
Action catholiQue
action politimi.

Certains de nos amis conservateurs,
<ru i suivent avec bienvefflance et sol-
iiciiude, tout cn restant cependant dans
i'expectative, la campagne de réunions
et d'associations qa'un firoupcment
pùremerit religieux a entreprise dans
tout le canton. sous le ' nom d'Action
catholique, nous ont souvent deman-
de si nous ne craignions pas que ce
mouvement ne porte un préjudice con-
sidérable à nos sociétés politiques de
jeunesse ;

Ils s'étonnent mème de nous voir
le soutenir avec ardeur, alors que nous
avons consacré notre vie à un parti
pour lequel nous avons fait des sacri-
fices inouis de dévouement et d'ar-
gent, et que nous avons réussi à ai-
gùiller résolument sur la voie du pro-
grès économique et social.

La question est captieuse, certes,
mais la réponse ne nous embarrasse
pas.

Rien , absolument rien. n'est plus
conforme à notre prograimme et à nos
idées qu'une telile attitude.

Jamais, dans le Nouvelliste ou ail-
leurs, nous n'avons cónfondu la reli-
gion avec la politique, sachant fort
bien que l'Eglise ne se lie jamais à un
regime.

Aux yeux de beaucoup de nos con>
citoyens et amis l'Action fr ancaise a
passe, pendant de trop noorubreuses
années, pour le drapeau qu'il fallait
suivre. On ne lisait qu 'elle et* on ne
jurait que par elle. Tout y était sacre
mème les pires in.jures. Maurras va-
iali à lui seiil trois papes.

Nous sommes restés prudemment a
l'écart de ce mouvement qui ne nous
disait rien qua varile, précisément pour
ce motif impérieux qu'il faisait de la
religion la servante de la politique.

On connait la suite : la condamna-
tion de Rome, les révoites ouvertes et
outrageantes, les plaintes réitérées et
douloureuses de Pie XI.

Envahie, absorbée par l'indignile et
la tristesse dés spectacles dont elle
était chaque jou r le témoin et la vic-
time, souiffrant des divisions qui ré-
gnaient méme parmi les meilleurs, l'E-
glise prit le parti très sage d'intensi-
fier l'action religieuse, en dehors et au-
dessus de tous les partis politiques.

Il va de soi qu'il n'appartieni pus
à des conservateurs suisses de bouder
cette action, comme il ne leur appar-
tieni pas de l'accaparer.

Tous les catholiques sans exception
et sans distinction de partis , libéraux
et radicaux pratiquants comme les au-
tres, sont appelés a défendre cette foi
religieuse, colonne vertebrale de la
volonté et gage de l'avenir, sans, pour
autant , ètre contraints de plier le ge-
nou devant une doctrine politique.

Quand tout est perdu , c'est l'heure
des grandes àmes, disait le Pere La-
cordaire.

L'anarchie actuelle est un temps ad-
mirable pour penser et pour agir en
dehors des écoles de ce monde, étant
donne que les natures fortes tendent
à une certaine unite de vue.

Serait-il donc dit que des citoyens ,
ayant recu le mème baptème et pra-
tiqunnt la mème religion , ne peuvent
pas travailler ensemble a ce ré veli de
conscience après lequel nous soupirons
tous ardemment et que protègent me
me des hommes qui ne (partagènt pus
nos croyances ?

Mais non, et que des citoyens de
tous les partis viennent, dans ila pléni-
ttrde de leur indépendance, à cette
Action catholique, et, simplement, eh
compagnons d'armes de la plus sainte
des causes.

En présence de ce gtoupemént qui
vit de sa vie réelle, active. et dont les
efforts ont déjà été couronnés d'incon-
testables succès, les sociétés politiques
de jeunesse peuvent, à leur tour , avoir
ìeur existence propre sans qu'il y ait
la moindre rivalile.

Spontanément, un membre de L'Afe*
tion catholique rejoint le parti politi-
que auquel il a adhéré. Pas ufi instarti,
il n'aura été moleste ou paralysé dans
sa foi civique.

Au lendemain du Congrès de Sion,
le Confédéré s'est plaint de la compo-
sition du Cornile, d'ailleurs provisoi-
re, de l'Action catholique. Nous pou-
vons affirnier qu 'il serait réserve une
piace toute chaude au liberal cons-
cienf qui voudrait s'y asseoir.

Ch. Saint-Maurice^

Serait-ce Alexandre Dumas
qui aurait découvert

Chamonix?
M." Ernest Laut étudie Ja question dans

la « Tribune de Genève » :
Quand Alexandre Dumas vint , en 1832, à

e Cliamouny » — c'est ainsi qu 'on ortho-
graphiait aJors le nom du village — bien peu
de Francais l'y avaient précède. Depuis
l'année 1786, epoque où Je guide Jacques
Balmat , dit « Mont-Blanc » était parvenu
Je premier , après plusieurs tentatives in-
fructueiises , au sommet de la montagne
géante, une vingtaine de personnes, au plus,
avaient réussi l'ascension.

Outre M. de Saussure, le savant genevois
qui , à mainies reprises, avait dfl recìder de-
vant les difficultés de l'aventure , et n'S-
ta.it parvenu à les vaincre , avec l'aide de
Jacques Balmat, qu 'en 1787 — ce qui fai-
sait dire aux gens d'esprit que « le Mónt-
Blanc avait trouve Saussure à ' son pied »
— on comptait parmi les ascensionnistes
heureux — le mot « alpiniste » n'était pas
encore inventé, — un Russe, un Aliemand,
un Polonais, deìix Américains ; tous Ics
autres étaient Anglais. De Francais, pas un
seul.

C est que les Francais d'autrefois éprou-
vaient en face de la montagne un senti-
ment 'de crainte et d'horreur. Us n 'aimaient
que la nature riante , bien ordonnée , bien
peignée, la nature dessinée par Le Notre et
teiUe que la celebrali l'abbé Delille en des
vers correets et bien cadencés. Les monts
chevelus, les rochers chaotiques Jeur fai-
saient peur , les glaciers leur donnaient
froid dans le dos.

Savez-vous que , il y a deux cents ans,
pas un étranger n'avait encore mis 'le pied
à Chamonix ? Le village, renfermé- dans
sa vallèe produisait tout ce qui pouvait
ètre nécessaire à la vie de ses habitants.
Ceux-ci n 'en sortaient pas. Personne n'y
venait du dehors.

Un j our de l'été de 1741, deux Angiiais
nommés Pocox et Windham, qui excursion-
naient dans le pays , s'égarèrent aux abords
de la Mer-de-Glace et descendirent dans la
vallèe. Ignorant quels hommes habitaien t ce
pays inconnu , ils firent Jeur entrée à Cha-
monix , eux et leurs domestiques , armés
j us qu 'aux dents , s'imaginant probahlemen!
qu 'ils avaient affaire à des sauvages. Us
trouvèrent là, au contraire , de très brave ;;
gens qui les recurent de leur mieux , et aux-
quels ils révélèrent Ja beauté du pays et ie
profit que les habitants en pourraien t tirer
par l'organisation d'excursions dans la
montagne.

Rentrés en Angleterre , Jes deux voya-
geurs racontèrent ce qu 'ils avaient vu.
D'autres Anglais vinrent après eux. Et les
habitants de Chamonix , chez JesqueJs déci-
dément Ja reconnaissance est une vertu fon-
dere , gravèrent sur un rocher , au bord de
la Mer-de-Glace , les noms des deux explo-
rateurs et la date à laquell e ces étrangers ,
en découvrant leur village, avaient com-
mencé sa fortune.

Le premier soin de Dumas, dès son ar-

rivée à * Chamouny », fut de convier a di-
ner Jacques Balmat — car le vieux guide
vivait encore, entouré du respect de tous
— et de lui faire raconter son exploit, qui
datait alors de quarante-sept ans.

Balmat conta , et Dumas transcrivit son
récit avec ce don du pittoresque , de viva-
cité, de eouleur... et aussi d'amplification ,
qu 'il avait recu de Ja nature.

<L1 fit parler aussi la première femme qui
avait grimp é sur ce toit de l'Europe, « Ma-
ria du Mont-Blanc ».

C'était une pauvre servante qui né savait
que son patois savoyàrd et que les guides
avaient emmenée un j our avec eux, histoi-
re de rire . Màis 'Maria avait bel et bien at-
teint le sommet, et, depuis lors, l'adnii-
ration des étrangers lui' avait fait une pe-
tite fortune.

Dumas conta tout cela et ses excursious
dans la montagne avec le guide Payot, et
la tragique ascension dit docteur Hamel ?.t
du* colonel Anderson , dont le guide , Marie
Coutet , qui conduisait ce j our-là la cara-
vane, lui avait fait le récit.

Quelque temps après , paraissaient ses
< Impressions de voyage en Suisse ». Des
milliers de lecteurs , eritrainés par la" ver-
ve inépuisable de l'auteur , rèvèfent . d'ex-
cursions à travers les glaciers et d'ascer.-
siòris vers les cimes couverteS de neige.

Parmi ces Francais , il y avait une Fran-
caise, iMÌle Henriette d'Angevillé, qui , prise
soudain de l'amour de la montagne , s'ins-
talla à « Chamouny », se j urant de n'eii
pJus partir avant d'avoir atteint le somme!
du Mont-Blanc. Plusieurs années , eììé tour-
na autour du mont, et parvint aù but en-
fin.

'Le soir de son 'triomphe , au diner qui
fut donne en son honneur , on amena la
vieille Maria , qui lui dit :

— Où avez-vous donc crù , ma mie, pour
ètre robuste ainsi ?...

Depuis ilors, on ne compte plus le nombre
des ascensions réussies au sommet de la
montagne et contròlées camme véritables.
Le village de i Chamounix » est devénii la
ville de Chamonix ; chaque année, des mil-
liers de touristes vont , à d'instar de Perri-
chon, contemplar l'humanité du haùt de !a
Mèr-de-Glace.

iM. Laut émet cette réfiexion :
« Chamonix eleva naguère un monument

a Labiche, en reconnaissance de la publici-
té . sans cesse renouvelée que vaut au Mont-
Blanc et à la iMer-de-Glace le succès du
« Voyage de M. Perrichòn ».

