
L imposition du vin el
le parti conservateur

Le Comité cantonal du Parti con-
servateur valaisan s'est réuni à Sion le
16 courant pour examiner le program-
me financier propose aux Chambrès
fédérales par le Conseil federai.

Il relève tout d'abord comme pro-
fondément regrettable que, dans celle
période de crise grave, le Conseil fe -
derai n'ait pas trouvé d'autre solution
que de proposer 100 millions d'impòts
nouveaux et 40 millions seulement
d'economie.

Il décide de donner mandat à ses
représentan ts aux Chambrès fédérales
de combattre énergiquement toute im-
position du vin et du cidre indigènes,
et d'élever à ce sujet une vive protes-
tation.

Il constate que la viticulture se
trouve dans une situation telle qu'el-
le est dans l'impossibilité de supporter
une charge fiscale nouvelle ;

qu'il est, de plus, d' une souveraine
injustice de grever ce produit du sol

qui fait vivre des milliers de bons ei
honnètes travailleurs ;
' qu'il serait de bonne politique, au
contraire, de les protéger efficacement
contre la concurrence des vins étran-
gers ;

qu'il est, d'autre part, impossible de
décréter un impòt de consommation et
de déclarer en mème temps qu'il ne
frapperà pas le producteur.

Il approuvé l'attitude énerg ique pri-
se jusqu'à ce jour par l 'Association
agricole du Valais, et se déclaré prèt
à soutenir et à appuyer toutes Ics ma-
nifestations qu'elle jugerait utile de
provoquer.

Le Comité cantonal.

Démocrates et
réactionnaires

Nous avouons ne pas très bien com-
prendre lliostiSLité marquée que cer-
tains citoyens de notre pays témoi-
gnent à la démocratie au profit de ré-
gimes qui sont encore dans les airs et
qui aspirent l'ingérence étrangère à
pleins poumons.

Que cette démocratie renferme de
gros défauts, concedo, pour employer
le langage des cours de philosophie.
iSNous les mettons nous-mèmes suffi-
samment en relief poux ne pas ètre ac-
cuse de partialité.

Mais il est un point incontestable,
c'est que la démocratie possedè le pri-
vilège non seulement d'allumer un at-
tachement ardent pour la constitution
dans le coeur des citoyens, mais enco-
re de créer une energie d'action publi-
que et privée telle qu'on n'en obtient
jamais sous des régimes où tout de-
vient obéissance et acquiescement pas-
sifs.

Quand, dans de graves circonstan-
ces, vous enregistrez des participations
au scrutin de 75, 80 et 90 % des elec-
teurs inscrits, vous avez Sbien le droit
de conclure que la nation entière par-
ticipé a la vie publique.

Ce qui gate considérablement cet-
te consoìation, c'est la prétention de
certains partis politiques d'incarner
eux seuìs cette démocratie à l'exclu-
sion des autres.

Si on leur demandai! une définition
ou des explications, ils seraient évi-

demment bien' embarrassés de les don-
ner. Il est beaucoup plus simple d'af-
firmer que des gens qui pratiquent
leur foi reiigieuse ou qui ont un idéal
social, peut-ètre trop avance, ne sau-
raient prétendre à la qualité de dé-
mocrates.

Dans ce vieux temps que l'on qua-
lifié de bon, bien qu'il train ait avec
lui tant de choses détestafoles, des gens
à vues extrèmement étroites ont trans-
forme peu à peu des luttes de familles
en partis politiques.

Une personnalité de village, ayant
du caractère et des idées qui ne ca-
draient pas avec le traditionalisme en
cours, bien vite on en faisait une mau-
vaise tète qui avait des accointances
avec tous les révolutionnaires et tous
Ies francs-macons du monde.

C'était le démocrate.
Par ricochet, toutes ces « mauvaises

tèles ». ayant fini par constituer un
parti politique vivant, c'est celui-ci
qui, aujourd'hui, accuse les conserva-
teurs de toutes les conspirations pos-
sibles et impossibles contre la démo-
cratie.

Or, nous sommes conservateur et
nous prétendons ètre démocrate jus-
qu'à la moelle de nos os. Cette doublé
profession de foi a été compensée par
assez de misères, pendant trente ans
de vie publique, pour qu'on ne nous la
conteste pas sérieusement.

Pour MS. Crittin, la démocratie est
représentée par les radicaux avances.
Nous autres, nous sommes des réac-
tionnaires ; les libéraux-radicaux mo-
dérés sont des tièdes et des opportu-
mistes ; les socialistes, des sauvages,
et les communistes des révolutionnai-
jres qui supporter aient difficilement
une épithète quelconque.

Seulement, le chef efifectrf actuel du
parti radicai ne pourrait pas nous di-
re exactement ce qui differendo, au
point de vue progrès et développement
économique du pays, les hommes de
son groupement et les nòtres. Nous
supporterions aisément et avantageu-
sement la comparaison.

C'est cultiver un véritable paradoxe,
en Valais du moins, que de parquer
les citoyens en démocrates et en réac-
tionnaires.

Le retour aux idées mortes, si ja-
mais elles ont vécu est un fait impos-
sible. Il n'y a pas cinq eents person-
nes qui suivent le séduisant et téme-
raire Joseph de Maistre. SLe frontismo
est mort avant mème d'avoir recu le
baptème.

Malgré tous les soubresauts, le regi-
me démocratique nous parait étre la
forme essentielle et fatale de l'ordre
social à notre epoque. Moyennant cer-
taines améliorations et réformes, de-
venues indispensables, on ne trouvera
jamais mieux.

Mais la démocratie n'est pas une ca-
tégorie restreinte à un parti politique.
C'est le peuple tout entier, c'est tout
le monde.

Si l'on se heurte encore, dans les ha-
sards des rencontres, à un réaction-
naire on peut considérer comme ac-
quis que ce réactionnaire là appar-
tiendra tout aussi bien au parti radi-
cai qu'au parti conservateur.

