaient d'en voir le trace et la blan-
cheur.

Ch. Saint-Maurice.

Au bon vieux temps
Les Vaudois à Martigny

Je coupé court à une réclamation que je
vois venir : Martigny ne fut pas seul à
avoir des Vaudois ! Sans doute ! Tout le
Valais medieval eut dans sa population des
représentants de nos sympatbiques voisins
des bords du iSLéman et du pied du Jura.
Cela tenait d'abord A la configuration du
pays : le SRhòne n'est pas tellement large
que les habitants des deux rives n'aient pu
le franchir j ournellement et nouer ainsi re-
lations et alliances ! Il y a encore ceci : le
SBas Valais savoyard qui venait jusque à la
Croix d'Ottan , près de Martigny, sans comp-
ter Jes nombreuses enclaves dans le Valais
épiscopal, était place sous la òuridiction du
SBailli de Chablais, qui résidait pour l'ordi-
naire au Chàteau de Chillon ou tout au
moins dans Qa Patrie Vaudoise. Ensuite , il
y avait le commerce et le trafic de Ha sous-
te : or, pour celui-ci, ile point terminus , où
allaient les chariots, était Villeneuve. Voilà
déjà bien des raisons qui expliquent les re-
lations nouées et soigneusement entrete-
nues entre les deux peuples. De là A se fixer
dans le pays voisin , il n'y avait qu 'un pas
qui fut vite franchi : Ies deux voisins firent
des échangés d'individus et de familles pour
le plus grand bien mutuei Voilà comment
ie suis amene A parler des Vaudois... de
Martigny ! Les Vaudois actuels ne m'en
voudront pas s'ils y reconnaissent de leurs
ancètres !

Le Moyen-Age en vit un bon nombre , mais
on ne peut les énumérer tous. Arrétons-
nous aux notaires et à quelques autres per-
sonnalités de premier pian. Dans ce bon
vieux temps, les notaires voyagaient beau-
coup et plus d'un ne fit que passer au
pied de ila vieille tour , d'autres fixèrent
leur tente à l'ombre de Notre Dame des
Champs et firent souche. Ils j ouèrent un
róle en vue dans notre histoire locale.

• * *
L'un des plus anciens que j e connaisse

est un Chanoine du St-Bernard : iHugues
d'Orbe, prétre et notaire. U instrumenta à

Martigny, de 1338 à 1349 et parait avoir eu
son domicile en VHle. Entre tous ses collè-
gues du tabellionat, il brille par une calSti-
graphie qui est un modèle du . genre et fait
les délices des amateurs de chartes.

Hugues d'Orbe, resta longtemps sans
compatriotes de marque. il mourut méme
sans en voir , mais dès qu 'on a franchi la
première moitié du SXIVme siècle, ils appa-
raissent les uns après les autres , pour se
trouver enfili presque tous ensemble et for-
mer une vraie colonie. Voici d'abord Jean
de Saint Didier, probablement originaire de
Saint-Loup ou de Lausanne. C'est un fort
énigmatique personnage, màis il joua un rò-
te de premier pian dans toute la seconde
moitié de son siècle. 11 apparait touj ours
seul , sans qu 'on puisse savoir s'il était ec-
désiastique, marie sans famille , ou céliba-
taire. On le trouve dès 1349 et vraisembla-
blement bourgeois de Martigny. Dans les
chartes , il est presque touj ours accompa-
gné des frères Clerc qoi furent de très ac-
tifs agents du Comte de Savoie pendant la
période troublée qui présid a l'annexkra de
Martign y A la Savoie et son activité pour -
rait bien s'ètre exercée dans le méme sens.
Tous les actes importants de ce temps font
mention de lui : on le trouve syndic plu-
sieurs fois , procureur de méme ; il est dc
toutes les affaires , possedè sa maison en
Ville et meurt vers 1390 sans que rien dé-
chiré le voile qui l'entoure.

Dans sa longue carrière, il a vu se réunir
autour de lui de nombreux compatriotes. 11
y a d'abord la famiUe Curbaud i de Ville-
neuve , qui fut parfois ortbographiée Cour-
beaud et pourrait bien avoir des affinités
avec les Corboz actuels. Passons là dessus
et voyons ce que firen t les Curbaudi.

Le premier et le plus important est Guil-
laume , Chanoine du St-Bernard et Prieur
de Martigny dès 1350. Sous son pastorat,
les syndics entreprirent en 1361 la restaura-
tlon du campanile ìie l'Eglise paroissiale. 11
était encore à la tète de la paroisse en
1361. Avec lui , on trouve , Mermet, notaire
imperiai, aussi de Villeneuve, .bourgeois de
Martigny, qui instrumente de 1361 à 1388,
puis Aymon, aussi bourgeois, qui instru-
mente en 1407.

Ces notaires de Villeneuve, avaient un
concurrent redoutable dans la personnalité
de Jean Bettex, notaire imperiai aussi et
peut-étre le plus actif tabellion de son
temps. Il était tellement affaire, que presque
toutes ses chartes sont écrites par divers
scribes ou stagiaires , avec la mention « oc-
cupé A d'autres affaires ».

SDe fait , Jean Bettex qui parait dès 1349,
déjà bourgeois, a rempli pendant toute sa
carrière , les charges les plus importantes
de la Communauté. Tour à tour , syndic , pro-
cureur , sautier, commissaire aux extentes,
on le trouve avec St-Didier dans toutes les
affaires diffioiles ou honorables qui peu-
vent remplir,une vie humaine. Il vécut jus-
que à la fin du XlVme siècle, dans sa mai-
son de ville et eleva une assez nombreuse
famille , dont l'un des représentants fut sau-
tier comme lui.

La famille Bettex s'éteignit à Martigny
vers 1450.

Vers la fin de la carrière de Bettex, on
voit apparaitre d'autres noms : Jacquemet
de la Porte de Bex, qui fut assez longtemps
syndic et procureur idès 1380, puis en 1386
Francois de Bettens , de Lausanne, notaire
imper iai. Un gros personnage accompagné
ces derniers : c'est Barthélemy de Mellet
de la Tour de Vevey, vice-chatelain de
Martigny en 1388, puis chatelain l'année sui-
vante. N'oublions pas le notaire Pierre Pou-
dral de Payerne, qui instrumenta de 1394
à 1403, fut recu bourgeois et fonda avec
Antoine Muret , l'autel de St-Alexis dans
['ancienne église paroissiale.

A la sèrie oi-dessus, il faut encore aj outer
trois notaires de Villeneuve qui ont laisse
moins de traces que leurs collègues , ce sont:
Ferrod Albi en 1350 ou environs, Gerard Al-
bi , autour de 1407 et enfin Michel Bernoud
vers 1490. La « ViiHanova Chillionis » avait
donc presque le privil ège de fo u rnir des no-
taires aux martignerains qui n 'en man-
quaient pourtant pas ! Aujoutons A cette
liste , Olrvet de Payerne, vers le milieu du
XlVme siècle.

Le XVme siècle est moins charge de noms
vaudois marquants ou non , mais on obser-
ve une forte pénétration faucignienne ou
Chablaisienne. Les riverains du Pays de
Vaud , ne font cependant pas défaut. On
trouve de 1425, un Jean Bon, de Vevey, qui
commence par étre clerc du notaire Jean
SDelyt de Martigny, puis, ayant conquis ie

notaria t imperiai, se met a son compte et
instrumente j usque vers 1482. Il n 'est pas
tout à fait seul, car vers le milieu du sie-
de, deux compatriotes viennent lui tenir
compagnie j usque à la fin de sa vie : c'est
d'abord Jean de Drapel, qui possédait mai-
son en ville , fut plusieurs fois syndic et
mourut vers 1490 en laissant des descen-
dants. L'autre, est Francois Bosset, de Lau-
sanne, notaire imperiai.

Ce Bosset — qu 'il ne faut pas confondre
avec les Bossety actuels, parce que son nom
est latinisé — vint d'assez bonne heure à
Martigny, s'y fixa , et acquit la bourgeoisie.
Il commence par étre clerc de notaire , lève
des grosses à Saillon en 1445, fonctionne
comme clerc de Perronne et Cavelli à Ai-
gle en 1457, puis se met A son compte. 11 a
déj à sa maison è Martigny, est syndic du
Bourg cette méme année 1457, instrumente
de-ci de-tà, transcrit des extraits de proto-
cole, rempli t de nouvelles syndicatures et
vient finir ses j ours en ville où ses enfants
ont leur maison. C'était vers 1485 ou 90.

Le XVme sdède s achève avec un artis-
te : Jean Boulard , peintre de Vevey, qui
vient en 1494-95, peindre des statues de l'é-
glise paroissiale sur la réquisition des syn-
dics. Celui-là ne fut qu 'un hòte de passa-
ge : l'immigration vaudoise des siècles pas-
sés prenait fin et ne devait avoir une légè-
re reprise que vers le début du XVIIme sie-
de qui vit arriver de Vallorbe , la famille
Vallotton , qui existe encore. Mais ne lou-
chons pas aux vivants et contentons-nous
de constater que, si les Vaudois, bourgeois
de 'Martigny sont plus rares qu 'autrefois , la
sympathie réciproque n'est pas diminuée.

Alplnus.