C'était là, certes, un j odi geste, et qu 'on
¦pourrait recommander à tant et tant de viU-
les d'eaux et de plages qui , fondées j adis
par quelque homme de lettres ou quelque
artiste , ont negligé jusqu 'à présent de célé-
brer la mémoire de leur fondateur.

(Mais puisque Chamonix pratique cette
belle vertu de gratitude , aussi rare chez !es
villes que chez Jes hommes, pourquoi n'a-
t-etle pas saisi l'occasion de ce centenaire
pour rendre Je méme hommage à l'écrivain ,
qui , Je premier , éveila chez ses compatrio-
tes le gout de l'excursion en montagne :
au pére Dumas, pour tout dire. Car ce fut
lui , le véritable « lanceur » de Chamonix,
de la Mer-de-Glace et du Mont-jBlaric. »

Un examen avant
les élections

Quelques judicieuses réflexions de l'é-
crivain Chesterton nous reviennent à
l'esprit à l'occasion de la campagne élec-
torale qui va s'ouvrir prochainement pour
les élections communales, et, ensuite,
pour les élections des conseillers d'Eta t
et du Grand Conseil.

Cet écrivain a écrit, quelque part , que
lorsqu 'il engageait une cuisinière, son
premier souci était de l'interroger sur ses
idées générales, sur ses opinions philoso-
phiques et sur sa conception de l'Univers .

Nous aimons à croire que Chesterton
s'informe également des aptitudes pro-
prement culinaires de son candidai cor-
don-bleu ; mais l'autre point de vue n'est
pas négligeable. Il est, certes, important
de savoir si le candidai possedè les con-
naissances techniques indispensables à la
pratique de son métier ; mais il est non
moins important de savoir s'il saura eu
user avec intelligence, s'il n'en userà que
dans une bonne intention , en un mot si
vous trouverez en lui un eerviteur fidò-
le, dévoué, ne recherchant que votre bien.
La meilleure cuisinière ne vaudra rien si

elle est prodigue ou désordonnée, si elle
met en danger la moralité de votre per-
sonnel.

Ces réflexions devraient ètre mises en
pratique par chaque électeur valaisan
avant le 6 décembre prochain. En effet ,
c'est une besogne purement administra
live qui attend les conseillers commu-
naux, besogne sans gioire et sans éclat.
Les intéréts dont la gestion leur est eoa-
fiée ont beau ètre fort importants, ils
n'en restent pas moins d'un aspect tròs
humble à coté de la tàche de grande allu-
re qui est le lot des parlementaires. C'est
besogne de ménage et activité de cuisine.
Les conseillers communaux sont les cui-
siniers de la politique. Et beaucoup di-
ront ces prochaines semaines : « Pour
une besogne administrative, il faut choi
sir ceux qui ont le plus de qualités d'adr
ministrateurs. Ce n'est pàs un examen de
conscience qu'il faut leur faire passar,
mais un examen technique. >

Il en va, disiqns-nous,. des ediles com-
munaux, cantonaux, comme des cuisiniè-
res ; il ne suffit pas qu'ils aient des con
naissances techniques bien assises et
étendues ; il faut encore qu'ils en usent
pour la bonne cause, qu'ils soient des
serviteurs de I'intérèt general et que, au
poste où ils seront places, ils ne soient
pas des causes de troubles ou de discor-
de. Il faut qu'on puisse leur faire confian-
ce. Or, la confiance sera commandi',e
avant tout par les idées dont se récla-
ment les candidata.

Le choix sera parfois difficile et il sera
bien malaisó de distinguer les meilleurs.
Appelé à choisir, l'électeur fera comme
Chesterton : il examinera les candidats.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i ? ¦ ¦

La nouvelle attitude
des radicaux de France

La presse francaise et mème étrangè-
re commente lohguement le manifeste
que le parti radicai, dont M. Herriot est
l'àme, vieni d'ad'ressér aùk électeurs du
second degré, en vue des élections séna-
torialès. , , . .

Il est certain que ce document diffère,
par son esprit, des aihés.

Il né déclare plus la guerra aux répu-
blicaine modérés.

L'esprit qui semble présenteinent l'ani-
<mer est un esprit de détente, sinon d'a-
paisement. '

Est-ce à dire que les radicaux soient
décidés à pratiquer la politique d'union ?
Nous le souhaitons vivement pour la
France. NuL parti de gouvernement, nul
parti róellement national ne saurait, à
l'heure présente, se laisser exclusivement
guider par ses passione, encore moins par
ses intéréts électoraux. S'agissant . ,  du
pays, et rien que du pays, il n'y a qu'une
politique à faire. Les faits parlent plus
haut que les préventions ; la nécessité
diete sa loi ; l'union des républicains n'a
pas à étre décrétée : elle s'impose. Ce
n'est pas en s'affrontant et en se heur-
tant dans la plus stèrile des compétitions
politi ques que les Francais mettront fin
à la crise économique et aux dangers ex-
térieurs qui les menacent.

Mais que vont dire les socialistes en li-
sant cette phrase :

« Nous savons que nous ne vous 'le-
manderons pas en vain de faire préva-
loir I'intérèt du parti radicai et de la na-
tion tout entière. »
et celle-ci du mème tonneau :

« Le gouvernement qui est actuelle-
ment aux affaires... doit pouvoir compier
sur l'appui tout pàrticulier de ses amis et
de ses organisations radicales ».

C'est l'exclusion pure et simple de l'ex-
trème-gauche.

En revanche, l'appel ne soufflé mot de
l'attitude du parti au second tour des
élections sénatoriales.

Continuera-t-on de faire prévaloir Ies
candidatures socialistes contre celles des
républicains modérés ?

Il est de toute éridence que les radi-
caux ne sauraient indéfiniment prétendre
faire élire des socialistes contre des ré-
publicains dits « modérés », et compier
sur ces républicains-là pour faire une po-
litique nationale contre les socialistes.
Le devoir des républicains est de soute-
nir, sans distinction de parti, tout gou-

vernement dispose , à gouyerner pour , le
pays ; mais ils manqueraient mème ^

'ca
devoir-là si leur désintéressement devait
aller jusqu'à, s'accommoder d'err.emenj is
électoraux dónt Teff et le plus sur serait
de favoriser le succès de doctrines qui
contredisent directement I'intérèt natio-
nal.

Le pian constructif francala
Le. « Petit Parisien » croit pouvoir donr

ner de nouveaux détails sur le pian fran-
cais qui sera soumis à Genève.

Ces éléments constructifs seraient au
nombre de cinq : . .. 

1. Une convention generale de désaiS
mement.. . 

2. Un pian de pacte general constitutif.
3. Un pacte régional d'assistance.
4. Un pacte relatif à la constitution

progressive d'une police internationale»
5. Un protocole sur l'application du

principe de regalile des droits.
Le projet de pacte constitutif com-

prendrait entre autres stipulations qu'au-
cun fait accompli ne pourrait ètre admis
par les parties contractantes. . ,

Pour l'Amérique, l'adhésion à ce pae:
te supposerait le renoncement au bénéfi-
ce et au privilège de la neutralité. lw u, (J

La force armée internationale prévue
serait constituée par certaines catégories
d'avions militaires dont l'emploi serait
interdit aux Etats particuliers.

¦U_ l. . ; 09 I •: : A____ '¦ • - ;JÌ__.2:'"

nUUYCLLLA JVlHA-Hf£KLd
IWII

POH se mi dn ..mauvais oi'
Un nouveau crime a été commis à Tu-

nis. La victime, un indigène nommé Sa-
lali ben Sad, a été tuée d'un coup de ca-
nif en plein cceur par un de ses coreli-
gionnaires, El Hadi ben Salem, cordon-
nier à Tunis, qui, son crime accompli,
s'enfuit à travers la ville et fut arrèté
dans la nuit devant la residence gene-
rale.

Conduit au poste de police, EI Hadi
commenca par nièr, pùis finalément
avouà, mais donna sur le mòbile du cri-
me des explications invraisemblables.

« Il y a deux ans, dit-il, étant malade,
j'avais actìété, pour le manger, un hèris-
son. J'aurais dù ètre guéri ; mais Sa-
lali avait fait manger à l'animai de la cer-
vello de chat dans le but de m'empòisori-
ner. C'est pourquoi j'ai voulu me ven-
ger^

Le bourreau Pankratoff
Récemment, le bourreau d'Angleterre

se suicidàit. A ce propos, M. J. Kessel
trace, dans le « Matin », le portrait de
Pankratoff , qui mérite d'ètre reproduit
comme le signe d'une epoque sanglante
où la bestialité humaine atteignit à son
paroxysme.

Quand Pankratoff , ancien moujik et
sergent, passe aux troupes spéciales de
la Tchéka, remplaca le bourreau Emelia-
noff , emporté par le typhus, il avait 27
ans, de larges épaules, un cràne rase, des
yeux brillants. II sentait toujours la vod-
ka à bon marche.

Le désordre de sa vie privée ne l'em-
pècha pas d'établir un ordre strici dans
sa vie publique. Dès le jour où il entra en
fonction , il règia une fois pour toutes son
emploi du temps. Chaque matin, quoiqu 'il
n'eùt rien à faire , il venait à la prison de
la Tchéka. On eùt dit qu 'il subissali une
malsaine attraction. Le regard vide, dé-
soeuvré, il trainait jusqu 'à 3 heures à
travers les corridors , s'arrètant aux ju-
das, jetant un coup d'ceil à ses prochai-
nes victimes. Il connaissait tous les déte-
nus, les injuriait souvent, ne tolérait au-
cune question de leur part. Ces occupa-
tions singulièrcs le menaient à son dé-
jeuner qu 'il prenait à la prison.