Quand les communes valaisannes
ont conquis leurs franchises, souvent
au prix du sang, le peuple ne faisait
qu'un. Ce furent cependant les débuts
de la démocratie.

Dans le tapage des nvalités indivi
duelles et politiques, dégageons ì'CBU
vre maitresse de notre àge, la dèmo
erotte, et ne la diminuons pas en lais
sani croire ou entendre qu'elle est en

core en discussion et qu'elle est com-
battue.

Cela n'est pas et .cela ne peut pas
ètre.

Ch. Saint-Maurice.

Dix-huit ne paient pas
SM. Stéphane Lauzanne, « Matin », note

que dix-huit Etats ne paient pae leur co-
tisation à la Société des Nations :

«SOétai! savoureux : Sia caisse étant vi-
de cet été, les services de tréso rerie gene-
vois, pour solder diverses dépenses urgen-
tes, ont dù faire appel aux fonds de se-
cours des employés., Fàcheux procède ,
n'est-il pas vrai , quand on a la prétention
de poser des règles économiques et finan-
cières à l'usage de l'univers entier !...

Autre détail pittoresque : parm i les dix-
huit mauvais payeurs se trouvent trois
membres du Conseil de' la Société : la Chi-
ne , le Guatemala et Panama. Vous savez
ce que c'est que d'ètre membre du Con-
seil de la Société : c'est, en .fait , la diriger ;
c'est veiiler A la scrupuleuse observation
du pacte ; c'est arbitrer les questions déli-
cates. Or, trois dirigeants ont tranquille-
ment viole l'article 6 du pacte. lequel por-
¦te en toutes lettres : « Les dépenses sont
supportées par les membres de la Société
dans la proportion établie pour le bureau
international de l'union postale universel-
le ». Et ils ont arbitre la iquestion delicate
de leur propre facture en la laissant dor-
mir dans le tiroir. .Quelle autorité ont-ils,
je vous le demande , pour trancher telle ou
telle autre . aMaire — surtout si c'est une
affaire d'argent... »

Une école pour
les bergers de troupeaux
Les bergers de troupeaux auront désor-

mais une école où ils feront leur apprentis-
sage. Cette école se trouve à Rambouillet,
France.
* Parler de bergers, a4notre epoque; sem-

ble nn anachronisme. Et cette ioformation
a sans doute révélé au grand-public que la
formation de bons bergers constitue une
ceuvre accomplie désormais méthodique-
iment.

La poesie qui s'attache touj ours au ber-
ger n'entre pas dans les préoccupations des
professeurs techniiques qui assurent gratui-
tement, à des j eunes gens de bonne volon-
té, dont les dispositions ont déj à pu étre
appréciées , un enseignemen t pratique, adao-
té aux services qui leur seront demandés.

L'enseignement comprend deux périodes
successives : d'abord un stage d'une durée
de fluarante-ciniq j ours à l'Ecole méme de
Rambouillet, pendant lequel les élèves ber-
gers suivent des cours tihéoriques et d'ap-
plication sur l'élevage ; ensuite, un stage
de dix mois à effectuer, individuellement,
auprès d'un troupeau conduit selon les rè-
gles. Durant leur année d'apprentissage,
les jeunes bergers sont logés et nourris
gratuitement et recoivent en outre une
bourse mensuelle d'entretien.

Néanmoins, le métier de berger est un
métier qui se perd, quoique l'élevage des
quadrupèdes n'ait pas cesse d'ètre rémunéra-
teur. Les .qualités morales et physiques re-
iquises ne sont pas des qualités communes :
energie, résistance à la dépression résul-
tant de l'isolement, goùt d'une existence
inexorablement frugale, extrèmes capaci-
tés d'attention. Comme le remarquait un
de nos conirères il y a peu de mois, « on
ne trouve plus assez de ces pàtres qui cou-
raient les provinces toute leur vie, prome-
nant au gre des saisons un troupeau sur le»
friches et sur les champs moissonnés ».

Or, ce n'est point là l'obj et d'un simple
attendrissement littéraire. La diminution des
troupeaux de moutons, par exemple, a eu
comme conséquence un accroissement
d'importation de laines étrangères.

Francois Fatoié, et surtout Arsene Ver-
nemouze, ont chanté la vie des pàtres en
terriens lyriques :
Les pàtres dénicheurs de geais et de ra-

[miers
Grandissent dans la bonne et salubre na-

[ture...
Et le soir au retour , à l'heure où le sonneur
SDu village, soudain met en branle les clo-

[ches,
Tout en courant panni les genèts et les

[roches
Us siWlotent, contents de leur part de bon-

[heur.
La nouvelle... bucolique publiée apporte

ainsi une part égale A la réiflexion et au rè-
ve. Le Play, qui a démontré en des pages
impérissaibles que les .véritables civilisa-
tions sont d'origine pastorale, portait aux
bergers un intérèt profond. SOans l'iconogra-

phie antique comme chez nos primitifs , on
idéalisait leur silhouette. Mèlés aux vastes
horizons, con/fondus avec les brumes du soir
qui tombe, ils ont conserve pour notre ima-
gination une grandeur étrange. Le terme de
pàtre ou de pasteur ne garde-t-il pas une
noblesse qui élargit leur mission ? Leurs
plus lointains ancètres sont aussi ceux des
images déchiiflreurs d'astres, des conduc-
teurs de peuples , des poètes...

Sans s'en rendre compte, le petit berger
est un prince de la sagesse ; il vit còte à
còte avec la méditation solitaire et la con-
templation de l'intfini.

Ou I on en est arrivé...
J ai eu la bonn e fortune de reneontrer

un de ces derniers jours, non l'homme de
la rue qui a des lumièree eur toutee cho-
ses et parie corame un ministre, mais un
vieux camarade et un travailleur infati-
gable dont les hasards de la vie m'ont
éloigné depuis longtemps.