La „ boite "
Aujourd'hui on ne sait plus appeler les

choses par leur nom, Ou, plutòt, on ex-
celle à dóbaptiser... SLa maison est deve-
nue la boite ; boites aussi le bureau, l'a-
telier, l'usine. Tout ce qui eent un tanti-
net la contrainte et l'effort est dénommó
la boite.

Boite la maison familiale, le foyer pa-
ternel pourtant si doux ! Boite le lieu où
l'on gagne honnètement son pain ! Que
peut-il bien rester qui ne soit pas la boi-
te?

— Le cabaret où se dilapide si souvent
un argent péniblement gagné, et qui as-
surerait peut-étre l'aisance au foyer qu'on
deserte ou qui permettrait de se créer un
avenir.

— Les sports et les amusements sous
quelque forme qu ile se présentent : cine-
ma, théàtre, plage, dancing et le reste.

* * *
La boite, c'est le devoir, i'humble de-

voir de chaque jour, à la maison, aux
champs, au bureau, à l'usine, à l'école.
C'est la vie familiale avec ses joies fortes
et saines ; c'est l'existence en commun
avec ses rapports, ses concessions réci-
proques ; c'est la loi du travail pratiquée
avec l'effort Constant qu'elle exige et le
sacrifice qu'elle impose à divers degrés.

Et comme on n'aime plus beaucoup son
chez soi, que les heures passées au foyer
vous paraissent interminables ; comme on
abhorre le travail et la peine et que l'on
considère tout labeur comme du temps
volé au plaisir, alors on qualifié de boite
tout ce qui rappelle la moindre idée de
soumission, d'obligation. de devoir social.

* * *
Très sincèrement je plains l'homme ou

le jeune homme atteint de la phobie de la
bofte; j'en n'augure, rien de bon pour la so-
ciété. SLa paresse et l'egoismo n'ont-iis
jamais engendré autre chose que le dó-
gotìt et le désordre ? Sera-t-il bon époux
et bon pére le jeune homme qui «étouffe»
au foyer paternel ? Sera-t-il un bon ci-
toyen ?

— Cette jeune femme que tu as choisie
pour étre la compagne de ta vie, tu la dé-
laisseras comme tu dólaisses ta mère au
jourd'hui. Ton chez toi deviéndra bien-
tót une boite que tu fuiras comme on fuit
un mauvais souvenir. A leur tour , tes en-
fants — si tu as le courage d'en avoir ! —
regarderont ta maison comme une boite,
cela en vertu de l'exeinple que tu leur au-
ras donne...

Et il n'y aura pas que ton foyer qui te
sera boite : tout te deviéndra à charge,
tout exceptó le plaisir ou, du moins, ce
que tu croiras tei. En seras-tù heureux 'r1

Répandras-tu alors autour de toi un peu
de ce bonheur que doit répandre comme
une fleur son parfum, tout homme digno
de ce nom ? N'auras-tu pas gàchó ton
existence pance que tu te seras détoumé
de tout ce qui est, après Dieu, notre véri^
taSble raison de vivre : servir. Oui, servir,
c'est-à-dire étre utile à nos semblablea,
s'y dévouer, les aimer, adoucir pour cha-
cun de nos frères dans le Christ les ri-
gueurs de l'exil, étre pour tous et chacun
des bons Samaritains de la divine para-
bole.

* • *
En dehors de cela la vie n'a pas de

sens et de but pas davantage. Le jour où
tout effort eera une corvée,% faudra ban-
nir les mots de dévouement, de charité,
de solidarité et de civilisation chretienne
de notre vocabulaire. Nous ne serons plus
des hommes, mais des esclaves. Les pau-
vres Russes, condamnés aux travaux for-
ces, ont le droit d'appeler boites les usi-
nes ou les chantiers témoins de leur ex-
termination. Mais nous qui savons toute
la valeur morale du travail raisonnable
et qui connaissons toute la joie d'une jour-
née bien remplie et offerte à Celui qui
sanctifie la peine, nous devrions regarder
comme un privilèges de servir toujours
plus fidèlement la grande famille humaine.

Vitae.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le pessimisme à l'Assemblée
de la Société des Nations
Est-ce que l'Assemblée de la Société

des Nations ne battrait que d'une aile ?
On serait portò à le croire.
Ce matin, M. W. M., du « Journal do

Genève », émet cette . réflexion que l'As-.
semblée s'est ouverte dans une atmosphè-
re de tristesse.

Dans la salle, dit-il, les délégués sont
moins nombreux que d'habitude ; com-
ment s'en étonner, la plupart d'entre eux
ayant déjà passe six mois de suite, cette
année, à Genève ? Les tribunes de la
presse sont médiocrement garnies, pour la
méme raison. Quant au public, il semble
que la distribùtion des cartes, telle qu'el-
le est comprise actuellement, ait pour but
exprès de le tenir à l'ócart.

Et . pourtant, cette première séance a
étó très intéressante. M. de Valera a pro-
noncé un discours frane, loyal, sevère,
plein d'idées et très personnel. Tel un car-
dinal en conclave, M. de Valera s'était en-
ferm é tout le dimanche, entièrement seul,
pour rediger son discours, loin de la foule
et des conseils.

On a étó surpris d'entendre ce tribun,
qui a remuó tant de foules, lire sa haran-
gue d'une voix un peu monotone. Mais
le fond a rachetó la forme. On a senti,,
dans les exhortations de l'orateur à l'As-
semblée, et surtout dans celles qui, par-
dessus la téte des délégués, s'adressaient.
aux peuples, un homme. C'est précisément
ce qu'il faut en ce moment.

Et M. W. M. ajouté :
« On a beaucoup péché contre l'Esprit

dans cette maison. Et les hommes d'Etat,
par leur souci national, d'envahir le Se-
crétariat, ont assume de grandes respon-
sabilités dans les abus qu'ils dónoncent,
non sans raison, mais sans équité. Ce
qu'il faut, avant tout, c'est donner au Se-
crétariat une direction ferme, lui rendre
par un recrutement ju dicieux son carac-
tère international et ressusciter sa con-
fiance en lui-mème. On pourra ensuite , et
facilement, faire des economies.

Pour cela, il faut que les hommes d'Etat
eux-mémes aient confiance dans l'ceuvre
qu'ils font. Hélas, c'est ce qui leur manque
le plus. Ils vont , se demandant dans le
fond de leur cceur : € La Société des Na-
tions vivra-t-elle l'an prochain ? » Par-
bleu, elle vivrà, si vous le vouiez. Mais ne
voyez-vous pas que vous la tuez par vo
tre pessimisme et que le moyen de la fai-
re durer, ce n'est pas de la mettre en
veilleuse, mais de lui faire entreprendra
de grandes taches, avec la volonté de lea
résoudre. >

M. Herriot est arrivò a Genève. SD a pu
avoir un entretien, lundi soir encore,
avec Sir John Simon, ministre dea Affai -
res étrangères de la Grande-Bretagne qui
a regagnó Londres.



M. Herriot s'est refusé à donner quel-
que renseignement sur son entretien avec
sir John Simon.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Victoire républicaiqe
ei? Grece

Le ministre de l'Intérieur communique
le résultat officiel des élections. Une pre-
mière répartition des suffrages donne 87
sièges aux libéraux et 78 au parti popu-
laire (royaliste).

Les populaires dominent dans la vieille
Grece, les Cyclades, les ìles Ioniennes, et
les libéraux dans la nouvelle Grece, l'E-
pire, la Créte, et toutes les colonies de
réfugiés.

Tous les membres du cabinet ont éte
réélus, sauf le ministre des Communica-
tions, M. Coghevinas, dont l'élection est
incertaine. MM. Cafandaris et Papapasta-
siou sont également réélus. Le genera!
Condylis est battu.

La pressse et l'opinion constatent que
la lutte fut menée surtout entre le parti
liberal, conduit par M. Venizelos et le par-
ti populaire, dirige par M. Tsaldaris, tan-
dis que les autres partis républicain s, no-
tamment les progressistes, dirigés par M.
Cafandaris et le parti agrarien ouvrier,
conduit pair M. Papanastasiou, qui entrè-
rent en campagne en signant le manifes-
te commun avec M. Tsaldaris, sont pres
que totalement anéantis.

Explesicp à bord d'un
sous-marin francais

Un tue
Hier après-midi, les sous-marins « Sur-

couf », « Amazone » et « Persée » du port
de Cherbourg, étaient sortis pour poursui-
vre leurs essais et le « Persée» s'était ren-
du au large de la pointe de Jardheu. A
15 heures 30, son commandant signalaii
par T. S. F. à la Préfecture maritime qu'un
accident de machine s'était produit. Il de-
mandali l'aide de remorqueurs et des
secours médicaux.

En toute hàte, des remorqueurs de la
direction du port partirent sur les lieux et
à 17 h. on signalait qu'ils avaient rejoint
le < Persée » et le prenaient en remorque.

Des hydravions avaient été envoyés
également sur les lieux. A 17 h, 35, un of
ficier observateur qui venait rendre comp-
ie de sa mission à la Préfecture maritime,
a signale qu'il avait vu le sous-marin qui
flottait sans donner de la bande. Il était
stoppe et entouré par les remorqueurs.