Après quoi , bien repu de nourriture ct
d'alcool , il allait chercher lui-mème les
condamnés. Il les traitait avec une gros-
eièretó affreuse, et à chaque supplicatiou
répondait par les plus obscènes des ju-
rons. Lorsque tout son miseratale troa-
peau était réuni dans les caveaux qui
servaient d'abattoir humain, il a'asseyait
dans un eoin , fumait en silence et atten-
dali la nuit.



Alors, tendu, les yeux tout luisants
d'une fièvre speciale, il pfenait son gros
revolver et commencait son travail de
tueur.

Les rares soirs où Pankratoff n'avait
pas d'ouvrage, il s'en allait à ses affaires
.ou à ses plaisirs, mais en indiquant tou-
jours, et avec précision, l'endroit où, e en
tout cas », on le pourrait trouver.

H avait raison de se montrer aussi pré-
voyant. Un jour qu'il était alle essayer
de nouvelles bottes, un commissaire de
la Tchéka vint le chercher chez le cor-
donnier. Pankratoff retira la botte qu 'il
avait déjà enfilée , se rendit à la prison,
revint essayer l'autre. Entre les deux boo-
tes, il avait fracassò un cràne.

Une autre fois, Pankratoff fut rappelé
du théàtre où il se trouvait avec sa com-
pagne. Il la rejoignit pour l'acte suivant,
ivre-mort et ayant exéeuté trois hommes.

Un instimi de beauté dévalisé à Paris
A la fin de l'après-midi de hier, dans

la boutique de l'institut de beauté de
Mme Lina Cavaglieri, avenue Victor-
Emmamnuel III, deux individus, revolver
au poing, ont assommé la caissière et de-
mente la caisse. Pour protéger leur fui-
te, ils ont jeté un bidon d'essence enflam-
mée qui a provoqué un commencemeut
d'incendie.

L'agression a été effectuée par deux
individus, tandis que deux autres fai-
saient le guet devant la boutique. La
caissière et une autre employée ont été
légèrement blessées. On croit que la som-
me dérobée ne dépasse pas 1500 francs
francais.

Il y a plus de chómeurs aux Etats-Unis
que dans toute l'Europe

Selon des statistiques publiées par 1P
ministère du commerce de Washington,
l'Europe, avec une population totale de
310 millions d'habitants, compterait 11
millions 378.000 chómeurs, tandis que lts
dernières évaluations donnent 11.400.000
eans travail pour les Etats-Unis, avoc
une population de 123 millions d'habi-
tants.

La proportion des chómeurs , par rap-
port à la population, est donc de 9,5 %
aux Etats-Unis et de 3,60 % en Europe.

Au cours d'un match de football
une toiture s'effondre

Le toit d'une vieille maison, sur lequel
une soixantaine d'enfants avaient pris
place pour suivre les péripéties d'un
match de football à Messine s'est écrou-
lé.

49 blessés, dont six atteints grièvement
ont été retirés des décombres.

Les faisceaux juvéniles défilent devant
M. Mussolini

, Le deuxième anniversaire de la fonda-
tion des faisceaux juvéniles de combat a
étó célèbre par une grande manifestation
de gymnastique sur la place de Sienne,
en présence de M. Mussolini

Une foule évaluée à 100.000 personnes
a assistè aux exercices exécutés par 3000
jeunes athlètes et 12,000 jeunes faecis-
tes de Rome et de la province de Ro-
me. Ces jeunes gens étaient encadrés
par huit legione, dont un motocyclis-
te, 6 cyclistes et une autre à cheval. Des
exercices d'ensemble furent d'abord exé-

Radio-Programme du 12 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 13 h. 35 Informations financières. 15 h.
30 Quintette Radio Lausanne . 16 h. 30 Mu-
sique de danse. 18 'h. Heure des enfants . 19
h. Radio-chroni que. 19 h. 15 Gramo. 19 h. 30
Trois s&maines au Maroc. 20 h. Recital de
violon. 20 h. 30 Chansons d'étudiants. 21 h.
Musique de danse. 22 fa. Dernières nouvel-
les..: 22 h. 10 Les travaoix de la S. d. N. 22
h. 20 Pour l'heure où les enfants sont cou-
chés.

4 FEUILLETON du „NOUVELLISTE"

V0CATI0N
— Je n'ai pas du tout envie de sourire.

Votre chagrin et votre colere me sont pé-
nibles, mais...

— S'ils t'étaient pénihles , tu me Ies épar-
gnerais.

— Mais , poursuivit Jacques , je ne concois
pas que l'on force une vocation. On nait
avec des aspirartions , des tend ances.

— Ta, ta , ta... Quand on est d'une famil-
le de médecins , on a la médecine dans le
sang, tu feras ta médecine , mon petit , et...

— Je ne ferai pas ma médecine.
— ... Et tu donneras tes consultations

dans mon cabinet , où mon pére à donne
les siennes.

— Non , mon pére.
— ... Je te verrai assis dans mon fau-

teu)l, écoittant tes clients.
— Non , mon pére.
— Ne me brave pas !
Le docteur Derpy commencait à étre sé-

cutés, puis des équipes firent une exhibi-
tion de football et de rugby.

La légion à cheval a ensuite défilé au
galop devant M. Mussolini. La cérémonie
s'est terminée par le défilé de 12,000 jeu-
nes gens.

NOUVELLES SDiSSES
Le ii Usi [hÉen-iial

Samedi et dimanche a eu lieu à Zurich ,
le 5me congrès chrétien-social euisse, au-
quel les sociétés catholiques, syndicats
chrétiens et organisations corporatives
affiliées s'étaient fait représenter. Le con-
grès était prèside par M. Joseph Scher-
rer, conseiller national. 400 personnes y
assistaient, dont de nombreux invités
suisses et étrangers.

Une des résolutions adoptées demande
le développement de l'aseistance-chóma-
ge productive dans la Confédération , les
cantons et les communes, l'entreprise de
vastes travaux de chómage avec règle-
ment équitable de la question dès salai-
res et l'octroi de prèts sans intérèt aux
caisses chómage fortement grevées. Cet-
te première résolution recommandé en
outre la diminution de la durée du tra-
vail, un àge plus élevé pour l'entrée de
jeunes gens à la fabrique et la limitation
du travail de la femme pour alléger le
marche .du travail. Enfin les baisses de
salaires arbitraires sont condamnées et la
perception d'un impót de crise est recom-
mandée. La seconde résolution domande
que des mesures soient promptement pri
ses par voie legislative contre les métho-
des « de terreur » adoptées par les ou-
vriers socialistes et communistes et
leurs organisations à l'égard tout spécia-
lement des membres de syndicats chré-
tiens. Le congrès fait appel au patrpnat
pour qu'il s'oppose résolument à tous les
actes de terrorismo.

Après plusieurs exposés, dont celui de
M. A. Savoy, directeur à Fribourg, le con
grès s'est, d'autre part, prononcé en fa-
veur d'une orientation nouvelle de l'eco-
nomie et de la société vers la formation
d'un ordre professionnel qui ne devra ètre
domine ni par l'Etat, ni par le capital, ni
par le prolétariat. En ce qui concerne la
réduction des traitements du personnel
federai , le congrès regrette l'absence d'un
programme general d'economie pour
l'administration federale et aussi qu'il ne
soit pas suffisamment tenu compte de la
situation sociale du personnel et des clas-
ses intérieures en pàrticulier.

Est-te nous ini payons le is?
Le contribuable suisse serait le plus

obéré du continent. Il acquitte en moyen-
ne 151 francs-or par tète de population.
Un Aliemand en paie 86, un Belge 70, un
Hollandais 57, un Autrichien 50, un Ita-
lien 43, un Danois 40, un Tchéeoslovaque
19, et ainsi de suite.

Ce qu'on ne dit pas assez c'est qu'en
Allemagne les appointements des fonc
tionnaires ont été réduits de 19 à 23 pour
cent depuis le début de 1931 ; en Italie
de 12 pour cent le ler décembre 1930 ;
la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Bel-
gique, les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie,
les pays scandinaves, la Hongrie, la Po-
logne ont également réduit dans des pro-
portions plus ou moins fortes, les traite-
ments du personnel de l'Etat.

Voilà ce que, chez nous, l'on devrait
dire aux intéressés et au peuple ! Voilà
ce qu'on ne saurait trop leur répéter. (.«Le
Grulli. »)

Un pontonnier se noie
La Société des pontonniers de Baden

avait organisé, dimanche, une descente
sur Brugg, pour y remiser des pontons au

rieusement inquiet. 11 trouvait que la vo-
lonté de son fils s'annongait bien impla-
cab'le et il ne savait plus quels arguments
employer.

Sa femme vint à son secours :
— Voyons , mon petit Jacques , pense un

peu à ce que tu rej ettes. Tu auras ici une
situation merveillcuse. Nous sommes de
vrais enfants de la ville. Tu es sympatliique,
et chacun se plait à rendre j ustice à ta
conduiite sérieuse. Tu as tout ce qu 'il faut
pour réussir , et j amais avenir ne s'est pré-
sente sous de meilleurs auspices. Ce serait
fou de ta part d'abandonner tout cela. Et
puis , je vais tout ¦te dire. Nous avons pensé
pour toi à une femm e channante.

Jacques eut un sourire.
— Tu souris , mais quand tu sauras qui

c'est, tu seras conquis. Tu t'allieras à une
excellente f aimiile, dans laquell e nous n 'au-
rons aucune surprise. Une fille uni que , et
j olie, ce qui ne gate rien.

Jacques, prenait un air attendri , et son
pére , le croyant touché , dit vivement :

— Tu verras qu 'il fera encore le dégoùté.
Jacques riposta avec le pdus grand calme :
— Je n'aurai pas cette peine... parce que

Nadine Radoine ne tient pas du tout à moi.

dépòt militaire. Au cours de l'abordage
un ponton vint donner contre des rochers
et le choc precipita dans - les f Iota un pon-
tonnier qui ne tarda pas à disparaitre.
C'était un jeune charpentier de 20 ans,
nommé Joseph Koffer, originaire de
Lengnau (Argovie).