SBéniseant cette rencontre fortuite, il
ime témoigna ea joie et, eous prétexte que
see cheveux Mance ont une dizaine d'an-
nées de référence de plus que lee miens,
il m'appela incontinent eon jeune ami.

— Corame tout est relatif en ce mon-
de.

— J'y pensais précisément, dit-il, en
écoutant autour de moi lee àpres doléan-
ces à propos de la criee. Un sage a note,
avec raison, d'ailleurs, que la plus pré-
cieuse faculté de l'homme eet de pouvoir
oublier. C'est gràce à l'oubli de ses pei-
nes et de ses épreuves qu'il parvient à
dominer le courant d'afflictions qui l'as-
saille et que confiant dans la miséricor-
de de Dieu, et sa justice éternelle, il
poursuit son chemin.

Vous. entendez comme moi des gémis-
sements partout parce que nous sortone
d'un rève d'universelle richesse et le mon-
de, ea s'éveillant, se croit voué au mal-
heur sane rémiseiou.

Que les jeunes ea jugent ainsi, n'est
pas pour étonner. Ils ne connaiseent le
passe que de oul-dire et, pour les réali-
tés de la vie, il n'y a jamais que l'expé-
rience personnelle qui compte.

Mais les hommes d'àge, qui peuvent
embrasser la période de ces cinquante
dernières années et ont vécu une ère de
transformations inoui'es dans tous les do- Instituteurs rappelés au devoir
maines, telle que jamais l'humanité n'en 
a connu, sont impardonnables de ne
pas se souvenir d'où ils sont partis et
où ils sont arrivée.

* * *
C'eet une banalité de répéter encore

que l'Etat doit vivre selon ees moyens.
C'en est une, plus usée encore, que cha-
que ménage et tout individu est tenu à
la mème règie, puisque cela va de soi.
Mais avez-vous déjà remarque combien
ce qui va de eoi eet difficile à installer
dans la pratique de l'exietence quotidien-
ne?

Je me souviens d'un dialogue spirituel
de Henri SLavedan, où il fait parler un
jeune ménage d'économies à faire sous
peine d'aboutir à l'inévitable culbute. Il
paese tout en revue : les dépenses pour
la table, pour le cervice, pour le Cercle
de Moneieur, lee edifichete de Madame,
pour la voiture... SDécidément, il ne peut
se décider à aucune amputation, sous
peine d'ébranler son crédit et de perdre
son quant à soi.

Traneposez cette fantaisie sur le pian
de vie de beaucoup de gens et voue ver-
rez qu'elle est une comique ou tragique
vérité — corame il voue plaira.

Quand j étais jeune, la possession d'une
voiture faisait riche. Celui qui ee la pa-
yait le pouvait eans inconvénient. C'était
un luxe, la démonstration la plue affir-
mative d'une large aisance, tout au moine.
Et notez qu'elle répondait à un vrai be-
soin, vu qu'on ne disposait d'aucun mo
yen de locomotion rapide ni en ville, ni
à la campagne. Aujourd'hui la non-pos-
session d'un moteur fait pauvre.

Toutes les routes sont encombrées
d'autos.

Pauvreté, cela ? Crise ? Si l'ancienne
generation pouvait revenir, elle serait in-
terloquée. 'Ce ne serait pas, au surplus
son seul motif de Tètre.

Elle a connu le Valais avec quelquee
auberges et hòtels hospitaliere où l'on se
gobergeait à bon marche. Dans certains
villages de la montagne, c'était mème le

cure qui donnait le gite et le couvert. Su
y avait des hòtels de famille : exemple ,:
l'hotel des demoiselles Luder à Sembran-
cher où Fon ne payait que le coùt des vi-
vres.

Il n'y avait que les gens vraiment ri-
ches qui se payaient des villégiaturee.

Aujourd'hui les hòtels luxueux se tou-
chent du Léman à la Eurka. Ce n'eet, le
eamedi et le dimanche surtout, qu'horri-
pilante claxone, thés dansante, frénéti-
ques vitesses d'autos, de vrais bolides,
quoi ! non, mais que diraient nos ancè-
tres, si nous leur disions que noue nous
débattons en pleine crise !

• • •
Quelle tète feraient-ils aussi en voyant

lee gens qui entrent au cinema ?
Je connais — et vous aussi — des fa-

milles modestes pour qui ce serait une
privation ineupportable de rater le me-
diocre programme de la semaine. Beau-
coup dépensent plus pour les besoins
qu'ils se créent que pour leurs besoins
réels.

SLa vie, sous toue ses aspeets matériels,
est devenue telle que le moindre petit
•bourgeois jouit de plus dé facilités, d'un
plus grand confort et de distractions plus
variées que n'en put jamais imaginer un
riche d'autrefois.

Voue riez et vous approuvez cela ?
Vous trouvez que le progrès est une bon-
ne chose et que la machine aseervie a
cet immense avantage d'avoir affranchi
l'homme ?

D'accord. Mais qu'on cesse alors de
geindre et de croire à la fin du monde
parce qu'on ne peut pas e'enrichir en un
tournemain. Qu'on travaille au moine
avec le sourire pour gagner honnètement
le pain quotidien, sans croire pour cela à
la fin du monde. Et que ce eoit fini sur-
tout de vouloir concilier l'inconciliable ;
de dépenser sane compter et de pleurer

Depuie longtemps déjà , dss personna-
lités francaises, indignées du langage
scandaleux que les inetituteure syndiqués
de leur pays ont tenu lors du dernier con-
grès, demandaient au ministre de l'SEdu-
cation Nationale comment il pensait Ré-
pondre à la fureur subversive de ses su-
bordonnés. M. de Monzie objecta d'abord
qu'il n'obéirait à aucun ordre du dehors.
Le ministre a-t-il fini par comprendre
qu'un silence prolongé passerait pour de
la faiblesse ? Toujours est-il que la fa-
meuse circulaire ministérielle aux Inspec-
teurs d'Académie vient d'ètre rendue pu-
blique. Nous extrayons de celle-ci les
passages suivante :

« Le congrès des instituteurs ouvert à
Paris le 3 aoùt dernier a pose le problè-
me des rapporte de l'Etat avec les mai-
tres de l'enseignement primaire public.
Les discours prononcée, lee décisions pri-
ées, lee ordres du jour votés m'impo-
eent la néceesité de préciser lee instruc-
tions antérieures en définissant plus exac-
tement mon devoir et le vòtre.