A 22 heures, le sous-marin, remorque.
est arrivé en rade de Cherbourg. On ap-
prenait alors que le carter du moteur Die-
sel avait fait explosion. L'explosion avait
cause la mort de l'ingénieur Lecoq, qui
avait procède à son montage et surveil-
lait son fonctionnement durant Ies es-
sais. On compte, en outre, douze blessés,
dont trois ont le cràne fracture et six
sont grièvement brùlés, un incendie s'é-
tant produit à la suite de l'explosion.

Comme pour le « Prométhée », c'est le
personnel civil qui a été le plus éprouvé.

Le « Persée » avait été construit par
les Chantiers navals francala. Il a été lan
ce en 1931 et terminait ses essais. C'est
un sous-marin de 1500 tonnes, exacte-
ment du type du « Prométhée », tragique-
ment disparu le 7 juillet. Le « Persée » est
commande par le lieutenant de vaisseau
Bertrando

La terre a tremblé en Yougoslavie
La station sismologique de Belgrado a

enregistré une violente secousse sismi-
que, dont l'épicentre est situé à 435 ki
lomètres au sud de Belgrade.

Selon Ies premières information s télé-
phoniques, les régions de Vaiando, Strou-
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Mlle Adine s'était laisse entrainer à Ro-
che-Abeille , où elle habiterait désormais ,
emmenant méme Pdléas et Mél isandre.

Jean , le maitre actuel de Maisonfort — son
frère ayant persistè dans ses résolutions ,
ne semblait point désireux d' abandonner
Sailhac.

Rolande ne demandai! rien.
Elle passait en grande p artie ses j ournées

dans la triste demeure familiale , mais ren-
trait Je soir diner , en face de son mari , qui
vivat avec elle en étranger diserei et poli.

Ce j our-là , ses ordres donnés , des fleurs
plein les bras , elle se dirigea vers la cha-
pelle haute et demeura longtemps près de.s
tombeaux , dont les statues de pierre et de
marbré , hiérati ques et pures , personni-
fiaient si bien la maj esté calme de la mort.

La j eune femme restait l'à, absorbée dans

mitsa, Demir, Kapdu et Guergeli ont étó
particulièrement atteintes. La population,
prise de panique, s'est réf ugiée dans les
champs et sur les hauteurs avoisinantés.

Des secousses moins violentes ont étó
enregistrées à Negotin sur le Vardar, a
Prilep, Skoplje et Istip. Les dégàts mate-
riels paraissent ètre importants ; mais on
ne signale encore aucune victime.

Deux enfants tués par la foudre
Un violent orage s'étant abattu sur la

région de Morhange, France, de nombreu-
ses personnes occupées dans les champs,
se hàtèrent de rentrer chez elles. La jeu
ne Josephine Manini , àgée de 13 ans, por-
tait dans ses bras son neveu , àgé de 2
ans. Soudain , un éclair foudroya la fillet-
te au milieu de la route. Deux femmes qui
étaient abritées sur le bord de la route ,
au mème endroit , furent grièvement bles-
sées.

Un cultivateur qui rentrait chez lui,
trouva la jeune Josephine Manini sans
vie ; elle tenait encore dans ses bras le
petit Siegel qui , lui aussi, avait cesse de
vivre. Quan t aux deux femmes, elles ont
été transportées à l'hópital.

NODVELLESJOISSES
Les indemnités DìéIéé

Au Conseil national, lundi, M. Fazan
(Vaud) rapporte au nom de la commission
des finances sur les indemnités de pré-
sence et de déplacement des membres des
Chambrès.

La majorité propose une indemnité de
35 fr., soit 12,5 %, ce qui serait pour la
caisse federale une economie de 100.000
francs.

M. Schmid (Argovie) rapporte au nom
de la minorité qui refuse l'entrée en ma
tière. Elle estime qu 'il y a des sujets plus
pressante. Il faut éviter de fermer les por-
tes du Parlement à ceux qui ne possèdent
que des ressources modestes.

M. Oeri (Bàie-Ville) propose que la
question soit réglée dans la loi sur les
traitements des fonctionnaires. Il propo-
se d'interrompre le débat et de renvoyer
l'affaire à la discussion de la loi sur les
fonctionnaire.

M. Fazan (Vaud) déclaré que la com-
mission des finances estime que la ques-
tion est indépendante des traitements des
fonctionnaires. La motion Oeri est repous-
sée par 61 voix contre 55.

La discussion continue.
M. Oldani (Berne) combat la diminution.
MM. Ulniann (Thurgovie) et Affolter

(Zurich) soutiennent la réduction des in-
demnités.

M. Huggler (Berne) estime que si les dé-
putés veulent vraiment contribuer par un
sacrifice au déficit federai , ils devraient
Iu offrir non pas seulement une somme dé-
risoire, mais le 10 % de leur revenu.

M. Schmid (Argovie) fait observer que
la situation ne s'est pas modifiée depuis
trois ans et qu 'il n'y a aucune raison de
changer.

L'entrée en matière est votée et la loi
est adoptée à une grande majorité.

Dans sa séance de mard i, le Conseil na-
tional entend encore des interpèllations...
en attendant de revenir sur la réduction
des traitements.

M. Huber (St-Gall), demande au Con-
seil federai s'il est vrai que , à la suite
d'une intervention du gouvernement du
Liechtenstein , M. Ude, professeur à l'Uni-
versité de Gratz , qui devait faire une con-
férence économique dans le canton de St-
Gall, a été arrètó et refoulé sur territoi-
re autriehien. Il demande au Conseil fe-
derai si les rapports entre la Suisse et lo
Liechtenstein ne permetbaient pas à la
Suisse d'agir autrement.

M. Huber (St-Gall),ò demande au Con-
seil federai s'il est compatitale avec le

ses pensées obsédante s qu 'elle ne parve-
nait pas à transformer en prières.

Le chagrin cause par la mort de son
grand- pére s'aj outait  au poids si lourd
dont son coeur était accabló : vraiment , en
dépit de sa vaillaiice , die défaillait.

Cep endant , ainsi *que l' avait pensé Claire ,
ses lèvres demeuraient closes . Pas plus à
son amie Cécile , confidente de ses révoltés
et de ses espoirs de j eune fille , qu 'à sa
soeur , au courant sans doute d'une p artie
de ila vérité , la fière créature n 'avait rien
dit. Plus volontiers elle leur eùt avoué une
faute personnelle que celle commise par cet
homme , auquel , i>mprudente et passionnée ,
ell e avait donne son amour.

Son amour ?... 'Qu 'en avait-iil fait ?...
Etait-il mort après cette déception auli-
re ?... Et , pour la première fois , près de ces
disparus — dont les àmes devaient prier
pour elle , — Rolande osa se le demander.
Hélas ! la réponse ne se fit pas attendre :
pour son malheur... ou son bonheur , jamais
peut-étre le cruel ne lui avait été plus
cher !... Et , pour cela surtout , die n'aurait
pas supp orté de l' entendre ni j uger ni con-
damner. Ell e qui , parfois l' accablait dans
son coeur , n 'adimettrait pas la moindre cri-

prestige et le droit public de la Suisse de
considórer comme obligatoires des mesu-
res aussi arbitraires d'un gouvernement
étranger et ce qu'il compte faire pour évi-
ter le retour de semblables incidents. Il
demande si, le cas óchéant, il est prét à
dénoncer l'accord de 1923 avec le Liech-
tenstein.

M. Haeberlin, chef de la justice , décla-
ré que l'affaire s'est passée très rapide-
ment. Une note de la légation du Liech-
tenstein au Département de justice com-
muniquait qu'on ne voulait pas laisser
parler le professeur Ude à Haag, localité
frontière , choisie précisément pour par-
ler aux habitants du Liechenstein. Lo
professeur pouvait parler à Saint-Gali, en
comptant bien attaquer le gouvernement
voisin du Liechtenstein.

En general , le Liechtenstein a le som de
se montrer à notre égard tei que nous
demandons aux grands Etats de se con-
duire vis-à-vis de nous. Il n'est pas équi-
taSble dans ce cas que nous fassions vis-
à-vis de lui le grand Etat et que nous lui
fassions sentir notre force. Le traité en
question nous a rendu des services et il
ne saurait étre question de le dénoncer.
Le gouvernement du Liechtenstein a con-
siderò la conférence de M. Ude comme
dangereuse pour la tranquillité publique.
C'est son affaire et nous n'avions pas à
intervenir.

Les interpellateurs se déclarent partiel-
lement satisfaits.

Un déficit de 80 millions
Le bilan de la Confédératiòn que le

Conseil federai a approuvé lundi marqui;
par rapport à l'année dernière un nouveau
recul de 30 millions. Il s'agit des comp-
tes établis à fin aoùt où différentes ac
tions de secours ne figurent pas encore.
Sans ces dépenses supplémentaires, le* dé-
ficit de l'exercice 1932 atteindra sans dou-
te 80 millions.