En jetant le javelot...
Des gymnastes s'entraìnaient sur un.)

des places de La Chaux-de-Fonds ; l'un
d'eux ayant jeté son javelot , la longue
perche armée se ficha violemment entre
les deux omoplates d'un gymnaste qui ne
s'était pas suffisamment écarté. La victi-
me de cet étrange accident a un poumon
perforé. Il a étó transporté à l'hópital do
La Chaux-de-Fonds dan s un état gravo.

Chute mortelle
Un ouvrier de campagne, Hans Ba-

dertscher , 23 ans, Bernois, depuis huit
jours au service de M. Patry, au chateau
de Cartigny, Genève, était monte hier
après-midi sur un noyer situé dans la
cour du chateau.

Pour gauler les hoix, il changea de
place au bout d'un instant et monta sur
une branche pourrie. Celle-ci se rompit
soudain et le malheureux ouvrier fit une
chute de quatre mètres sur le pavé de
la cour, où il resta, gisant inanime.

Ses compagnons s'empressèrent à son
secours. Le blessé fut transporté dans la
maison où M. le Dr Rotchy fut mandé en
toute hàte. Mais le malheureux ouvrier
rendit presque immédiatement le dernier
soupir et le médecin ne put que constatar
le décès, dù à une fracturé du cràne.

On arrèté un escroc plein d'audace
et ... professionnel !

Dimanche, un habitant de la région de
Grandson a saisi la police vaudoise de
sùreté des faits suivants : Il avait rec i
la visite d'un nommé Jean B., Bernois,
soi-disant ancien camarade d'école ;iu
fils de la maison, actuellement en Suisse
allemande ; soi-disant propriétaire de
grands domaines dans l'Afrique du Sud
où il avait fait fortune et où il était ma-
rie. Jean B. se presentali sous le prétex-
te de venir demander des nouvelles de
son ancien condisciple. Il se montra des
plus aimables et offrit méme de transpor-
ter la famille de ses hótes en Suisse V-
lemande, à bord de son automobile.

Peu après, Jean 1 B. fit savoir à sou
hóte qu 'il était en difficultés avec soa
banquier , lequel apportali du retard dans
ses versements. Il demanda donc à l'habi-
tant de Grandson une avance de 500 ir.
Celui-ci s'exécuta immédiatement, puis ,
brusquement pris de soupeons, s'adressa
à la Sùreté. Celle-ci après de rapides in-
vestigations retrouva Jean B. à Vevey,
où il fétait ses fiancailles avec une ha-
bitante de l'endroit. Il était arrive dans
eette ville à bord d"une automobil e louée
avec l'argent escroqué.

L'enquéte révéla que Jean B., sans do-
micile fixe , n'était ni propriétaire de do-
maines, ni marie , mais qu'il avait été
condamné en 1928 à Johannesburg pour
tentativo de meurtre , puis en 1931 à Dur-
ban (Afrique du Sud) pour escroquerie. B.
a été gardé à la disposition de la justi '.e

Tombe d'un arbre
M. Felix Gerber, àgé de 31 ans, domes-

tique de campagne au Chateau de Vidy,
a fait lundi une chute d'un poirier dont
il cueillait les fruits. Il a dù ètre trans-
porto à l'Hópital cantonal , de Lausanne,
où l'on constata une fracturé du cràne et
un grave traumatismo à l'ceil.

Le doyen des chasseurs...
A Fribourg, vient de mourir, à 78 ans.

Philippe de Weck, le doyen des chas
seurs fribourgeois, qui en était à son soi-
xantième permis, l'un des fondateurs de
la Fédération des chasseurs fribourgeois ,

— Nadine ! quoi elle te l'a dit ? s'écria
Mme Derpy, tout ù fait bouleversée.

— Oui , elle m'a suppiié de l'aider k hàtér
ses fiangailles avec Paul Laruy , dont ses
parents ne voulaient pas . Us me préféraient
peut-ètre , mais cornine Nadine et moi n 'a-
vons j amais pensé à nous épouser , le dé-
sir des parents était plutei gènant.

— Tu me confonds ! s'écria Mme Derpy.
— Les enfants arran gent leur vie tout

seuls ! renchérit le docteur.
— Mon Dieu ! c'est un peu notre droit,

murmura Jacques suavement.
— Vous ètes des insensés ! répliqua ver-

tement son pére.
— Je suis bouleversée , dit Mme Derpy en

se renversant sur ile dossier de son fauteuil.
— Je le comprends , opina paisiblement

Jacques , vous aviez si panfaitement cam-
bine notre avenir. Il aurait fallut peut-ètre
nous consulter un peu aup aravant.

— Avoue que rien ne pouvait mieux al-
ler , soupira Mine Derpy. Mon amie va ètre
bien déso'lée.

— Ne me rends pas fat , maman. Mme Ra- Le j eune homme essaya de rester indi!
doine aura un gendre ' audremen t p lein de férent à ces detix apostrophes et attendit.
gioire que moi. Paul Laruy est en train de M. Derpy s'essuya Je front , tellement l'è
devenir célèbre. motion lui avait donne chaud et il reprit

membre d'honneur, en outre, de la Diana
suisse. Il avait. pris part, cette année an-
core, à Lausanne et au Mont, au cinquan-
tième anniversaire de la Diana. C'était le
pére de M. René de Weck, conseiller de
la légation suisse à Parie.

La conférence des chanceliers d'Etat
A Berne, a eu lieu hier lundi , sous la

présidence de M. Hans Schneider, chance-
lier de l'Etat, la 28me conférence des
chanceliers d'Etat suisses. Des rapports
ont été présentes par MM. Keller (Zu-
rich), sur le Bulletin centrai suiese des
administrations cantonales et communa-
les ; par M. Addor (Vaud), sur le gou-
vernement et ses attributs, et par le Dr
Leimgruber, vice-chancelier de la Confé-
dération, sur I'activité politique, et le
droit d'association et de grève des fonc-
tionnairee publics en Suisse.

LA RÉGION
L epouvantable accident

de Bons-Saint-Didier
Les trois femmes sont mortes

Nous avons relaté hier, dans nos dépé-
ches, l'épouvantab!'' accident dont furent
victimes sur la voie du chemin de fer , à
l'entrée de la gare de Bons-Saint-Didier,
Haute-Savoie, trois malheureuses femmes
dont l'une avait eu le talon pris dans le
rail au moment de l'arrivée de l'express
Evian-Lyon, et que les deux autres
avaient voulu secourir.

Voici comment s'est produite cette tra-
gèdie :

Quand Mme Mérandon tomba devant
la locomotive, les deux jeunes personnes
qui l'accompagnaient, soit sa fille et sa
bru , se précipitèrent vers elle. Sans vou-
loir regarder le danger, héroi'quement,
elles l'empoignèrent pour la sauver. Sur
la locomotive, le mécanicien qui avait vu
la scène, renversa la vapeur, actionna le
sifflet , tout ce qu'il pouvait humainement
faire.

On n'arrète pas ainsi l'enorme masse
de fer et d'acier. Roues bloquées, l'ex-
press continua d'avancer, implacablement.
jusqu 'au groupe toujours uni dans un ef-
fort désespéré.

La locomotive heurta les trois femmes,
broyant celle qui n'avait pas eu le temps
de se relever, projetant hors la voie !es
deux autres , dont le sort ne fut pas plus
heureux. L'une, Mlle Adele Mérandon , 20
ans, eut une jambe sectionnée et fut si
affreusement blessée qu'elle devait expi-
rer quelques heures plus tard à la Clini-
que d'Annemasse ; l'autre Mme Celine
Mérandon , née Artique, 24 ans, parut tout
d'abord moins touchée. Mais on devait
apprendre peu après qu'elle avait le crà-
ne fracturé et qu 'il fallait abandonner
tout espoir de la sauver, malgré la trépa-
nation et les soins les plus éclairés.

Avant que l'express ne reprenne sa
course, il fallut relever entre les roues
les restés multiples de la principale vic-
time, décapitée et littéralement réduite
en bouillie. Après le départ du train on
retrouva une main, oubliée dans l'affole-
ment compréhensible.

M. Schmalz, sous-chef de la station, a
été le témoin impuiesant de cette tragè-
die du rail :

— Je m'apprètais à sortir de mon bu-
reau , a-t-il expliqué, pour aller actionner
le disque qui couvre le convoi quand , re-
gardant machinalement par la fenétre, je
vis tomber Mme Mérandon et se précipi-
ter les jeunes femmes, coiffées toutes
deux d'un pareil béret rouge. Presque cu
mème temps, j'entendis siffler le train et,
avant que j'aie eu le temps de sortir l'ir-
róparable était accompli...

Il s'agit donc, en rectification à ce que
disait la dépèche, de trois dames Méran-

— C'est vrai , j'entends beaucoup parler
de lui , approuva le docteur Derpy.

— Alors ce proj et est une cause j ugée
Nous n'en parlerons plus. Nadine est radieu-
se... et moi... j e suis bien content de sa j oie.

— J'ai du mal 'à m'y faire , soupira enco-
re /Mme Derpy.

— Pauvre iinaman , tu auras une autre
bru...

— Tu en as choisie une ! s'écria sa mère
afifolée.

— Non , non , maman , rassure-toi. Je son-
gc d'abord à me faire une situation.

— Ah ! oui , intervint Je docteur. A quoi
te destines-tu ?

Posément , Jacques répondit :
— A la carrière des Lettres .
Un doublé 'cri d'iiorreur accentili! cet

aveu.
M. et Mme Derpy s'étaient Jevés et , de-

vant Jacques un peu décontenancé par cet-
te véliéiiience , ils s'écrièrent :

— Tu est fou !...
— C'est un métier de va-nu-pieds !

don, la mère, la fille et la bru... et l ac-
cident n'en est que plus poignant qui fait
qu'un malheureux cultivateur, marie da-i
puis quinze jours, perd en mème temps
sa mère, sa femme et sa soeur.