« Et d'abord, le congrès a menace de
rompre avec le gouvernement. Qu'est-ce
à dire ? S'il s'agit d'une eimple rupture
de relations privées entre les dirigeants
syndicaux et les membres du gouverne-
ment actuel, cela n'a pas plus d'impor-
tance qu'un acte de menue discourtoisie.

« S'il s'agit, au contraire, comme il est
vraieemblable, d'une menace de ruptu-
re avec le gouvernement en tant qu'il
est cShaigé d'appliquer les lois, nul n'a le
droit, fonctionnaire ou simple citoyen —
le fonctionnaire moine encore que le eim-
ple citoyen — de contredire les déci-
sions d'un pouvoir exécutif qui exiete en
vertu de la Conetitution.

« Mais, en dehors de leurs fonctions, à
cause précisément de leure fonctions, les
instituteurs sont appelée à collaborer
dane des assemblées, conseils et comités,
soit pour y défendre leurs intérèts pro-
fessionnels, soit pour y fournir les avie de
leur expérience pédagogique...

sur le déséquilibré"de son budget ; de
vouloir e'arrondir sans s'imposer ni eco-
nomies, ni restrictions ; de se croire mal-
heureux comme les pierres dès qu'on ne
•saoiid'B» sas enei eirejgijBS unod D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Les foudres de M. de Monzie



De toutee manières, il ne saurait
se produire aucun changement et aucun
trouble dans l'ordre établi, pae mème et
surtout à la rentrée dee classes. Une grè-
ive, fùt-elle réduite 4 un simulacro amé-
nagé en symbole, ne serait ni tolérable
mi excusable...

« Les populations, que la crise écono-
mique incito à critiquer plus volontiers
les actes du fonctionnaire, n'admettraient
pas que, pour une part si minime soit-el-
le, les enfante d'àge scolaire fissent les
(frais d'une querelle entre l'Etat et ses
proposés...

« Parce qu'ils ont une mission educa-
tive, et donc civique, lee instituteurs ont,
plus que toue autree agents de l'Etat,
des responsabilitée morales envers la na-
tion. (Maie ile ne sont pae ohargés d'ine-
truire la nation ; ile sont charges d'ins-
truire l'enfance...

« SMais jamaie aucune propagande n'a
été autorisée à (l'école. Jusqu'ici, sans
doute, Ies fraudes à la neutralité ont été
rares. H convient, cependant, après les
annonces du congrès de Paris, de se mon-
trer plue attentif au langage des maitres
d'école quand ils parleront de la Franoe
et de son róle dans le monde.

« Je vous invite donc à rappeler aux
convenances nationales les maitres qui
porteraient au compte de la France paci-
fiste les risques de guerre hérités de la
guerre. Vous devez m'avertir de tous in-
cidents suscitée par l'antimilitarieme eco-
laire avant toutes plaintes des familles
et tout incident de presse...

«Le gouvernement, qui n'accepte pas
l'objection du contribuable, répudie plue
énergiquement encore l'objection du mo-
bilieé. L'avertiseement donne aux objec-
teure de conscience s'adresse aux insti-
tuteurs en méme tempe qu'à tous autres
hommes de France.

« Mais il va de soi qu'un maitre d'éco-
le, soustrait par son àge aux obligations
militairés, commettrait une vilenie mora-
le si, ne s'exposant pas lui-mème à au-
cune poursuite, il tenait à des enfante ou
à dee adolescente, à dee élèves ou à d'an-
ciene élèves, un langage susceptible de
les exposer à des poursuites dont il n'é-
pouserait pas le risque.

.« Ce maitre serait l'objet de .poursui-
tes disciplinaires. J'entends que eoit
poursuivi de la mème facon celui qui, par
jactance ou tout autre motif , ee vanterait
d'avoir tenu ou de tenir un tei langage
à l'abri de nos loie républicaines, hors
Fècole comme dans l'école. Nous avone le
droit d'exiger d'un maitre qu'il soit di-
gne dane ses attitudes et dans l'exercice
d'une liberté largement impartie à ses
activités comme à ses opinions. »

Reconnaiesons sans ambagos que M.
de Monzie tient aux inspecteurs d'Aca-
démie, et par dessus leur tète aux insti-
tuteurs syndiqués, un langage digne et
ferme. Il en était temps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
aiwu

Temile i la ti américaine
Une tempète violente provenant de

l'Atlantique, e'est abattue sur tous les
Etats de la còte orientale des Etats-Unis,
de la Caroline du Sud à New-York, tan-
dis que la còte du golfe du Mexique était
atteinte par un cyclone soufflant du lar-
ge de la mer dee Antilles, qui a caueé
également de graves dommages sur la cò-
te mexicaine.

Sur la còte eet, les dégàts ont été par-
ticulièrement importante dans les Etate
de la Caroline du Nord , de la Virginie et
du New-Jersey. SSLa mer, trèe grosse, coin-
cidant avec la forte marèe, a détruit de
nombreux cottagee construits en bordu-
re du rivage. La Caroline, la Virginie et
le New-Jersey ont été éprouvés par de
graves inondations. Les lignes électri-
ques de force et lumière ont été partielle--
ment détruites.

A Tampico mème, 90 pereonnee ont
été tuées. SLa ville sé trouve maintenant
complètement ieolée.