Amateurs du bien dautrui
Un trio de cambrioleurs, compose des

nommés Dossenbach, Gysi et Heimhofer ,
a compara devant la Cour criminelle ar-
govienne. Les débats ont révélé que les
accusés n'avaient pas commis moins de
100 vols dans les cantons d'Argovie, de
Lucerne, de Zoug, de Bàie-Ville , de Thur-
govie et de Saint-Gali. Pour faire leurs
coups, ces malfaiteurs volaient une auto-
mobile qu 'ils abandonnaient ensuite en
piteux état dans 1». plupart des cas. Des
premiers mois de Ì930 à avril 1932, ils
s'emparèrent au total d'une somme de 17
mille francs. C'est en voulant cambrioler
le bureau de poste de Gebenstorf que
deux d'entre eux furent arrètés en vou-
lant prendre la fuite et après avoir tue
un chien policier à coups de revolver.
Dossenbach a été condamné à 6 ans et
demi de pénitencier, Gysi à 6 ans et
Heimhofer à 3 ans. Tous trois comparai
tront encore devant les tribunaux zuri-
chois.

* * *
Dans la soirée de lundi , un sous-briga-

dier et un inspecteur de la Sùreté inter-
pelaient deux personnages, qui leur
avaient paru suspeets, devant un établis-
sement public du centre de la ville de
Lausanne.

La réponse ne paraissant pas convain-
cante aux policiers , ceux-ci s'apprètaient
à conduire les individus à la Sùreté, lors-
que l'un des deux prit la fuite. Poursui-
vi par l'agent , il finit par étre rejoint au
hau t de la rue du Pont , gràce à l'inter-
vention d'un appointé de police qui lui
fit un croc-en-jambe.

La prise est bonne. Le fuyard est, en
effet , un audacieux malfaiteur , auteur
d'un cambriolage de fr. 5000.— commis
dans la nuit de vendredi à samedi k Zu-
rich. Il a probablement d'autres méfaits
sur la conscience. Il est gardé à disposi-
tion des autorités compétentes.

ti que le concernant... D ailleurs , elle lui
trouvait des excuses : j adis, il avait souf-
fert dans son coeur de fils , et maintenant
encore , dègù par le demi avortement de sa
victoire , il devait étre humilié, malheureux
peut-ètre... Lui , ce mari auquel elle se sen-
tali liée par le plus sacre des serments !...

Et cependant , lors qu 'dle se souvenait de
la suprème offense , une fiamme pourpre
montait au visage de la j eune femme. Et
pui s , à ce momen t de confusici! succèdali
une sorte de satisfaction amère. Ses senti-
mients n 'étaient pas de ceux qui s'effri tent
à la première atteinte... N' avait-elle pas
pensé , écrit , que , pour connaitre la douceur
d'aimer , elle accepterait de souffrir ? N' a-
vait-elil e moine pas imprudemmeiit appelé
l'épreuve ?

Alors , elle aussi avait son j ardin secret...
Elle avait avoué à Jean ètre venue vers
lui poussée par l' amour , il ne fallait point
qu 'il sùt que sa teradresse demeurait cons-
tante... Il ne meritai! pas ce triomphé...

Cependant , la veille de son départ , Alain ,
au cours d'un entretien secret , l'avait sup-
pliée encore d'ètre bonne et secourable
pour sou frère. Il avait méme affinile :

— Il ne résisterait pas à la force d'un ra-

Quant à celui qui l'accompagnait, il s'a-
git d'un chauffeu r d'occasion qui l'avait
transporté de Zurich à Lausanne avec sa
machine. Il ne parait pas entrer en ligne
de compte dans cette affaire. Il a été re-
làché.

Il avait falsifié des documents
Un employé de la Banque cantonale

d'Appenzell Rhodes-Intérieures a été arré-
té lundi pour falsification de documents.

En relations avec une banque de Bru-
xelles, il avait déclaré qu'il était muni de
la procuration de la Banque cantonale
d'Appenzell R. I. et avait contraete, par
ce moyen, de nombreux engagements se
montant à une somme élevée. Toutefois,
il semble exclu que la Banque appenzel-
loise subisse un dommage de ce fait.

Mauvais fus
A Willisau (Lucerne) le jeune Joseph

Kneubiihler, àgé de 16 ans, a grièvement
blessé à coups de feu sa mère qui fut at-
teinte à la téte. Il s'enfuit ensuite, mais
fut arrété à Neuenkirch. Il a agi par
vengeance parce que sa mère voulait le
contraindre à travailler. Le jeune meur-
trier ne jouit pas de toutes ses facultés
mentales.

Un bébé étouffé
Un bébé de cinq mois, fils de M. Reber,

à Frinvilier, Bern e, est decèdè accidentel-
lement par étouffement. S'étant réveillé
pendant l'absence de sa mère, il parvint
à passer sa tète dans les barreaux de sou
berceau et ne put plus se dégager. Sa mè-
re le trouva dans cette position . Il était
mort.

Rats d'églises
L'église catholique de St-Moritz-Villa-

ge a recu la visite de cambrioleurs dans la
nuit de samedi à dimanche. Ceux-ci se
sont emparés d'une coupé de metal pré-
cieux d'une valeur d'e 3000 fr. Différents
autres objets de eulte ont été en outre dé
robés.

Son cheval s'étant emballé...
On a retrouvé lundi matin sur la route

près de la Còte-aux-Fées, le cadavre de
M. Henry, agriculteur à La Sagne sur
Sainte-Croix, Vaud , qui gisait à coté de
son char. On suppose que l'attelage aura
derapò et que le cheval , pris de frayeur ,
aura rompu ses attaches et file à toute al-
lure. On ne l'a pas encore découvert.

La terre tremble
Hier soir, à 20 h. 25, on a enregistré, à

l'Observatoire de Neuchàtel, un tremble-
ment de terre d'une extrème violence. Son
foyer se trouve à une distance d'environ-
1500 kilomètres dans la direction est ,
très probablement en Bulgarie. Les suites
doivent en ètre catastrophiques.

NOUVELLES L0CALES
A propos l'aide à l'agriculture

On nous écrit :
Le « Confédéré » possedè à Berne un

correspondant qui passe son temps à
dresser des autels à M. le conseiller na-
tional Crittin. Ce doit étre quelque chose
comme un druido égaré dans le parle-
mcntarisme.

Toutefois , nous avons de la peine à
croire que M. Crittin ait été au courant
avant sa publication , de la dernière cor-
respondance federale. Cette correspon-
dance manque, en effet , de courtoisie et
d'esprit de collégialité au point qu'elle
frise le pamphlet.

Aux yeux de M. P. si l'aide à l'agri-
culture a rencontre une si complète adhé-
sion au Conseil national , tout le mèrito

yonnant et fid èle amour penché vers sa
souffrance , car -il souffre d'autant plus
cruellement qu 'il veut le cacher.

Mais Alain s'iillusionnait peut-étre...
L'horioge du clocher aj ouré sonna 6 heu-

res , et tout aussitót ce fut l'appel sonore
de la fille de basse-tour conviant sa gent
emplumée au repas du soir.

Quels sóuvenirs éveillait dans l'esprit de
la j eune femme ce petit épi sode de la vie
j ournalière !

Toute son existence d'enfant , de j eune
fill e, Rolande avait oui, à la tombée du
soir , ces cris bizarres , auxquels rép ondaieiit
les gloussements éperdus de la volaille
gourmande et empressée. C'était touj ours
nouveau pour le comte , que ce tap age dé-
ran geait de son travail : encore la veille
de sa mort , ce tumulte aocoutumé était
p arvenu j us qu 'à lui , il avait soupiré dans
une boutade :

— Vous verrez que Louisa et ses poules
me p oursuivront j us que dans 1 étemité !...

Pauvre grand-pére , il p laisantait rare-
ment , cependant ; sa petite-fille ne gardait
de lui que le souvenir d'un vieillard grave
et attristé.

Cep endant , au vieillard morose , elle gar-

en revient à M. Crittin. SQ était là, au mo-
ment du vote, tandis que ses collègues
brillaient par leur absence. De plus, en
mars dernier, il avait pose une petite
question au Conseil federai.

Il parai t que c'est cette question-là qui
a tout emporté.

N'étant pas à Berne, ni comme mem-
bre des Chambrès, ni comme correspon-
dant ni comme un assidu des tribunes, j'i-
gnore si certains de nos amis occupaient
leurs sièges le jour du vote, mais je me
suis laisse dire — et c'est la vérité —
qu'à ce moment-là le projet ne courrait
aucun risque. Le vote l'a d'ailleurs prou-
tt.

Quant à la petite question , non , mais
le correspondant veut rir e ou jouer un
petit tour à l'homme politique qu'il entend
mettre sur le pavoi. Une question de ce
genre ne fait pas avancer d'un pas un ar-
rètó quelconque. En mars, l'affaire était
déjà « dans le sac », comme on dit dans
les milieux populaires, et M. le conseiller
national Troillet, qui faisait partie de la
Commission dont il n'a pas manque une
seule réunion , a été d'un autre poids dans
le projet d'aide en faveur des agriculteurs
dans la gène.
Avec un sous-titre flamboyant , le « Con-

fédéré » pousse la modestie jusqu'à impri-
mer que c'est le Conseil federai qui a
fait sienne la proposition Crittin , alors
que M. Crittin n'a en mars qu'enfoncé une
porte ouverte.

Parions que demain , suivant les cir-
constances ou les événements, le « Con-
federò » publiera en lettres noires que le
Conseil d'Etat valaisan a fait siennes les
idées de M. Crittin sur la création de ca-
ves coopératives et que M. Troillet ou un
autre député conservateur a accepte la
présidence de la Firme Orsat et Cie !