NOUVELLES L0CALES
'¦ «EX-»

Pour stimuler
le trafic-voyaèeurs

Par suite de la crise, on n'ignore pas
que le trafic voyageurs des C. F. F. a
sensiblement diminué. On estime, en ef-
fet , que le déchet pour l'année en cours
sera de 12 à 14 millions de francs, en
comparaison de l'année précédente qui
avait déjà accuse une diminution. Si l'on
peut rendre responeable de la diminution
du trafic marchandises, la concurrence
automobile, il semble que celle du trafic
voyageurs est due avant tout à la situa-
tion économique generale qui impose de
multiples sacrifices. Disposant de moins
d'argent, on voyage moine. En effet,
alors qu'à l'ordinaire, les mois d'été accu-
saient toujours une seneible augmenta-
tion du trafic voyageurs, cette année cet
accroissement saisonnier ne s'est nulle-
ment produif. Le trafic international a su-
bi une sensible diminution , du fait des
nombreuses restrictions qui ont été dé-
crétées par plusieurs pays en.ee qui con-
cerne le trafic des devises. Mais, en tra-
fic interne aussi, on a percu une sensible
diminution du trafic voyageurs et pour-
tant, dans le mois d'aoùt en pàrticulier, le
beau temps fut très favorable aux voya-
ges.

Cette situation préoccupe naturellement
les organes dirigeants des C. F. F. qui
se sont déjà demande de quelle facon il
serait possible d'y remédier. Outre les
nombreux trains spéciaux à prix réduits
mis en circulation , convient-il de prendre
à l'exemple d'administrations ferroviai-
res étrangères, d'autres mesures suscep-
tibles de stimuler le trafic voyageurs ?,
De divers cótés, on a déjà suggéré la mi-
se en circulation de traine dits de pro-
•menades qui, en Angleterre et en Belgi-
que notamment, ont obtenu beaucoup de
succès. On a aussi suggéré la création de
billets généraux valables un jour, c'est-à-
dire de billets donnant droit pour le jour
de l'émission à un parcours illimité sur
le réseau dee C. F. F. Tout cela est fort
beau, mais il faut , bien entendu, que les
trains mis en circulation soient rentablea,
c'est-à-dire que les recettes -qu'ils --eu-
lent procurer à l'administration soient
supérieures aux dépenses qu'occasionnent
leur mise en circulation. Toutes ces ques-
tions sdnt actuellement à l'étude à la di-
rection generale des C. F. F., mais il est
probable que, pour le moment du moins,
on se contenterà dee trains spéciaux et
des billets du dimanche à prix réduits.

Le tilt dìriiAi est-il le mei
m olili te lali. ?

A cette question il y a gros à parler
que quatre-vingt-dix pour cent des vieil-
lards répondront par la negative et cer-
tifieront qu'au temps de leur jeunesse les
saisons étaient plus régulières , l'été
chaud et l'hiver froid.

Dans un des numéros de février passe
de la « Revue generale des Sciences » M.
Jean Mascari recherchait ce qu'il pouvait
y avoir de vrai dans ces assertions. H
notait que la question pouvait ètre abor-
dée de plusieurs manières. Soit en
compulsant les textes et en étudiant les
traditions se rapportant à une région
donnée pour en tirer des conclusions sur
les modifications de son climat ; cet exa-
men permei de constater que de tout
temps se sont produites des anomalies et
des calamités météorologiques.

— Tu ne penses pas à ce que tu as dit!.-
Ce n'est pas un métier ! Qu 'on s'amuse à
ecrire quand -on en a le goùt, passe. Mais
vouloir entrer dans cette carrière pour y
gagner sa vie... non !

— J'aime les beaux livres, et mème les
vers , prononca à son tour Mme Derpy, et
j e suis heureùse qu 'il y ait des intalligences
courageuses qui Jes fassent. Mais voir mon
fils s'y appliquer , non.

— Que voulez-vous ? repartit froidement
Jacques , j e me sens -cette force et j e veux
l'utiiiser.

— N'insiste pas, Jacques, c'est une plai-
santerie. Je ne veux pas te voir barbouil -
ler du papi er tout au long des j ours, avec
des airs pénétrés. j e ne pourrai pas le sup-
porter.

— Cependant , il en sera ainsi.
— Tu es d'un entètement ! et lu crois

que j e vais consentir à ce que tu fasses le
paresseux chez moi à attendre la gioire ?
Non , mon petit.

— Aussi j e ne tiens pas du tout à rester
à Toulouse. Je veux aller à Paris.

— A Paris ! s'écria Mme Derpy. Tu veux
nous quitter !

A suivre,



La contrebande à Domodossola

Soit encore en faisant des recherches
botaniques permettant de se rendre comp-
te si depuis la période historique les mè-
mes végétaux existent dans les mèmes
régions, ce qui démontrerait qu'en gene-
ral le climat y a été stable.

Or, les recherches poursuivies eelou
cette seconde méthode ont montre qu'il
n'y a point de modification speciale du
climat moderne.

Dans un ouvrage récent sur la vigne
en Picardie, M. H. Duchaussoy montre
que ce n'est pas parce que le climat eerait
devenu défavorable à sa culture que cel-
le-ci a été abandonnée par les Picards,
puisque la vigne existe encore en faible
quantité par tout le nord de la France et
en Belgique. Non , son abandon fut tout
simplement cause par la facilité, sans ces-
se accrue, de se procurer des vins du Sud
produits en quantité, tandis que la récol-
te en Picardie était maigre. Et avec quel-
le peine acquise !

M. Jean Mascari releyait encore que ,
ainsi que le 'notait Angot il y a 60 ans, les
dates des vendanges sont restées Ies mè-
mes qu 'il y a six ou huit siècles.

Tout cela prouverait , eelon M. Mas-
cari, que le climat moyen de la terre n'a
pas subi de modification depuis la periodo
historique. '

Son affirmation que les mèmes végé-
taux existent dans lee mèmes régions de-
puis la période historique semble ètre in-
firmée, au moine en ce qui concerne l'his-
toire du papyrus, lequel se rencontrait
dans l'antiquité jusque dans le bassin in-
térieur du Nil et qui, depuis longtemps
déjà, en a totalement disparu. Pour le re-
trouver aujourd'hui, il faut remonter le
Nil au delà de Khartoum, soit 15 degrès
plus au sud, où il forme, avec d'autres
-végétaux, l'aedémone ou ambatch et la
"voseia, lee iles flottantee qui barrent le
fleuve.

Mais, peut-il étre objecté , ce n est pas
un changement du climat qui a cause la
disparition du papyrus sur une auesi
grande étendue, c'eet le développement
de la civilisation et de l'agriculture.

¦Soiiscription de la Banque de Brigue
en faveur des incendies de Blitzingen

Liste No 6
Report Fr. 10,992.35

Widmann Frères. Fabrique de
meubles, Sion 10ù.—

Famille Robert Lorétan4mbie-
' denland, Sion . . . . . 100.—

Aymon et de Rivaz , Agence
« Vita ». Sion 100.—

Police cantonale , Agents de la
Brigad e 1, Brigue 92.—

Guillaume Kronig, charpentier ,
Brigue _ . . - ., 50.—

E. Gay-Aymon, Sion . . ... 50.—
P. Nicod , professeur, Lausanne 50. -
Marc Burgener , archit., Sierre 50.—
Deslarzes, Vernay et Cie, Sion 50.—
Municipalité de St-Jean , Anniv. 30 —
Rvd cure Walther. Sion .^ . ,  . 20.—
Hotel du Ceri 'Monthey . .. 20.—
Jean de Chastonay, pharma-

cien , Sierre 20
Dr Armand Bonvin. dentiste ,

Locamo 20
Albert de Torrente , not.. Sion 20
Js Husy-Frey, Wangen s. Olten 20
Rd iChne Dubosson . Sion ... . . 20
Mme Soutter. Sion . . . . . 10
P. de Chastonay, pharmacie,

Lausanne 10
Fern. Debond, Mayens de Sion 10
Walther Amacker. Sierre . „ .  . 5
Michel Cornut, Sion ¦. • ., 5
Anonyme 5
B. Pitteloud , Vex .._ ., 5
J. M. Rey, Chermignon . . -,. , 5
Jos. Steiner , dép., Ried^Br ig. , ., 5
Ch. Senaud , Lausanne . . 5
Mlle Berthoud. instit.. Renens 5
E. Joris , Vex 5
T. Jordan , Dorénaz . ..,.„.. 2
L. H., Zurich — . . 3

Fr. 11,889.35
Les dons peuvent ètre versés au compte

de chèques postaux Ile 253, Sion ou à notre
guichet à Brigue. Prière de préciser au dos
du bulletin de versement la mention « Pour
Blitzingen ».

Orchestre ré£ional
On nous écrit :
De trèe bons instrumentistes, habitant

la vallèe du Rhóne, regrettent souvent de
ne pouvoir jouer dans un orchestre. Pour
satisfaire le désir de ces musiciens dissé-
minés, un comité provisoire a décide la
création d'un orchestre régional, com-
prenant dames, demoiselles et messieurs
de Bex, Martigny, Monthey, St-Maurice,
etc. Un magnifique programme- d'activité
a déjà été élaboré pour cet hiver. Les ré-
pétitions auront lieu à Bex , le lundi soir
probablement. Un autocar, qui suivra
l'horaire de facon stride, fera la course
Martigny, Monthey, Bex et retour à Mar-
tigny.

Tous les amis de l'Orchestre peuvent
adresser leur inscription à M. D. Aeschi-

Le procès de Leipzig
mann, directeur de l'orchestre de Bex,
jusqu'au 20 octobre, en indiquant l'ins-
trument qu'ils désirent jouer.

Le Comité d'Organisation.