A San Luie de Potosi, le Santiago a
brisé son barrage, inondant toutes les

maisons des environs avant que lee ha-
bitants aient eu le temps de fuir. On
compte une centaine de noyée.

Sur la còte la tornade a également fait
de nombreuses victimes. Un chaland,
deux remorqueurs ont coulé. Onze person-
nes ont été noyées. Le paquebot « E'.
Golfo » a fait naufrage ; cependant les
passagers et l'équipage ont pu ètre sau-
vés.

Une collision fait 50 blessés
Un ferry-boat faisant le cervice entro

MalmoS et Copenhague eet entré en col
lision avec un vapeur norvégien. 50 per-
sonnes ont été blessées.

Douze jours en avion pour sauver
une malade

Pour sauver la vie d'une femme grave-
ment malade, un ehirurgien de Londres
va faire en avion un voyage qui durerà
pour l'aller et le retour plue de douze
jours.

Il s'agit du docteur J. H. T. Challis, un
grand spécialiste de SHSarley-Street, qui a
été prie de se rendre au chevet d'une pa-
rente du maharadjah du Nepal pour pro-
céder à une opération urgente.

Le docteur CShallis emmène avec lui
un autre médecin qui devra procéder à
laneethésie et une infirmière. Il emporté
aussi tous les inetrumente.

NOOVELLESJDISSES
Terrible collision

Une recrue genevoise tuée
Un tragique accident e'eet produit di-

manche soir sur la route cantonale Lau-
sanne-Genève, au lieu dit « Fleur d'eau »,
un kilomètre environ avant SEtolle.

Une jeune recrue du bataiilon 7, le fu-
eilier Octave Cuvit, 20 ans, qui avait
passe la journée ohez ses parente, à Jus-
sy, regagnait la caserne de la Pontaise à
motocyclette.

A l'endroit précité il voulut dépasser
l'automobile de M. Benjamin Schwar, dé-
puté au Grand Conseil vaudoie, directeur
de la Fédération laitière du Léman, qui
roulait dane la méme direction.

Au méme instant venait en sens inver-
se un side-car conduit par M. Charles
Roulet, électricien à Genève, qu'accompa-
gnaient sa mère et sa sceur. Octave Cu-
vit tenta d'éviter une collision en fròlant
l'auto de M. Schwar de facon à passer
entre les deux véhicules ; mais sa manceu-
vre ne réussit pas. Il accrocha au passa-
ge la plaque de police arrière de l'auto et
fut lance avec une extrème violence con-
tre le side-car.

Décroché de son siège, le malheureux
motocycliste vint donner du front contre
l'angle du chàssis du side-car. Sa mort
fut immediate. Assommé, le cràne ou-
vert, il s'écrasa sur le sol, perdant tout
son sang par l'horrible blessure, tandis
que sa moto allait tomber quelques mè-
tres plus loin.

De eon coté, le side-car faisait un dou-
blé looping et eee occupants allaient rou-
¦ler sur la route. M. Roulet se releva sans
mal, tandie que ses passagères restaient
inanimeee.

Les passagers de l'automobile de M.
Schwar et les très nombreux touristes
qui passaient sur la route à ce moment
s'empreesèrent auprès des victimes. On
transporta le corps de l'infortuné soldat
à la morgue de Rolle , tandis que Mmes
Roulet et Fleury étaient conduites à l'in-
firmerie.

On constata alors que Mme Isaline
Roulet , mère du conducteur , souffrait
d'une très forte commotion cerebral e et
que Mme Yvonne Fleury, eoeur de M.
Roulet, souffrait d'une luxation de l'é-
paule droite et d'une fissure du pied
droit.

L'enquète ouverte aussitót a permis
d'établir que l'accident est dù surtout à
la vitesse exagórée du motocycliste.

Le jeune Octave Cuvit était l'ainé de
sept enfante. Il travaillait chez un dro-
guiste, dont il était le comimissionnaire.

Ses parents, des agriculteurs de Lullier,

S s  • •• rara. -- - . '«sr.

près Jussy, chez qui il demeurait, furent
avisés de la terrible nouvelle avec les
plus grands ménagemente et, tòt après,
M. Cuvit pére , accompagné d'un de ses
fils, se rendait à Rolle.

A l'ombre...
La gendarmerie zurichoise a réussi à

arrèter un redoutable cambrioleur , au-
teur de nombreux vols. Il s'agit d'un in-
dividu nommé Théodore Bachmann, qui
se faisait ausei appeler Max Handschin ,
originaire . de Bade. SU s'était spécialisé
dane le voi commis dans des apparte-
ments où il pensait trouver d'importants
montante. Un menuisier autriehien et un
orfèvre prussien ont étó arrètés sous l'in-
culpation de complicité. Tous trois
avaient été expulsés de Suisse.

Tombe d'un arbre
A Genève, un jeun e homme de 17 ans:

Jacques (Masseis, apprenti menuisier, a
fait une chute d'un arbre sur lequel il
'était monte à la Promenade de la Treil-
le. H est tombe sur un banc et e'est
fracture le cràne. SLa mort fut istanta-
nee.

La ,fuite des martres
A Coire (Grisons), un inconnu ayant

pénétré dans un centre d'élevage d'ani-
maux, a fait fuir 32 martres, causant ain-
si une perte au propriétaire d'environ
9000 francs.

Les drames de l'alpe
Des chevners ont découvert le cadavre

d'un touriste dont on ótait sans nouvel-
le depuis lundi paseé.

La victime, Jules Saladin, 36 ane,
chauffeur de locomotive, domicilié à Zu-
rich, marie et pére de trois enfants, avait
quitte Ragaz, St-Gall, pour faire l'ascen-
sion du Piz Sol. Des caravanes de se-
cours partirent à sa recherche, quand on
s'apercut le mercredi, qu'il n'avait pas
repris eon travail. Elles explorèrent sans
euccèe le massif du Piz Sol et du Falknie
et ce n'est que samedi, par hasard, que
son cadavre fut découvert, au pied d'une
haute paroi de rochers.