Le correspondant federai serait de cette
force.

moie une vii li a ionie
On nous écrit :
Dimanche soir, ainsi que l'a annonce

le « Nouvelliste » un excellent jeune hom-
me de Lens, M. Jean Rey, trouvait une
mort tragique sur la route, au sortir de
St-Léonard qu 'il venait de quitter pour
rentrer chez lui.

Or, voici que lundi soir, à 19 h. 30, un
autre jeune homme, M. Joseph Fardel,
célibataire , àgé de 27 ans et originaire
d'Ayent a été, lui aussi, tue par
une automobile, près de l'Arsenal de
Sion. La victime, qu'on a tout lieu de
croire un peu avinée, allait dans la direc-
tion de Pont de la Morg e, vacillant sur la
chaussée. Une automobile du Garage va-
laisan, conduite par M. Pellissier,, ne put
éviter la collision malgré toute sa bonne
volonté, et le malheureux fut blessé si
grièvement qu 'il mouru t peu après l'acci-
dent.

L'identification de la malheureuse vic-
time ne put ótre établi que mardi après-
midi. C'est d'après un papier qu'on a re-
trouvé dans une poche de son veston,
que l'on put déduire que l'accidente avait
travaille sur les chantiers du St-Barthe-
lómy où des renseignements furent immé-
diatement demandés.

Lettre du conseiller Saudan
au conseiller Melly

Tu me demandés, cher collègue, ce que
je pense de tous ces articles qui ont paru
dans le « Nouvelliste » et dans d'autres
journaux valaisans pour engager nos vi-
gnerons à préparer du jus de raisin sans
alcool pour les enfants et pour la famille?

Ce que j'en pense ? beaucoup de bien.
Il y a deux ans de cà, j'étais indécis com-
me toi en ce moment, et j'hésitais... je
voulais... et je ne voulais pas. J'écoutais
les voisins pour savoir ce qu'ils feraient.
Le notaire Para t disait :

dait , par delà la tombe , une affection mè-
lée de pitie , sentiment apaisant , si dissem-
blable de celui flu 'dle éprouvait pour
Jean !... Pourq uoi cette différence ?

Encore une fois , elle se donna à elle-mè-
me la réponse :

— Grand-pére m'aimait , et Jean ne m'ai-
me pas !

Et cette certitude donnait à sa douleur
une acuite profond e et glacait ses ólans.

Alors , par l' escalier intérieur , elle gagna
l'église , poussée par l'espoir de trouver un
réconfort auprès du tabernacle.

Mais , une fois agenouillée là , elle ne put
pas prier ; elle sut seulement crier son an-
goisse :

— \Mon Dieu , je souffre , ayez pitie de
moi ! Donnez-moi la force de faire un peu
de bien quand mème... et de porter ma
croix !...

Et cette humble supp lication dut toucher
le Coeur divin.

Comme Rolande quittait le sanctuaire.
sur le seuil du portail , elle rencontra le
cure. Ils échangèrent un salut et quelques
paroles banales , puis après un instant de

Lire la suite en deuxième feuille



On jeune homme d'Ayent tue par une auto à Sion

Non , tout cà c'est une salopene : ca
fera mal au ventre ; on ne pourra pas di-
górer ce vin doux. Il faut que le vin mon-
te à la* tète pour qu'on soit joyeux, pour
qu'on chante et qu'on voie la vie en rose.
Va te faire fiche avec ce doux ; on n'est
plus des gosses, et pour les gosses il faut
aussi du vin fort , si on veut qu'ils devien-
nent forts et intelligents.

Honoré Balley, celui qu'on nomme l'a-
vocat, répliquait :

— Ne soyons pas des égo'rstes. Pensons
à la femme et aux enfants. Les femmes
préfèrent toutes le doux, ca, c'est certain ;
c'est sur comme deux fois deux font qua-
tre. Quant aux gosses, ils sont comme les
mamans : ils aiment le doux, ils souhai-
tent qu'on leur donne du jus de raisin
sans alcool. Si on veut en faire des ivro-
gnes comme le notaire Parat, oui, en ce
cas-là il faut leur faire boire du vin com-
me aux hommes... forts et intelligents !...
demandez aux docteurs si ce n'est pas jus-
tement le contraire ?

On a beaucoup discutè, et enfin je me
suis décide à faire comme Honoré Balley.
J'ai preparò un tonneau de cinquante li-
tres de jus de raisin pour ma femme et
pour les petits ; j'ai dit à ma femme :

— Celui-ci est pour toi et pour les pe-
tits.

Le jour mème de la vendange j'avais
presse et benzoate (40 grammes de ben-
zoate pour les cinquante litres) ce qui m'a
coùté cinquante centimes chez le droguis-
te. Au bout de cinq jours c'était clair. Le
lendemain qui était un dimanche j'ai ap-
portò une bouteille de ce muscat doux. Il
fallait voir la joie des petits, comme ils
étaient contenta ! Et la maman ! Mes
grands garcons Justin et Philibert étaient
de l'avis de la maman et des petits, et-
moi-méme je déclarai :

— Bon, il est bon, qui pourrait dire le
contraire ? mais ca ne rape pas assez
le gosier...

Sais-tu ce qui est arrivé, cher collègue?
ce doux avait un défaut : il était trop bon ,
et le tonneau a été trop vite à sec. J'a-
vais dit à ma femme : « C'est pour toi et
pour les petits », et les grands garcons ont
voulu en boire ; ils en ont fait goùter à
leurs camarades, et moi, j'ai fait comme
eux. Les petits me disaient :

— Papa, vous disiez que c'était pour
maman et pour nous , et maintenant il n'y
en a plus.

Heureusement les deux grands garcons
m'ont fait remarquèr que s'il étai t trop
tard pour préparer un nouveau tonneau
de muscat doux , il y avait encore des
pommes et aussi des poires d'hiver. Nous
avons utilisé tous les déchets de pommes :
les meurtries, cdles qui étaient trop pe-
tites pour la vente, mème les pommes at-
taquées, en ayant soin de ne conserver que
la partie saine. Nous n'avons rien laisse
perdre ; nous avons méme ajouté en no-
vembre les petites poires rèches, et nous
avons pu remplir le grand tonneau de trois
eents litres. Le printemps venu , nous
avons transvasé et le cidre est reste clair
jusqu 'à l'automne suivant ; clair et doux,
délicieux. Pour la fenaison , pour les sulfa-
tages, j'ai fait comme mes grands gar-
cons : j'ai bu comme eux ce cidre doux , et
dorénavant , nous ne manquerons jamais
de préparer un baril de jus de raisin et un
grand tonneau de cidre doux. Beaucoup
de gens ont fait comme nous, et tous ont
été contenta. D'autres qui hésitaient com-
me moi la première année suivront certai-
nement notre exemple. Nona avons pu
constater que ces boissons, douces noua
donnent des forces.

Un conseil au sujet des raiains converta
de aulfate : plonge-lea dans de l'eau vi-
naigrée et rince jles ensuite ; n'emploie pas
ceux qui sont couverts de nicotine. Croia-
moi , prépare du doux pour la famille.

Conseiller Saudan.
Pour copie conforme : Jules Gross.

les excès de IM religieux moderne
Il est temps d'en finir , avec ces har-

diesses avec leaquelles on tente de piacer
sur les autels, des conceptions , des métho-
des, des folies , des légèretés et auperfi-
cialités , jusqu 'à présent , emmagasinées
dans les feuilles d'art moderne.

Radio-Programme du 28 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 31 Dernières nouvelles ; 12 h. 40
Orchestre. 17 h. 01 Concert par l'orchestre
à cordes. 18 li. Heure des enfants. 19 h.
01 Vient de paraitre. 19 li. 20 La fermen-
tation des moùts ( coni'.). 20 h. L'ondine
(opéi a relayé de Prague). 21 h. environ,
p endant ì'entr 'acte : Dernières nouvelles.

Violente secousse sismique

Il est temps d en finir pour la religion
et la civilisation. Cet art qui, en l'an de
gràce 1932, a l'effronteri e de s'appeler du
« présent » et mème de « l'avenir », n'est
pas autre chose que le retour aux atroess
conceptions du haut moyen àge, qui fu-
rent appelées, pour cette raison , barbares.

(Extrait de l'« Osservatore Romano »,
organe du Vatican.)

L'Assemblée generale des
Industriels valaisans

On nous écrit :
L'Union des Industriels valaisans, qui

fète cette année le 20e anniversaire de sa
fondation , a tenu son Assemblée generale
annuelle à Champex, le aamedi 24 septem-
bre.

Après un rapport très documentò de M.
Armand Contat, préaident, rappelant l'ac-
tivité de l'Union de 1912 à 1932, activité
étroitement liée aux graves événements
politiques et économiques qui ont rempli
cette période, et le rapport de gestion du
aecrétaire , M. l'avocat Louis Couchepin,
aur l'activité, en 1931, de l'Union et des
Associations patronales auxquelles elle est
affiliée , l'Assemblée procèda aux nomina-
tions statutaires.