IVI. Jean-Jacques Mercier et les affaires
Le « Bulletin financier suisse », après

avoir rappelé I'activité du défunt au sein
de plusieurs entreprises lausannoises et
vaudoises, dit ceci :

« Jean-Jacques Mercier n'était pas un
« brasseur d'affaires » egoiste. Il avait
comme principe de sauvegarder avant
tout les intéréts du plus petit actionnai-
re ou obligataire ; on l'a vu lors de cer-
taines liquidations d'entreprises immobi-
lières. Il ne voulait pas que personne, qui
eùt confiance dans une entreprise diri-
gée par lui, puisse dire qu'il avait perdu
un seul centime. D'une facon vraiment
désintéressée, J.-J. Mercier a souvent fait
de grands sacrifices anonymes pour évi-
ter toute perte au petit actionnaire ou
obligataire. Dans les années où il fut le
centre de I'activité commerciale et indus-
trielle de Lausanne, il n'hésita devant au-
cune nouvelle tàche, mais à condition
que toute possibilité de pertes pour le
public soit écartée. Jean-Jacques Mercier
appartenait à cette generation de créa-
teurs d'entreprises, pour lesquels l'inté-
rèts public primait I'intérèt personnel. Le
capitaliste qui se confie à la direction de
tels chefs de la vie économique n'aura ja-
mais à le regretter. »

Mise de vendanàe
On nous écrit :
La vendange de la Société de la Cible

et de la Bourgeoisie de St-Léonard s'est
vendue aux enchères, dimanche, 38 et 40
francs la brantée de 45 litres. Il s'agissait
de fendant de première qualité et d'une
quantité de cent bra-itee environ.

Les corporations similaires de Gróne
ont vendu leurs récoltee consistant en
fendant et rhin, 35 et 37 fr. la brantée.

Tireurs genevois en Valais
On nous écrit :
Le Comité de la Société de Tir des

Carabiniers genevois avait organisé une
sortie eamedi et dimanche aux chantiers
de la Société dee Forces motricee de la
Dixence. A cette occasion les Hoirs Char-
les Bonvin Fils, les ont invités à visiter
leurs inetallations et leurs souterrains,
qui les ont émerveillés. Ces Messieurs ont
également pu apprécier les excellents
crus de cette maison qui font la gioire de
notre canton.

MARTIGNY. — L'Association protes-
tante de Martigny et environs a inaugurò
dimanche sa chapelle et son bàtiment
d'école.

La cérémonie debuta à 10 h. 30 par la
remise officielle de l'édifice. M. Zerleder,
architecte à Berne, remit les clefs du nou-
veau tempie à M. Périllard, ingénieur.
président de l'Association protestante de
Martigny.

M. le Pasteur Romer, de Berne, prési-
dent du Comité bernois de eecours aux
protestants du Valais, M. Périllard, M. le
pasteur Genequand , de Versoix, prirent
encore la parole.

C'est à l'Hotel Kluser, que l'on servii
le banquet auquel participait de nom-
breux invités, parmi lesquels on remar-
qua en pàrticulier MM. Marc Morand , pré-
sident de Martigny-Ville, le colonel J.
Couchepin, président de Martigny-Bourg,
Thomas, préeident du Grand Conseil, Ri-
bordy, président de la commission scolai-
re. Après que M. Perilj ard leur eut sou-
haité la bienvenue, M. Morand porta un
toast chaleureux. On entendit encore M.
le pasteur L. Vallette, de Genève.

ST-MAURICE. — Corr. — La Confré
rie du Noble Jeu de Cible en vue de ciò

La cure nécessaire
Si bien portant que vous soyez, ne faites

pas fi des avertissements que vous envoie
parfois la nature. Un malaise subit indique
touj ours un trouble de Ja circulation qu 'i!
s'agisse de l'estomac. de l'intestin , du foie
ou des reins. Aussi n 'hésitez ipas, à la
première alerte, à faire une cure de Ja cé-
lèbre Tisane des Chartreux de Durbon à
base de plantes alpestres. Sous son action
régénératrice Jes malaises disparaissent , Jes
vices du sang s'éliminent et vous recouvre-
rez la paix du corps et la serenile.

Le flacon 4 fr. 50 dans Jes Pharmacies
Laboratoires .1. Berthler , Grenoble, envoien *.
broch u re et attestations. Dépositaire exclu-
srf pour la Suisse : Union Romande et
Amano S. A.. Lausanne.

notre Service télégraphique et t.i§phonioue
Déraillement du rapide Paris-Beffort
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Le gros procès politique I Le gouvernement hongrois
de Leipzig devant la Chambre

LEIPZIG, 11 octobre. (Ag.) — C'est
devant une nombreuses assistance, no-
tamment de juristes de toutes les parties
de l'Allemagne qu'a commencé au tribu-
nal d'Etat de Leipzig le procès intente
par la Prusse, Bade, la Bavière, les grou-
pes du centre et socialiste de la diète
prussienne au gouvernement «entrai al-
iemand. Le président du tribunal a fait
remarquer qu'il ne s'agit pas de décider
si les événements dont il va ètre ques-
tion avaient au point de vue politique
une base legale, mais bien de savoir si
ces événements étaient licites d'après la
Constitution.

M. Brecht, orateur de la délégation
prussienne, a relevé lui auesi que l'ob-
jet de la plainte est uniquement la lé-
gitimité des mesures prises par le gou-
vernement aliemand, au point de vue le-
gai. La plainte a surtout pour but de li-
bérer la Prusse du reproche de n'avoir
pas fait son devoir.

Nous retrouvons des déclarations iden-
tiques dans la bouche des gouvernements
bavarois et badois.

M. Brecht explique ensuite longuement
les événements du 20 juillet. Parlant de
la crise parlementaire allemande provo-
quée par les succès électoraux des nazis,
M. Brecht affirme que le grand problème
de la politique intérieure depuis deux ans
et encore actuellement est de savoir s'il
est possible de donner le pouvoir au par-
ti hitlérien. M. Gottheiner, représentan t
du Reich, déclare incomplet l'exposé de
M. Brecht sur les événements du 20 juil-
let. Le ministre Severing, dit-il, a consi-
dère la situation qui a amene le gouver-
nement aliemand à prendre des mesures,
de la mème manière que le gouverne-
ment aliemand lui-mème. Le représen-
tant du groupe socialiste de la diète, M.
Heller, professeur à Francfort, répliquant
à M. Gottheiner, déclare qu'il n'est pas
exact que les socialistes se soient sentis
plus étroitement liés aux communistes
par suite de la présence des nationaux-
socialistes. Il depose une motion dont le
but est d'établir que le gouvernement al-
iemand n'a pas agi uniquement en se
basant eur l'article 48 de la Constitution,
mais parce que des , arrangements exis-
taient avec lee nazis.

LEIPZIG, 11 octobre. (Wolf.) — Le Dr
Gottheiner, directeur ministériel a fait
avec l'entière approbation du Chancelier
von Papen, la déclaration suivante de-
vant la Cour suprème :

Aucune entente n'est intervenue entre
le Chancelier et Hitler au sujet d'une in-
tervention contre la Prusse. Aucun ac-
cord n'a eu lieu entre eux. De plus, la le-
vée de l'interdiction du port de l'unifor-
me, le rétablissement des troupes d'as-
eaut et l'octroi des libertés politiques
n'ont fait l'objet de compromis entre lo
Chancelier et Hitler.
- Ces questions font partie du program-
me du gouvernement du Reich, qui pai
mesure de justice s'est décide à abroger
les mesures d'exceptions contre les hitlé-
riens.

Victime d'un adroit fìlou
TOULON, 11 octobre. (Havas.) — Une

courtière en bijoux , Madame Léris, a été
victime d'un voi audacieux. Ayant ren-
contre un prétendu commis en bijoux ,
elle ee rendit dane une maison où l'in-
dividu en question lui avait donne ren-
dez-voue. Il lui demanda de lui confier
un inetant le coffret qu 'elle avait apportò
et qui contenait 80.000 francs en brace-
lets et en bijoux, pour le porter à des
clients qui se trouvaient dans une pièce
voisine. Le faux courtier a disparu avec
le coffret et son contenu.

turer la eaison organisé eon traditionnel
« Tir aux Tripes » le dimanche 16 octo-
bre prochain , suivi d'un banquet à l'Ho-
tel de la Dent du Midi à 19 h. 30. Tous
Ies membres eont chaleureusement invi-
tés à y prendre part.

ST-MAURICE. — L'ouverture des
cours pour apprenties qui sont donnés
avec tant de succès au Pensionnat des
Tuileries aura lieu le jeudi 13 octobre,
à 13 h. 30.

BUDAPEST, 11 octobre. (Havas.) —
Le nouveau gouvernement s'est présente
devant la Chambre.

M. Gòmbóes, président du Conseil dans
un discours a déelaré qu 'il chercherait à
concilier le travail et le capital, ne vou-
lant pas permettre aux eocialistes d'ac-
caparer seuls la clasee ouvrière.

Le président a également déelaré que
les causes de la crise étaient dues aux
circonstances suivantes : les proportions
gigantesques de certaines entreprises et
les traités de paix.

Dans la question du desarmement, la
parile doit ètre reconnue à tous. La Hon-
grie ne veut pas réarmer, méme, elle
n'entend suivre aucune politique de guer-
re. Elle veut vivre en paix avec ses voi-
sins. Le président a ajoute qu'il n'a pas
l'intention d'agir en dictateur.

Le bigame
GENÈVE, 11 octobre. (Ag.) — La jus-

tice genevoise instruit en ce moment une
nouvelle affaire de bigamie contre un
certain Georges Davies, anglais, 32 ans,
ayant en 1921 abandonné sa première
femme, une compatriote, après un an de
mariage. Davies contrada alors un nou-
veau mariage. L'affaire se découvrit, le
premier mariage fut dissous et le second
annulé, et l'inconstant époux condamné
à un an de prison.