Des chevriers qui recherchaient des
chèvres égarées, apercurent un chamois
et se mirent à sa poursuite. C'est au cours
de celle-ci qu'ils découvrirent le cadavre
du touriste. Ce dernier qui ótait un alpi-
niste accompli, était munì de tout l'équi-
pement nécessaire én montagne. On croit
qu'il s'est égaré'prff suite du temps bru-
meux de lundi dernier et s'est engagé sur
un mauvais ^sentier. Son corps a été re-
descendu dimanche à Sargans d'où il a
été transporté à Zurich.

Les gens qui savent donner
— Une simple ouvrière en soieries de

Fàllanden, Zurich, a lègué toute sa for-
tune, s'élevant à 16.500 fr., A la Société
dee gardes-malades et à la paroisse dc
la dite localité.

— Une dame SBmma Schneebeli, exer-
cant avant ea mort la profession de re-
passeuse à Uster, Zurich , a légué ea for-
tune d'environ 36.000 francs à deux ine-
titutions d'utilité publique de la commu-
ne. L'asile des vieillards et l'infirmerie
ont recu ainsi chacun 18.000 francs.

La distraction du docteur !
Il y a quelquee jours , un médecin fran-

cais en séjour A Divenne, avait retiré
d'une banque de Genève une somme de
400,000 francs eu billete de banqu e fran-
cale.

Reparti pour Divenne, il s'apercut en
cours de route qu'il n'était plus en pos-
session de l'enveloppe dans laquelle il
avait serre la forte somme. Affolé — on
le eerait à moine — il revint en toute hà-
te a Genève où il avait fait des emplet-
tes dans divers magasins.

Après en avoir visitò deux ou trois en
vain , il eut enfin la chance de retrouver
le précieux pli à la Chemiserie centrale,
rue de la Confédératiòn , dont la gérante
ayant trouvé l'enveloppe quelques ins-
tante aprèe le départ du client , l'avait
soigneusement enfermée dans la caisse.

On juge de la joie du docteur dont 1 an-
goisse était d'autant plus grande que lee
400,000 france ne lui appartenaient pae,
mais étaient la propriété de son beau-
père qui l'avait charge d'aller lee encais-
ser pour son compte.

N'empèche que la distraction du doc-
teur lui a fait paeeer de bien vilains mo-
ments.

Après onze ans de souffrances.
A Lauerz, Schwytz, est decèdè Xaver

Annen, àgé de 30 ans. Il y a onze ans,
rentrant de la forèt , tenaillé par la faim
et la soif , il but par mégarde une gorgée
d'une bouteille contenant de l'acide chlo-
rhydrique et se brùla l'ceeophage et les
entraillee. Depuis lors, il dut ótre cons-
tamment nourri artificiellement. Le jeu-
ne homme devint neurasthénique et dut
ètre admis dans un asile. Sa mère, dépri-
mée par l'accident eurvenu à son fils, de-
vint à son tour neurasthénique et se sui-
cida.

LA RÉGION
Un facteur écrasé

M. Francois SEtaviguet, facteur à Clara-
fond , Haute-Savoie, àgé de 49 ans, vient
de trouver la mort dans des circonstan-
ces tragiques.

Profitant d'une journée de repos, il
avait prie un voiturier pour aller cher-
cher un tae de bois coupé récemment, au
pied de la montagne.

Au retour, paesani dane un chemin en
mauvais état et en forte déclivité, il vou-
lut eerrer le frein. A ce moment, la voltu-
re bascula de son coté et le malheureux
recut sur le corps tout le poids du char-
gement qui lui écrasa le thorax.

Quand lee premières personnes aler-
tées le déSgagèrent, il avait cesse de vi-
vre.

Le défunt , mutile de guerre trèe esti-
mò, laisse une veuve et trois enfants.

NOUV ELLES LOCALE!
Le lei luì des Sociétés

de Jeunesse [alholip des disliitts
de St-Maurice et Monthey

Toutes les régions du canton ont te-
nu, cette année, des Congrès de leurs So-
ciétée de jeunesse catholique. Il avait été
prévu tout d'abord que Eliez organieerait
celui des distriets de St-Maurice et Mon-
they. Dee circonstances spéciales ont con-
traint lee dirigeants de l'Association can-
tonale de prier la eection de StnMaurice
de vouloir ibien ee charger de cette tàche.
(Aitisi le premier congrès de notre région
aura lieu dans la vieille cité d'Agaune
le dimanche 8 octobre.

Dès maintenant nous adressons à noa
amis des sections intéressées un preesant
appel pour qu'ils retiennent la date an-.
noncée et qu'ils mettent tout en oeuvre
afin que leur premier congrès soit une
manifestation imposante et bienfaiean-
te par l'esprit de foi qui le caraetérisera
et l'enth oueiasme qu 'il susciterà. Le mou-
vement des jeunes militante de l'Action
catholique prend , dans notre terre ro-
mande, aussi bien qu'en Suisse alleman-
de où le Congrès de Zoug, le 20 aoùt, a
été magnifique de promesses et de déci-
sion, une extension encourageante dont
nous ne devons, en aucune manière, res-
ter à l'écart. Il faut qu'à notre tour nous
affirmions hautèment nos convietions re-
ligieuses et que nous nous deteniamone
sans peur à vivre plus profondément et
plus intégralement notre vie catholique.

Des lettres circulaires serout adressées
prochainement aux organes dirigeants
des sociétés de jeunesse catholique don-
nant des détails précis relatifs au Con-
grès. Nous avons confiance que tous au-
ront à cceur d'aeeurer le euccèe de cette
journée des jeunes du Bas-Valais.