Le Comité sortant fut réélu par accla-
mations. SU est compose de :

MM. Armand Contat, ing-chimiate, à
Monthey, président ; ing. Corboz (Services
Industriels, Sion) vice-président ; Dr Stein-
buch (Sté pour l'Induatrie chimique, à
Bàie, / Usines de Monthey) ; ing. Peter
(Lonza S. A., Brigue) ; ing. Payot (Sté
Romande d'Electricité, Territet) ; Julea
Couchepin, ing. Martigny-Bourg ; Alba-
no Fama, président , Saxon ; ing. Reva-
clier, ,(S. A. pour l'industrie de l'Alumi-
nium , Chippis) et ing. Girardet (Chemin
de fer de Loèche-les-Bains).

Le secrétariat permanent eat aaaumé
par M. l'avocat Couchepin, à Martigny-
Ville.

Au banquet , servi à l'Hotel des Alpes,
M. Jules Couchepin ealua les autoritéa au
nom dea Induatriels valaisans et leur sou-
haita la bienvenue. M. le conseiller d'E-
tat Troillet apporta le salut du gouverne-
ment valaiaan et M. Tiasières, préaident ,
celui de la commune d'Oraières. Le Chef
du Département de l'Intérieur rendit hom-
mage à l'induatrie valaisanne, qui est de-
venue depuis quelques années, un des
plus puiaaanta élémenta de proapéritó
pour notre canton ; il donna l'assurance
aux industriela que le gouvernement re-
connaìt lea efforts qu 'ils font pour atté-
nuer à l'égard de notre pays lea effets de
la criae extraordinàirement grave que
traverae l'induatrie, et que l'appui du
Gouvernement leur est aasuré dana tous
les domaines où il sera nécessaire.

Les participants se rendirent ensuite
dans le cadre merveilleux de la Fouly,
par auto-cars du Martigny-Orsièrea et
rentrèrent par train special à Martigny.

Le Dì des seimes seieitioniées
Le Conseil federai a approuvé , lundi,

les prix convenus entre la Règie federale
des blés, la diviaion de l'agriculture et
la Fédération auisse dea aélectionneurs
pour lea aemencea de blé aólectionnées de
la récolte de 1932. Ce aont lea auivants :
semences de froment fr. 44 par quintal ,
de seigle, fr. 34, d'épeautre fr. 38 et pour
l'orge d'hiver, fr. 33. Il a été décide en
outre que pour la récolte de cette année ,
une prime à la vente de fr. 3 et une prime
pour la réduction des prix de fr. 8 par
quintal de blé et d'épeautre , et fr. 7 pour
le seigle sera accordée. Pour lea aemences
de froment d'été, aeigle et épeautre, à
part la dite prime pour la réduction , il ae-
ra accordò , comme par le passe, un aup-
plément de fr. 1 par quintal.

La règie des blés et la division de l'a-
griculture prennent à leur charge la moi-
tié des frais de transport pour les échan-
gés de semences de blé entre les syndi-
cats de sélectionneurs , et ces instances
versent des subsides pour les frais de
transport trop élevés, lea visitea de
champs et pour les semences destinées
aux vallées alpestres éloignées. La Fédé-
ration suiase des aélectionneurs verserà
une somme de. 3000 francs.

Les primea pour la réduction des prix
de l'avoine et de l'orge, comme les pri-
mes à la vente pour les diverses céréales,
sont tirées des crédits ordinairea du Dé-
partement federai de l'economie publi-
que : Ics primes pour la réduction de prix
dea céréalea panifiablea , les subsides pour
les frais de transport et les primes à la

vente pour la Fédération suisse des sé
lectionneurs dópendent des crédits ou
verta A la Règie dea blés.

L'aide de la Confédératiòn à l'economie
laitière

Au Conaeil federai , lundi, le chef du
département federai de l'Economie pu-
blique a donne connaissance des mesurea
indispensables à prendre en faveur de
l'economie laitière. Les meeures prévues,
en mars dernier, par le Conseil federai et
approuvées par les Chambrès avaient
pour but le maintien du prix du lait à 19
centimes. Lea resultata prévus ne ae sont
pas produits ; au contraire, la production
du lait a augmente, la fabrieation du fro-
mage n'a que peu diminué, alors que la
production du beurre a pris des propor-
tions imprévues. Les 600 wagons de beur-
re que l'on pensait recevoir ae sont ré-
duita à 200 wagons, en sorte que les re-
cettes douanières qu 'on devait en tirer
aont diminuéea d'autant. SU apparait né-
cessaire de trouver quelques millions pour
l'aide à fournir à l'economie laitière.

Le département federai de l'Economie
publique entamera de suite des pourpar-
lers avec les grandes associationa laitiè-
res et soumettra ensuite un projet au
Conseil federai ; les Chambrès pourront
prendre une décision déjà en décembre ;
ces dernières ont été priées de designer
les commiasions, ainsi que le Conseil qui
aura la priorité de la discussion.

L'inauguration de la route de St-Luc
Au milieu d'un grand concours de po-

pulation , on a inauguré dimanche 25
septembre la route de St-Luc, achevée
l'an dernier à pareille epoque.
¦ Le Conseil d'Etat s'était fait représen-
ter par aon vice-président, M. Troillet , la
Direction dea Poatea par aon directeur , M.
Rochat , et les communes de la vallèe par
leur président respectif.

La fète prit un caractère essentielle-
ment populaire , par participation enthou-
siaste de tous lea habitants de la com-
mune de St-Luc et des villages voisins.
Après les discours officiels de MM. Troil-
let et Rochat, de nombreux toast furent
portéa aux vaillante habitanta de St-Luc
dont l'energie et le courage leur valent
une ai belle route. Le conaeil communal
marqua sa joie en ouvrant les caves bour-
geoiaialea , d'où l'on voyait aortir lea
channea d'étain débordantea de muscat et
de rèze, dont le bouquet maintint la gai-
té iusqu 'à la tombée de la nuit.

ST-MAURICE. — Club Alpin. — La sor-
tie-raclette à Tanay est fixée au dimanche
9 octobre. avec l'itinéraire suivant :

St-Mauric e, départ par train , à 6 h. 53.
Messe à Miex par M. ie Rd Chanoine Zarn.

Le programme compiei est attiche au pi-
lier.

Les dames des membres sont cordiale-
men t invitées. Les inscriptions sont recues
j us qu 'au 4 octobre au soir par le chef de
course, E. Duroux , A St-Maurice.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suissa

Vernayaz bat Monthey III, 5 à 4
Le F.-C. Vernayaz recevait dimanche

sur son terrain la bonne formation du
Monthey III. Cette rencontre décidait la-
quelle dea deux équipea aurait l'honneur
d'ètre vainqueur du ler tour. Monthey, à
qui un point auffiaait pour cela , était fa-
vori. Par contre Vernayaz devait arra-
cher la victoire. C'eat ce qu 'il fit.

Le jeu se déroula trèa rapidement. Do
part et d'autrea lea attaquea ae font trèa
dangereuaes. La mi-tempa eat aifflée sur
un résidtat de 2 à 2. A la reprise la phy-
sionomie du jeu change en faveur de
Monthey .qui marque successivement 2
buts. La victoire semble certaine pour
eux quand Vernayaz dans un suprème ef-
fort réussit 3 bufa , avant le coup de aif-
flet final , dont un aur penalty.

Monthey, dès lors, fait Timpossible pour
avoir le match nul mais ne peut y réus-
sir. L'arbitrage de M. Rifcler , de Sierre,
fut sevère mais juste. Félicitons chau-
dement le F.-C. Monthey III pour sa bel-
le tenue et au F.-C. Vernayaz vont tous
nos encouragementa et félicitation s.

ieune fille
pour aider au ménage et servir au caie

S'adresser au « Nouvelliste *> sous F. 74.

en Macédoine
L'aide a rhóteilerie au Conseil National
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Un Serri tippliie el téléphonique
Violente secousse sismique

Nombreux tués et blessés
SALONIQUE, 27 septembre. (Ag.) —

Une violente aecousse sismique qui a du-
re dix secondes a jeté la panique parmi
la population qui s'est enfuie des maisons
et des salles de réunion. A 23 heures , hier
soir, une deuxième secousse s'est produi-
te et une troisième à trois heures ce ma-
tin. Les secousaes ont été reaaentiea dana
tonte la Macédoine. De nombreuaea mai
sona ae sont effondrées aux villagea de
Yerase, Neorodof et Staghira. Lea pre-
miere télégrammea annoncent 120 morts
et plusieurs centaines de blessés. Les au-
torités de Salonique ont envoyé d'urgen-
ce des secours médicaux et des équipes
de sauvetage.

ATHENES, 27 eeptembre. (Havas.) —
Les Communications de la gendarmerie de
Macédoine au aujet des fortes secousses
sismiquea annoncent qu'au village de
Stratonikion dans la Calcidique, il y au-
rait 50 tuéa et 100 blessés. Plusieura mai-
sons ae aont écrouléea . A Yerieeon on
compte une centaine de peraonnea tuées
ou grièvement bleaaéea.

SALONIQUE, 27 septembre. (Havas.)
— Dea nouvellea sont parvenues à Salo-
nique, confirmant la gravite du désastre
de Chalcivique. Les victimes surprises en
plein aommeil ont été écraaéea sous les
décombres des maisons qui se sont écrou -
léea. L'ampleur du désastre a jeté la cons-
ternation et la désolation parmi la po-
pulation de Salonique. A Salonique mème
il n'y a presque pas de dégàt et aucune
victime n'est eignalée. Dea aecouases sia-
miquea légères ont encore été reaaentiea.
M. Gonataa , gouverneur de la Macédoine
eat parti à bord du torpilleur Perg-Mos;
ae rendant sur les lieux du ainiatre poui
diriger lea aecoura. Il est accompagné de
médecina , de addata du genie et des am-
bulancea.