Ayant purgé sa peine, Davies se ma-
ria une troisième fois, toujours avec une
anglaise qu'il finit par abandonner com-
me la première. Pule s'étant rendu à Ge-
nève à la fin de 1929, il contrada un
quatrième mariage avec une jeune fille
d'une honorable famille de la ville, à la
mairie des Eaux-Vives.

Une année plus tard , la nouvelle Mada
me Davies, s'étant apercue qu'elle avait
été trompée, déposa une plainte contre
le bigame. Mais celui-ci avait gagné Paris
où il devait ètre condamné pour escro-
querie, à une peine d'emprisonnement de
longue durée. Tout récemment, ayant
purgé sa peine, il fut extradé à Genève
et vient d'ètre incarcéré.

Plus de regime see
WASHINGTON, 11 octobre. (Havae.)

— Le sénateur Reed, représentant de la
Transylvanie au Congrès a exprimé l'opi-
nion que le Congrès autoriserait dès l'hi-
ver prochain la vente, dans tout le pays
de la bière et des vins légers.

M. Titulesco a Paris
PARIS, 11 octobre. (Havas.) — M. Ti-

tulesco a été recu par M. Herriot. A sa
sortie du Quay d'Orsay, il a fait la décla-
ration suivante :

« Ma grande amitié pour la France est
connue. Il est certain que ma présence à
la tète du minietère des Affaires étran-
gères de mon pays pourra contribuer à
reseerrer encore les liene uniseant les
deux pays. Je partirai vendredi pour Bu-
carest et je compte recevoir demain M.
Herriot. »

En cueillant des fruits
OBERWIL (Bàie Campagne), 11 octo-

bre. (Ag.) — Mme Ramseyer-Laub est
tombée d'une échelle en cueillant des
fruits. Elle a succombé à ses bleesures.

Contrebande
a notre frontière

DOMODOSSOLA, 11 octobre. (Ag.) —
Une vingtaine de personnes ont été im-
pliquées de contrebande de café, de su-
cre, de saccharine et d'importantes quan -
tités de marchandises ont été saisies dane
plusieurs localités proches de la frontiè-
re. On s'attend à de nouvelles dénoncia-
tions pour contrebande.

Trois motocyclistes tués
TOURNAY (France), 11 octobre. (Ha-

vas.) — Trois soldats circulant en moto-
cyclette se sont jetés contre une auto et
ont été tués sur le coup.

Legalità des armements et
l'archevèque de Canterbury

CANTERBURY, 11 octobre. (Havas.)
— L'Archevéque de Canterbury à l'oc-
casion de l'ouverture de la Conférence
diocèsaine a prononcé un discours dans
lequel il a déelaré que deux voies s'ou-
vrent aux peuples : celle de l'union sur la
base de la Société des Nations et celle
dee rivalités entre groupes de natione qui
tòt ou tard mènent à la guerre. Il faut
se montrer plein de compréhension pour
la situation de la France qui ne peut
oublier deux invasions mais on ne peut à
la longue refuser à la grande nation
qu'est l'Allemagne regalile du statuì mi-
litaire.

Déraillement d un rapide
MELUN, 11 octobre. (Havas.) — Le

train rapide, Paris-Belfort, parti de Pa-
ris à 7 heures, a déraille mardi matin, à
46 km. de Paris, à la gare de Villepatour
pour une cause inconnue. La locomotive
qui roulait à 110 km. à l'heure a roulft
sur les traverses eur une distance de
200 m. Elle a arrachó les traverses et
les raile, qu'elle chassa devant elle poni:
finalement s'immobiliser. Les voitures
qui euivaient amorcèrent un commence-
ment de télescopage, l'une d'elle qui al-
lait à Belgrado sortii des rails et vint
heurter le bàtiment de la gare qu'elle
ébranla.

Lee voyageurs blessés sont au nom-
bre de 16. Ile ne eont pour la plupart
que légèrement atteints.

LES SPORTS
FOOTBALL

Chalais I bat St-Maurice I. 6-2
On nous écrit :
Dimanche 9 octobre. le F, C.. Chalais re-

cevait en un match de championnat suisse
le F. C. StJMaurice. Chez tous régnait une
certaine inquiétude , étant donne que le F.
C. StlMaurice avait fourni de belles par-
ties contre -Granges . 1 et Martigny II.

Le match se disputa sur un terrain moutl-
lé et 'la pluie iqui ne cessa de tomber durant
toute da partie gèna fort les deux équipes
dans leur tactique. Cependant on put cons-
tater ila supériorité de Chailais et le man-
que d'union parmi iles avants e{ fles demis
agaunois. Dans de F. C. St-Maurice chaque
j oueur est bon. individuellement, mais d'e-
quipe ne forme pas un tout homogène. De
•plus, il faut noter une certaine imprécision
de tir chez des avants. car ils manquèrent,
pendant la première mi-temps, de belles et
nombreuses occasions de marquer.

Le F. C. Chalais mérite des Jouanges et
des encouragements. car il doua avec ener-
gie et intelligence. Le gardien est à fédici-
ter pour sa sùreté, les arrières pour Jeur
courage, les demis pour avoir su servir les
avants sans négiliger da défense. La ligne
d'attaque a une bonne tactique, manie bien
Ja balde, mais manque un peu de vitesse et
de décision dans ses shoots au but. Malgré
cela, elle parvint six fois à tromper Ja vi-
gilarne du gardien agaunois.

L'arbitrage! assume par M. Dagon, de
Cully, fut tout à (fait satisfaisant.

A. P.

t
Madam e Veuve Rosalie BLANCHET-MI-

CHELLOD. ses enfants. petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Leytron ; Monsieur
Casimir BLANCHET-RODUIT et famidles
alliées : Jes descendants de Madame Ade-
line BLANCHET-CHESEAUX : Monsieur
Calixte BLANCHET-HUGUET et famidles
alliées : Madame veuve Ange-Marie BLAN-
CHET-CHESEAUX et ses enfants ; Mon-
sieur Emile MARTINET-BLANCHET et ses
enfants ; Monsieur Jean-Pierre MICHEL-
LOD et familles : Madame veuve Addine
MICHELLOD et fam illes : ont J'honneur de
vous faire part du décès de

Monsieur Juste BLANCHET
Jeur époux , pére , beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père , onde, beau-frère et
cousin. decèdè dans sa 69me année , après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
j eudi 13 octobre 1932. à 9 h. 30.

P. P. L.
Le présent avis tient dieu de lettre de fai-

re part.

ImprkmrM Rhodaniqut — St-Mauta



SI'IIflllIìlG " 
0U° Charcuterie

M. Dante Marchetti, à St-Maurice , avise
son fronorabl e clientèle qu/il a<remis son com-
merce de Boucherie-Charcuterie à

M. Emile Pouly
Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnóe et la priedela reporter surson successeur

M. Emile Pouly se recommandé à la po-
pulation de St-Maurice et environs et l'assure
que par un service soigné et des prix modérés
il lui donnera entière satisfaction.

Pour faire du bon cafe
Troie conseils...

2 1. N'employe- quo du.café frat-
chement roti. En vieillissant, le
café perei de sa force et prend
un goùt désagréable.

m 2. N'achetez pas plus de café
qu'il ne vous en- faut pour une
semaine.
3. Avez un bon filtre.
Les cafés Légeret sont ró-
tta tous les Jours.

)j : Ils sont toujours frais. - Quelle
sorte que vous empioyez (depuis
fr. 1.25 la livre). Ils sont d'un
arome puissant , savonreux, et
profìtent beaucoup.
Si vous désirez un café exquis
prenez notre mélange Mokka
special No 4, à Fr. 2.i5 la livre.

t Et vous verrez l

Epicerie fine
Grand'Rue St-Maurlce

Mme Gay-Balmaz, gérante

AIMCrlto "̂ Bpour clarinettes , saxophones
marques COUESNON, HOOGSTOEL

M. FESSLER,- dépositaire
Martigny-Ville

a ' ¦ - ¦ : -. i '- i *  ¦'¦ ¦ ¦". .  .- ¦(. , . « , ., . . ... . .

ì Pedicure permanente \
l Eugène Fricker - Martigny j
* Masseur Rue du Rhòne j

'¦'.'

La fourmi trame souvent des fardeaux bien plus
gros qu'elle. De temps en temps, elle Varrete pour
reprendre haleine, puis elle repart de plus belle.

\ Tout comme la fourmi, nous ployons parfois sous
Ile faix. La Iurte pour l'existence exige un travail
; toujours plus intense; la vie moderne nous laissé
à peine le temps de nous reposer.

\ sur l'é quilibre de ses forces.

\ L'Ovomaltine, aliment de force concentrò, maintient
': \ cet équilibre.

Mg \ Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner, aux
WL \ repas intermédiaires ou le soir avant d'allei- se

^P*. \ coucher, est la boisson ideale de tous. ceux sur
;M% \ qui reposent de grosses responsabilités et qui
;'ll'!' 1 veulent étre a la hauteur de leur tàche.

OVOMtf UnNEM
'̂̂ ¦«a-_-_-0-B--̂ c êst la sante \Ì

En vonte partoul en boìtes à fr. 2.— et fr. 3.60

m Dr. A. WANDER S.A.,.BERNE

Cure <f Automne,
Il est un fait reconnu quia

l'A-UTOMNE comme au prin-
temps, le Sang. dans le corps
humain , suit la mème marche
que la seve chez la piante,
aussi entendez-vous tous les
j ours dire autour de vous :
« J'ai le sang lourd ». Il est
donc de toute nécessité de lé-
gulariser la Circulation du

Sang,:d'où dépendent la vie et fla ; sante. Il fau t tai-
re une petite cure de six semaùies eravlroti avtìc
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY. C'est surtout
chez la Femme que cette nécessité devient une
loi. En effet, la Femme est exposée à un grand
nombr.e de maladies, depuis l'àge de la Formation
j usqu'au Retour d'Age. et nulle ne doit Ignorer que
la

Jouvence le Ile Soury
préparée avec des plantes est touj ours employée
avec succès contre les Maladles Intérieures : Mé-

' trites, Fibfomes, mauvaises suites de Couchès,
( Tumeurs, Hémorragies, Pertes blanches ; elle ré-

gllla-rise Ja circulation du Sang. les lìpoques dou-
loureuses , en avance ou en retard. fait disparaitre
lees Vertiges, les Etourdissements. les Maladles
de l'Estomac. de l'Intestili et des Nerfs.