Le Comité.

la coarse annuelle des élèves
et do personne de IDIe (antonale

d'ara ture de Marni
La course annuelle des élèves et du per-

sonnel de l 'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf vient de s'effectuer les 13
et 14 septembre, dans Jes cantons de Fri-
bourg et de Vaud.

Au petit jour détj à , les participants , au
nomibre de 70, s'en vont dans des cars con-
fortables à travers la plaine du Rhóne qui
étend chaque année ses terres cultivables
et ses j ardins «fruitiers.

Nous quittons bientót la campagne va-
laisanne , avec ses pentes roussies et ses
cimes iqui frangent l'horizon bleu, pour pé-
nétrer en terre vaudoise , où la sécheresse
semble n'avoir plus de prise et où la vé-
gétation est très forte . Bientót , c'est la
montée au col des Mosses. lei, l'air du ma-
tin devient plus frais et plus vif. Nous sa-
luons plus loin le riant vallon de l'Etivaz,
et débouchons ensuite vers Chàteau d'Oex.

Nous descendons la Gruyère par une lar-ge route bien goudronnée. Plus de champs,
plus d'arbres fruitiers. Les sapins noirs
mettent des notes sombres dans le vert in-
tense" de la vallèe. Ils montent à l'assaut
des collines et des monts .qu'ils coiffent ad-
mirablement. Après le village de Gruyère,
au passe plein d'histoire , les cheminées d'u-sine de Broc émergent de la plaine. Nous
nous dirigeons droit sur elles.

La visite de la fabrique de chocolat of-
fre un vif intérèt. Les explications de notre
aimable conducteur nous permettent de sui-vre pas à pas les divers stades de la fa-
brieation. La rationalisation du travail esttrès poussée. L'ouvrier , l'ouvrière devient
excesskvement habile dans le mouvement
qui lui est ordonné et complète celui de la
machine. La propreté y est impeccabl;.
Elle est tout à l'honneur et A la prospérité
de cette familiare industrie du pays.

Nous montons bientót A Montsalvens oùnous devons pique-niquer. L'estomac cren-
sé par le voyage, nous mangeons avec ap-
petii au bord du lac d'émeraude que lesFribourgeois semblent avoir créé pour en-Soliver le paysage naturel si pittoresque dè-lia, plutòt ique pour alimenter leurs usines.

A regret nous quittons ce coin enchan-
teur où le soleil est venu aj outer sa note
claire et souriante. Nous revenons sur Bul-le, au cceur de la Gruyère. Nous avons l'a-vantage de visiter les caves à fromages de« Gruyère , S. A. ». Les pièces de toutes di-
mensions s'alignent impeccablament, relui-
santes de propreté. Ce produi t demande
beaucoup d'attention et de soin pour gar-
der le bon renom qu 'on lui fait dans tous
les pays. Nous devons un remerciement toutspecial à son directeur pour l'aimable re-ception qu 'il nous a réservée.

L'heure avance et nous devons nous di-riger sur Marsens. Cet établissement com-
prend plusieurs domaines distinets d'une su-
perficie totale de 150 ha environ , en prés,
bois et pàturages. Nous avons le plaisir de
voir Ies grands troupeaux de vaches tache-
tées noires et blanches . spéciales au can-
ton de Fribourg. Il y a là des pièces énor-
mes pesant dans les 1000 et 1100 kg. Nous
inclinons à croire que cette race est
supérieure A la tachetée rouge au point de
vue de la production de viande. Ces trou-
peaux .paissent en toute liberté dans de
vastes enclos. Ce système va très bien là-
bas car les pluies fréquentes lavent l'her-
be foulée et font r everdir immédiatement
le gazon tondu. D'autre part, ces bètes au
caractère pacifique n'exigent pas de gros
frais d'entretien des clótures. La main
d'oeuvre est ainsi sensiblement réduite . L'é-
tablissement de Marsens entretient une gran-
de porcherie où les produits de la sélec-
tion sont vraiment de taille et bien confor-
imés. Les installations anciennes et nouvel-
les comportent les différents modèles du
'genre , avec la gamme des progrès réalisés
dans ce domaine en quelques années. L'asi-
le abrite plus de 400 malades qui travail-
lent pour la plupart sur le domaine. La vie
au grand air leur est souvent efficace.
tQuelques-uns y retrouvent leur sante et
peuvent regagner le foyer famllial. M. Mo-
rard , chef de l'établissement, dirige avec
competente tout ce monde et toute cette
explo itation.

Avec la bienveillance qui le caraetérise,
il nous donne un apercu sur la marche de
l'établissement. Notre visite se termin e par
une aimable et gentille collation offerte par
la direction .

Nous nous sommes attardés ici plus que
prévu , et nous continuons sur Grangeneu-
ve. Les cars grimpent les crètes, contour-
nent les fermés , coupent les foréts épaisses
dont les fùts s'élancent tout droit -vers le
ciel.

M. iCollaud , directeur de l'Ecole d'agri-
culture d'hiver nous avait prépare la plus
cordiale reception. Grangeneuve forme un
petit hameau comprenant les bàtiments de
lIEcole pratique. de l'Ecole théorique et de
l'Ecole de fromagerie , avec les granges et
les dépendances. Tout est bien tenu. SLes
Jardins sont iflorissants. La végétation est
exubérante car le terrain est profond et les;
pluies ne manquent pas. Le climat étant
très différent de celui du Valais. les cultu-
res le sont forcément, mais il y a toujours,
pour l'agriculteur, des occasions de s'ins-
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LES ENTRETIENS SUR LE DÉSARMEMENT
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Des adoucissements a la poursuite pour dettes L'éducation civique et les

truire dans ces excursions d'études. Nous
sommes heureux de retrouver auj ourd'hui
notre ancien professeu r et ami de Chàteau-
neuf, M. Chardonnens, directeur de l'Ecole
cantonale de fromagerie de Grangeneuve
qui nous avait rej oints le matin dédà pour la
visite des caves à Bulle. iNotre course n 'a
que plus de charmes et plus d'intérèt sous
son experte direction , dans une région qui
lui est iamilière.