Aux Chambrès f édérales
L'aide à l'hótellerie

BERNE, 27 eeptembre. (Ag.) —
Au Conseil national aprèe une inter-

pellation de M. Surbeck (Bàie-Campagne)
eur un accident de chemin de fer et la
réponse de M. Pilet, chef du Département
compétent on passe à l'aide extraordi-
naire à l'hótellerie. SMM. Zimnierli (Lucer-
ne) et de Muralt (Vaud) rapportent. Le
Conseil federai propoae d'allouer à ia
Société financière pour l'hótellerie une
nouvelle aubvention de 3 millione, que la
commiseion élève à 3 millione et demi.
Cette somme servirà à des prète et dea
aubeides aux propriétairea d'hòtels et de
pensions d'étrangers. La eubvention ne
pourra étre allouée qu'aprèe la création
d'une caieee paritaire d'assurance-chóma-
ge pour les employés. Lee bénéficiaires
des subventions devront s'affilier à cetto
caisse.

Les insti tuts d'éducation bénéficieront
auesi de l'aide. 300 sur 900 entreprises
hòtelières pourront étre aiesainiea ai le
crédit est porte à 3 millions et demi.

Les restrictione concernant la conetruc-
tion d'hòtels seraient désormais étenduea
à tout le territoire de la Confédératiòn.
Les Commiesaires justifient l'urgence.

L'entrée en matière est votée sans op-
position.

L'article 2 eat adopté aelon la propoai-
tion de la commiaeion qui porte la sub-
vention à 3 millions et demi.

A l'article 5 la minorité de la commis-
eion propose un amendement selon lequel
les entreprisea à assainir sont tenues d'as-
surer à leur personnel dea conditions au
moins égales à cellea dea employéa dea
autres entrepriaes.

Cet amendement eat repousaé par 53
voix contre 26.

Lee autrea articlee sont adoptés eans
diacuaaion et l'enaemble vote à une gran-
de majorité.

Comme il eat poaeible que la suite du
débat sur les traitements soit ajournée
en décembre , le président présente pour
mercredi un ordre du jour tenant comp-
te de cette éventualité.

* * *
BERNE, 27 septembre. — Au Conseil

des Etats, le président prononcé l'éloge
funebre de M. Paul Rambert , juge fede-
rai , decèdè.

M. Schòpfer (Soleure) présente ensuit(e
le troisième rapport du Conseil federai.,
relatif à la limitation des importatione.
Venaht à parler de la conférence de Stre-
ea qui vient de prendre fin, le rapporteur
adresse à la délégation suisse, présidée
par M. Stucky, les remerciements de la
commission des douanes et de la Cham-
bre. )

La Commission unanime propose de
prendre acte du rapport et d'adopter la
prolongation de l'arrèté federai jusqu'au
21 décembre 1933.

Par 23 voix la propoaition de la Com-
miseion est approuvée.

M. Evéquoz depose une interpellation
relative à l'initiative en faveur des vieil-
lards.

Déraillement d'un train
STAMBOUL, 27 septembre. (Havas.) —

Un train de marchandise a déraillé près
de Torbali sur la ligne de Smyrne à Ai-
din. 27 wagone ont été détruite. On igno-
re s'il y a des victimee. Un chargemen t
de figuee faieant partie du train a été en-
tièrement détruit.

Notre délégation à Genève
GENÈVE, 27 septembre. (Ag.) — La

délégation suiaee s'eet réunie soue la pré-
eidence de M. Motta , préeident de la
Confédératiòn, pour déeigner ses repré-
sentants aux différentes commissione de
la 13me assemblée de la S. d. N. La pre-
mière commission, qui s'occupe de ques-
tions juridiquee et constitutionnelles, ver-
rà eièger M. le Professeur Max Huber,
ayant comme euppléant M. Baumann, con-
seiller aux Etats. A la deuxième commia-
eion qui s'occupe des organisations tech-
niquee, la Suieee sera repréeentée par M.
Stucki, directeur de la Division Commer-
ciale au Département de l'Economie pu-
blique. Il aura comme suppléant M. Doli-
fuss, conseiller national. A la quatrième
commission qui s'occupe des queations fi-
nancièree et du budget , la Suieee sera re-
préaentée par M. Rappard qui aura com-
me euppléant M. Gorge. C'est M. Bau-
mann , coneeiller aux Etate, qui représen-
tera la Suisee à la cinquième commission
s'occupant des queetiona humanitaires et
socialea. Il aura comme euppléant M.
Stucki. Enfin, à la 6me commiaaion qui
e'occupe dee queetione politiquea la Suis-
ee aera représentée par M. Dollfus, con-
seiller national, qui aura comme eup-
pléant M. Huber. Il faut noter d'autre part
que le bureau, selon les décieions de l'as-
semblée, sera complète par deux membres
d'honneur, tous deux anciens presidente,
qui sont d'une part , M. Giuseppe Motta,
président de la Confédératiòn suisee,. et
d'autre part , M. Paul Hymane, premier
délégué de la Belgique.

Apres la dissolutici!
du Reichstag

eion de surveillance du Reichstag s'est
réunie mardi après-midi en présence du
chancelier von Papen , cité en qualité de
témoin. Une motion communiate deman-
dant que lea décreta-loie soient discutès
en présence de M. von Papen a été re-
poussée. M. Lcebe, président de la Com-
mission a demandò au Chancelier s'il
avait essayé avant le scrutin de mettre
le préeident du Reichetag au courant du
décret de dieeolution. Cette intervention
aurait été tardive. M. von Papen a décla-
ré que le scrutin n'était paa valable.

Les fam illes EXOUIS. METROZ et alliées
remercient sincèrement toutes les person-
nes iqui ont pris part au grand deuil qui
vient de les trapper en la personne de Mme
Esther EXOU1S-METROZ. A Liddes.

Café Helvétia - Monthey
Dimanches 2 et 9 octobre 1932. dès 11 h

Hill laidi anx ito
AU MIEL

organisé par la Lyre Montheysanne
Invitation cordiale à tous

En cas de mauvais temp s le match est
renvoyé au dimanch e suivant.
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La FÉDÉRATION ROMANDE
DE PUBLICITÉ est rensei-
gnée sur le tirage et la diffu-
sion des moyens publicitai-
res en faveur desquels une
carte de légitimation a été
délivrée. En cas de doute,
consultez-la.
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silence eenbarrassé, di sembla à Rolande que
l'abbé Ghantobert avait A lui parler , mais
qu 'il n'osait pas. AccaMée par sa détresse,
elle souhaita aussitót entendre une bonne
parol e de l'homme de Dieu et l'amena par
une généralité sur les tristesses accablan-
tes de la vie.

Cette fois , le prètre >qui connaissait par
Claire et Didier les événements de Maison-
fort , oublia sa timidité ; il redevint seule-
ment celui qui parie au nom du Maitre.

— Madame, dit-il, la vie nous tient en ré-
servé beaucoup de peines et peu de joies.
Du moment qu'elle est le chemin montueux
où le Christ, le premier , a traine sa croix ,
avant de regagner la demeure de son Pére,
devons-nous nous étonner qu 'il en soit ain-
si ?... Dans votre ménage, la part qui vous
échoit vous parait d'autant plus écrasante
que, seule, vous portez le flambeau, parfois
lourd, des préceptes éternels... Ne laissez
pas choir ce flambeau , car alors, autour de
vous, tout serait ténèbres épaisses !

— Et si le poids de ce fardeau m'écrase !
— Vous demanderei à Dieu la force né-

cessaire. Il ne mardian.de j amais sa gr.ìce
aux cceurs contriti et bumiliés.' '

Après avoir fait deux pas camme pour

s'éloigner , le prètre, s'immobilisant de
nouveau , aj outa :

— Madame, un jour , libre d'accep ter ou
de refuser , maigre les adjura tions des vfi-
tres, vous avez choisi -votre route j  mainte-
nant, vous avez l'obligation strdete de Ja
suivre sans défaillance , sous peine de ne
pas ètre une vraie chretienne... Or, pour
une àme comme Ja vótre , là seulement se-
rait l'épreuve sans consolation I

Roland e, iqui semblait méditer ces derniè-
res paroles, releva tout A coup la tète d'un
geste décide.

Et , après quelques mots d'adieu , elle re-
gagna sa voiture.

iQuand, un moment plus tard, la ieune
femme pénétrait dans le vestibolo omé de
très fines nattes de Chine, un bruit de con-
versation lui annonca >que son mari n 'était
pas seul dans le boudoir.

Elle pergut tout de suite le rire argentin
qu'elle connaissait bien.

— Mme Dorilès , pensa-t-elle, si contra-
riée qu'elle faillit gagner sa chambre sans
bruit. .

Mais une autre voix la retini : c'était cel-
le du baron Maurice.