8 Son action blenfaisante contre les différents Ma-
t làlses et Accidents du RETOUR d'AGE est recon-i
;, nue et prouvée par les nombreuses lettres éio-

gieuses qui nous parviennent tous des j ours.
La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve daos toutes lei

*• pharmacie» aux prix ci-dessoUB 'i

'" nn,v r «1 5 LIQUIDE, ir. 3.50PRIX : Le fiacca |mUbESi ,,. 3._
it Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE
l DBS BBRGUES, .21, Quai des Bergues, Genève.
I Bibn«xigerlaTentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY oui'doit

porter le portrait de l'Abdé Soury et la si gnature Mag. DUMON-
Ji TIER én rouge.

L_ Aucun autre produit ne peut la remplacer

qualifìés pò or travaux de terrassement au bar
rage (alt; 2200 m.) sont demandés pour de sui
te. Se présenter S. A. La Dixence. Sion

A.Roulet fi Fils, agents gener
vous assurent, aux meilleures
eonditions, à

in SUISSE
LAUSANNE

fondée en l858
sur la rie et contre Ics accidente ,
rentes vìagères, responsabilité civile.

Sion • Arenue de la Gare
Téléphone io5

®

RADIO

IlLli lSi
et lini*

1 mobilier
compiei

NEUF GARANTI

f r. 475.-
i grand lit 2 pi., avec literle
soignée, 1 table de nnit, 1
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes , 1 table avec tapis,
1 divari , chàises, table de
cuisine, tabourets.

Avec armoire à giace
e» lite Jumeaux fr. 585.

Emb. exp. franco;
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE- Tel. 31781.
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Avis aux forestiers
A vendre

1000 peupliers
caroline 2 ans, de 2 à 3 mè-
tres de haut , à fr. 1.20 ren-
dus* en gar© de Vouvry, ra-
bais par quantité , échantil-
lon sur demande. A la mé-
me adresse, à vendre ou
éebanger
un poulain
male, 18 mois, contre bétail
ou moutons.

S'adresser è A. Guillet , à
Chessel près Vouvry.

IlÙIàlI
pour garage ou atelier , 4 vi-
tesses, à l'état de neuf , a
coùtó fr. 650.— , à céder fr.
280.—. S'adresser à C. Pan-
natier , Vernayaz.

Fromager
diplomò et ayant pratique,
cherche place dans laiterie
de campagne ou comme ai-
de dans grande exploitation
en ville. Certificat et réfé-
rences à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 85.

A remettre pour cause
de sante

(ale - lussi
centre ville. Gros bénéfices
prouvés. Nécessaire de 45 à
50.000 fr.

Offres Case postale 3333,
Plainpalais- Genève. 145 X

Caisses
à pommes
Solerle Bruchez &

Bérard, Sion
A vendre petit

fourneau
en pierre ollaire. Bas prix .

S'adresser sous P. 4712 S.
Publicitas. Sion.

IsmOrlNPE'iH.K"^

Commerce enjaiilite à vendre
L'Office des Faillites de Monthey offre en

vente, en bloc, marchandises et agencement du
Magasin de l'ancienne Ville de Paris, avenue
de la Gare, à Monthey .

Taxe d'expert : Fr. 10.500.-.
Facilitò de reprise du bail.
Les offres doivent étre remises à l'Office le

22 octobre courant au plus tard.
Pour examen de l'inventaire et visite du

magasin, s'adresser à M. Girod fils , négociant,
à Monthey.

Monthey, le 10 octobre 1932.
« Office des Poursuites et Faillites.

MAISON D'AMEUBLEMENT _ B̂  ̂ .1,
BORGEAUD I I I5*
MONTHEY Tel. 14 V P  llf

hoù- vous- acheter e z bon- ^^-^  ̂ a.
I marche des meubles de __ . %.«•«««'!
8 qualité. GRANDEy 

ìjL EXPOSITION
BHBEBHHHBI H____. de Chambre» à coucher - Salici
IB-'jfclSp^S-''- '̂*̂ ¦'' *fl____L * ™anger - Meubles di»eri - Di-
m̂3(fy ~%-.Ì&2£s&.WÌB F̂ rani - Saloni Club - Moquette -

«felfctòitì> JÉÌSs$lHIH ^  ̂ Rideaui - Linoleum! - Inatalla-
HPT tion de caféi , reitauranti , hoteli

'¦««^¦¦¦WfWt lWljaHIDWlMiWUIli

ĵyujcluLt \Aèal A tàowt le. tvetlouit~j8 Bai
' » de* «jfeuoGrW) pcw 1»;

c^wdj \rmn ŷm,-f&t J'jm A-
wM&b, wiD$oJj O(vu£b, /_Bk __r
vitrea,,etc, eie. ilgfgSk J^

""UHiiBuiiuiuii»-1 l r̂!' _ PARKFtO^r

JARKETOt
^Odeuragréable la g^nde bouleille „ t.-"

cconomique*
5_ ns danger*
Suppnme ia
paniederer» VENTÊ ARTOUT a
UL ' l -Ci; " , I GROS 'DROGUERIES RÉUNieS 'S'A.'

¦snìi  ̂UrtiO -n
¦ * ¦

: Assurance individuelle contre les accidents.
: Assurance collcctive des employés.
¦ Assurance de la responsabilité civile des automo- •
¦ Assurance des occupants d'automobiles. biles :
- Toutes nos polices prennent part à j
: •' la répartition annuelle dee bénéfices :
¦ ¦
¦* Dernier divìdende «

] 25=%^ |
- Nos eonditions sont étonnantes.
¦ ¦. - ¦

ì Th. LONG agent generai Bex \
m t

,̂ Phonos portati..
' B& belle sonorité , dès fr. 42.-

 ̂Disques à choix
|̂̂  ̂

fr. 2.25, 3— , 4.75

^ffi. M. FESSLER
^K  ̂Martigny-Ville

Combustibles
Pour vos achats, adressez-vous chez

H. & L. PIOTA
Martigny-Bourg
Téléphone 228.

Demandez l'excellente
„AMIGNE 1929"
que la Société Vinicole de Vétroz vous livre
à fr. 2.20 la bOutellle franco gare C. F. F. et
en remboursement par caisse de 24 bouteilles,
verre perdii. 

fLESwJV'i "DSDSISD oranQ,e__^^^^B ffX ff^SJ—t Ê M__I

! EÎ ENT^ARTOm^o^k̂ rJ^? Ij
I «ROSI DnOaUEBICS RéllNIE» S-A • L AU» A M M C —I

BUREAU de Protection d*
la Jeune Fille, de Placement
et d'Orientation Profession-
nelle, à Brigue (Tel. 70)

IRI DES PLACES
pour cuisinières, bonnes à
tout faire, aide-ménagères,
volontaires , Ulles de salle,
femmes de chambre, som-
melières.

•jno} iiujno,j -_^ jB
d

BìÒ o\ op uosiuj •e 'slatino
-tìTBà ssp ouoqouoq ci Jnod

s__ssionvs
sai opuBiuap ans

3NNOI103dNOO
8. 15 'I?I - Au-n-reK

f̂-TT-« amiBAoqo
V^g ouaqonog cq

^̂ * SIAV

grand calorifère inextingui-
ble avec tuyaux. Petit four-
neau rond gami, av. tuyaux
fr. 25.—. J. Mischler, Bon-
port 17, Territet.

ranitainp - rhnf IIR mnsinne
de la gàrnison de Paris

recherchè direction Harmo-
nie, Fanfare, Orchestre sym-
phonique. Hautes référen-
ces." S'adress. à MI Peyraud,
Avenne-des Eèoles, à Arme-
masse (Hte Savoie). .

Raisins du Tessin la
doux commele miei, fr. 0.42
le kg., exp. par Marion! S.,
Claro 31 (Tessin).

appresti boulanger
vie de famille pour garcon
honnète et sérieux. Annon-
cer àge. S'adr. Boulangerie
E. Pagnoni , rue Paul Bou-
chet 4, Genève, .

VILLA FAMI LI ALE
à vendre s. Vevey, 10 cham-
bres, bàins , rémiseV garage,
20.000 m. de terrain-verger,
1000 arbres fruitiers. Vue
magnifique. Conditions avan-
tageus. La Ruche , Mérinat
et Dutóit , Ale 21, Lausanne.
Baume St-3acou_i

de C. TriutmaDn, ph. Bile

Ì

Priifr. 1.75 - Contre les plaie»;
ulcérations , brùlures , varlcei
et Jambes ouvertes, hémorroT-
des, affectlons de la pean,
engelureS, piqOres, aartrei ,
eczemas , coups de 'soleil.
Dans toutes ies pharmacies-
Dépót general : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 10208

BEX - Tel. 06

Grand choix de fromage
Vi gras, à fr. 1.60 le kg.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^
A vendre une belle

MULE
primée, àgéé de 5 mois1.

S'adress. à Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.' .

A vendre bon

àgé de 5 ans. S'adr. Gédéón
Paccolat , Dorénaz. 

Mulets et chevaux
pour abatlre

sont payés un bon prix
par la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7. Lausan-
ne. H. Verfey.

___R[ i-fiy ¦¦ II-*JS_B B____L

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
elude des Imprimé»
de bon goùt tout ee
étant modernes, un»
¦euie commende è I'

I IMPRIMER! E
&HODAN1QUE
ST-MAURICE
vous convaincra qu»
ce» atelier» soni ' è
mème de vous don-
ner toute satisfa e ti ce

Hl̂ . -d-Efl
S HSw ^̂  ̂ i _ l̂ ' l 
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