Revenu des eaux pour la mort du comte

Hugues, il reprenait l'habitude d'accompa- trait. Rolande Se piquait au jeu , il lui dé- leurs , de serai là... Bien d'àge A vous ser-
gner son nouvel ami idans ses fréquents dé- plaisait >que cette intruse puisse soupeon- vir de chaperon !
placements et comptait sans doute diner à ner le désaccord de son ménage. — Parfait... J'accepte... J'accepte, et
SailShac... Cette pensée sourit là Rolande : _ Justement, Jean , reprit-elle , je vou- mème..., Monsieur Darrigand... je vous àn-
ce tiers, en ce moment, lui plaisait , et tou- dra is Vous demander de m'accompagner vite à déj euner... au « Chapon Fin » ; en-
j ours, sans accender grande importance au demain, car j e dois prendre certaines dé- core ie n 'ai ^n'nn r^sret , c'est que Mme
caractère léger du vieil homme, elle le cisions importantes. RoJande ne nous accompagné pas, cela au^
considérait comme un parent... Né se mon- „ . , . exaeAraint sa f roj deur • rait fait la partie carrée !

tralt-il pas plein d'égards pour Mlle Adine * \ * ,. ,  . ' ,, . La petite-rfille du comte tìugues montra.
et de bonté pour Claire ? ~ D&mam ! ^°^^ * 

dois 
aller 

a sa robe de crèpe :
A cause de lui , elle entra .
Mais les protestations d'amìtié de la veuMais les protestations d'amìtié de la veu- ~ 0Jl ! comm« cela se trouve, minauda ce ^^ en ce moment, se presenterai! sous.

ve joyeuse lui furent insupportables , elle ^
me Dorilès , moi aussi , j'y vais. |a forme d'une distraction me paraìtrait dé-

y répondit d'un ton gJacial. - Heureuse coincidence, Madame , et piacé._
„. .. J «„„„„„„, „Q W = -„t,! P°ur Peu We cela vous tente de faire ia _ Qù aVaisnje la tète, ma pauvre amie?Rien ne pouvait décourager cette mtri- , , r- , ¦ ¦ ¦ , . \, ¦. . .. . route en auto... Et moi qui , justement , étais venue vous-gan e, u on ì . — Ah ! certes, mais j e n 'oserais j amais... exprimer de nouveau toute ma sympathie...- Je voyais ven e moment où e de- _ donc ^^ ? j nterrogea ,Ma is«nfort, que nous admi-vrais me retirer sans avoir eu le plaisir de , . .

ii -* ^„» „«.,̂  „„„„«„ i, RoJande. nons tant. Quel malheur de voir partir cet-vous voir II parait que volpasse s t a  _ Qu d en effet ?...
plus grande parti e de vos 3ournées à Mai- 

Sans doute insiruez.vous flue „ ne suis Tout 
* 

trQ c<esU^ÌTe.
sonfort S, j éta.s M Darr gand ,e sera.s 

comprMnettante... C'est tout à fait mon des banalités. s'échappa, en flots abondants,jaloux de ces vie,! es pierres , don vous ne 
ayi maj s de ce pays ont ,>espr,t ; violemment carminée de la,

paraissiez pas tant raffol er jadis !... . . . . , ,  u- usiva a « ̂  ^a» va, » langue bien affulée. ;0 e yisìteuse. . . .
— Mon mari sait que d ai là4)as bien des J

rangements à présider, bien des orbres à M- lde R^he-Abeille intervint : Rolande accueillit ses condoléances avec
donner aVant notre départ pour l'Indo^Chi- — He 1 belle Madame, flue ne les laissez- la mème froideur polie que tout à l'heure
ne; • - - vons à leurs potins ?... Bien faire et laisser elle avait pour lui entendre énoncer se*

Le maitre de céans opinar d'uii air dis- dire, cela a toujours été ma devise... D'ail- projets de plaisir. (A euiTre.)

DUVETS
121 sur 150 cnu 3 kg. ml-
duvet sarcenet. qualité ex-
tra ne laissant pas passer
l'edredon. 120 sur 150. fr.
29.—. I(L 150 sur 160. 32.—
Envols contre remboursem.
¦Tacciar Rue de 1>Ale 7 et
1 655161 Métropole Bei-Air

Lausanne
On prendrait en

hivernage
nne bonne vache. Bons
soins assurés.

S'adres. à Cyrille Parquet
Martigny-Ville. 

On prendrait en

hivernage
une bonne vache. Bons
soins assnrés.

S'adresser à Felix Vurlod ,
Aigle. 

Jeune fille
cherche place comme fille de
salle ou femme de chambre.
Certificats . S'adres. sous P
4489 S Publicitas , Sion.

Amilcar
Modèle grand luxe, con-

duite intérieure, 4 places, 8
CV., 4 vitesses, très peu ron-
lé, état complètement neuf ,
& vendre à moitié prix de sa
valeur. Demandez détails à
Case post. No 216 Montreux.

A vendre des

tines
de 4000 à 5000 litres.
Uases de cave et
fats d'expédition
Adrien Gay, Martigny- Bonrg.

Brasa
Seulement ponr revendeurs!

Offre de liquidation extra-
ordinàirement avantageuse
d'un stock de cigares de qua-
lité d'une fabrique de la
Suisse allemande.

Demandez offre échantil-
Ionnée sous chiffre M 8947
8n, Publicitas. Soleure

Odi ime
Vous trouverez chez Fran-

cis Moret , agent de l'Univer-
sal, à Monthey, des motos à
l'état de neuf , ayant très peu
ronlé, à prix incroyables.

^la tn-eìtteum
l a pf i é féz é e .

è» ii h ¦ ^y^a^—^ayyyj

Demamtei dtrectexnent
p r i x  et tstotogoe tt-'31

laarmm attua aa aaamwm-s , Jmadr t  IA

f t eM i * *
1 lucerna |

A VENDRE
échelles à foin pour char,
neuves, 1 grande charrue, i
fort vélo pour homme, des
tables rondes et carrées pied
fonte pour .café , des lits fer
chez Rouiller, négociant, à
Collonges. 4487

JW- Arrivage
JT «r**.»>̂ a. d'un convoi de

Juments ragottes
genre Franches-Montagnes, de 4 à 5 ans, ainsi qu 'un
convoi de

mules et mulets
Vente. - Échange. - Prix défiant toute concurrence.

Grande baisse.

P. C0TTAGN0UD, Vétroz TAS,**» 20
SION : Ecurie vétérinaire Favre, La Pianta.

CASINO BEX Cinema sonor.
Mercredi 28 septembre, samedi ior octobre à 8 h. 3o

et dimanche 2 octobre, à 2 h. 3o et 8 h. 3o
Un film de Maurice TOURNEUR d'apr. Roland Dorgelès

Je suis en grand deuil . Madame. Tout

PARTIR
avec SIMONE CERDAN et JEAN MARCHAT

Raisins de table
Ire quai. très doux, fr. 0.55
par kg. sont expédiés par
\. Marioli, No 30, Pam (Tessin).

La Maison Rumpf
Auborl A\ Cie, Den-
rées coloniales, Mon-
treux, accepterait pour
entrée de suite un

appronti
de commerce (3 ans). 

Battine St-Jactraes
de C. TnutmiBB, ph. Bile

T

Prixfr. 1.75 - Contre les piale*
ulcératlons , brfllures , varìcei
et Jambes ouvertes, hémorrol
des, affectlons de la pean,
engelures, pi qures , dartres
eczémas, coup] de soleil.
Dans toutes ies pharmades-
Dé p3t general : Pharmacie St
Jacques, Bile. 10209

VILLA FAMILIALE
à vendre s. Vevey, 10 cham-
brès, bains, remise, garage,
20 000 m. de terrain-verger,
1000 arbres fruitiers. Vue
magnifi que. Conditions avan-
tageus. La Ruche, Mérinat
et Dutoit , Ale 21, Lausanne.nniB-iiu aa j oevELLinr

F

fShni 11**1 expose et vend
I lEJUUr |J les produits de son sol

pin aux prpvlsipps
ribourg S™S.'?....u.i«

*A Placez vos fonds ^Jm 11 ML
routes Banque Troillet ^ceopérations TA

 ̂ Martigny aA\r:iTm à
de ' Bagnes

Caisse d'Epargne rréiéPhone
r " Chàble 3

3OI 
fil au béncjìce de garanties spéciales

O II contrólées par l'Etat selon or- Chèq.post
\M II donnance cantonale du "c 413
|4 |U 16 décembre 1919. 32-2

. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^

^iS^^^^ A tout 

porteur 

d'un Livret d'Epargne È Ŝr
^B I de notre Banque, nous remettons gratuitement s. demande I Hr
^B à titre de prét, une TIRE-LIRE _^T

p^ t̂d

La

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

expédie demi-port payé

lIÉIIiif
moltló porc

. & fr. 1.2Q le kg.
OCCASION. - A vendre
dans le Centre une belle

jument
de 6 ans, de toute confiance,
pour cause de changement
de travail.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 73

A vendre dans la région
de St-Maurice superbe

GHMPflfiHE
avec grands bàtiments d'ha-
bitation, grange, éenries, éta-
ble à porc, bùcher, etc. Ter-
rain d'un grand rendement,.
sur route cantonale.

S'adresser sous P. 4477 S.
Publicitas, Sion.

On demande personne
sérieuse, sachant cuisiner,
pour tenir ménage 2 maitres

hiver à Ilice
Bons gages. SEcr. Ehrmann.
Hotel Salines, Bex. 