Nous passons la nuit là Grangeneuve et
irepartons au matin du deuxième j our dans
la direction de Fribourg. En cours de route
nous sommes surpris par un violent orage ,
un de ces orages du plateau suisse qui ne
peut avoir son pareil ohez nous et qui nous
éclaircit bien des observations que nous
avions faites antérieurement au point de
vue cultural. Les gouttes larges et serrées
tnitraillent nos vitres, crépiten t sur les ar-
bres, rebondissent sur les toits , courent
en ruisseaux sur les route s, grossissent les
torrents en quelques minutes. Nous traver-
sons la ville des Zaeringen sous la pluie et
distinguons au passage Ies fameux ponts. la
cathédrale, les immenses bàtiments locatifs
et autres en construction.

Le temps se lève maintenant. Nous con-
tinuons sur Lucens, Moudon et descendons
sur Lausanne en retrouvant les chemins fa-
imHiers du Chalet à Gobet qui rappellenl .
pour que lques-uns du moins, de si j olis sóu-
venirs...

Nous visitons encore avant midi les dif-
férentes stations fédérales d'essais. A Mon-
tagibert, M. Piguet nous introduit dans la
•petite cave d'expérimentation analogue à
•celle de Chàteauneuf. A Pully. le j ardin frui-
tier attiro notre attention. SLes arbres, pom-
miers, poiriers et surtout péchers ploient
sous les fruits. Par une chance toute spe-
ciale, le gel qui attein t si gravement la vi-
gne a épangné la pro duction fruitière. M.
Lavanchiy, chef des cultures nous fournit
des explications détaìllées sur le róle et le
fonctionnement de ces stations.

Avec midi, le soleil revient. Nous mon-
ttons là Beaulieu. Ceux qui ont visite le
•Comptoir suisse ces dernières années sui-
vent aivec intérèt revolution de notre in-
dustrie nationale et les progrès réalisés
dans les différents domaines surtout dans
¦celui des machines agricoles. Nous parcou-
Tons les stands qui rivalisent de publicité
ingénieuse et d'articles de choix. Nous n 'ou-
folions pas le marché-concours des tau-
ffeaux. Il est intéressant de parcourir Ies
cartes de pointage en suivant le détail sur
les bètes ohoisies figurant ià l'exposition.

Nous nous remettons en route aux envi-
rons de cinq heures. Nous longeons le bleu
Léman. tandis que le soleil s'abaisse len-
"tement au loin sur les alpes savoyardes,
;metrant des reflets d'or sur le lac tranquil-
le: jLes rrìòùettés courent au ras de Teau,
les cygnes évoluent avec gràce quand les
derniers promeneurs s'attardent vers le ri-
vage, au soir tombant.

iRien de plus agréable que de faire trève
pour un moment è ses absorbantes occupa-
tions journalières pour «ffectuer une cour-
se aussi intéressante qu 'instructive d'où l'on
revient avec des observations nouvelles,
avec le souvenir d'une belle j ournée passée
-dans une atmosphère de familiarité et de
branche gaieté.

les tostnines romands au Comptoir
La Journée dee costumes romands an

Comptoir Suisse à SLausanne a été un réel
euccèe.

En ce qui concerne les spectacles don-
inés par leurs groupements, ils ont obtenu
aine approbation ohaleureuse de plusieure
milliers de spectateurs. Le « Groupe Mix-
te » de Sion, dirige par M. Haenni, a re-
cueilli, aux dires dee connaisseure, le
plus éclatant succès.
• Différentes personnalités ont été re-
•cuee hier au comptoir ; citons M. le con-
eeiller federai Pilet-Golaz, Mgr O'Gor-
man, évèque de Sierra-Leone, accompa-
gné du R. P. Villettaz.

Le gouvernement valaisan était repré-
sente à cette journée par .M. William
Haenni.

Le Comptoir a été visite dimanche par
une foule évaluée à 50,000 pereonnee. Les
trame étaient littéralement pris d'aesaut
malgró de multiplee dédoublements. On
ne signale aucun accident.

Téléphones
Le 7 eeptembre dernier, a été mie en

cervice le nouveau centrai automatique
de Champex.

Cette heureuee transformation marque
mn eérieux progrès pour lee abonnés de
cette belle région et permet d'y intro-
duire définitivement le cervice ininter-
trompu de jour et de nuit pour toute l'an-
née.

'SLe public de Champex pourra désor-
mais prendre directement au moyen du
disque d'appel, ses Communications lo-
Cales ainsi que celles destinées à des
abonnés du centrai automatique de Mar-
tigny, en ee conformant pour cela à l'ins-
truction speciale remise à chaque abon-
tné pour ètre affichée à proximité de l'ap-
pareil.

Tous les abonnés de Martigny peuvent
légalement choisir directement leur cor-
respondant à Champex. SLes abonnée de
Champex et de SMartigny tiendront ce-
pendant compte que l'ancienne numéro-
tation de Champex, figurant dans l'an-
¦ua.ire 1933-34 eet abandonnée et rem-

placée pour les appels directe, par celle
à 5 chiffres. Les nouveaux numéros à 5
chiffres sont formes de l'ancien numero
précède du nombre 635. Pour lee Nos de
1 à 9, le chiffre dee dizaines eera rempla-
cé par un zèro. C'eet ainsi que le No 1
devient le No 63501, le No 22 devient le
No 63522, etc.

S'il s'agit d'un appel à destination d'u-
ne autre localité, les abonnés du nou-
veau centrai automatique de Champex
composeront le No 14 (interurbain) : une
tóléphoniste du centrai interurbain de
Martigny interviendra alors pour donner
la communication.

Office téléphonique de Sion.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Sa Grandeur Mgr Bié-

ler, évèque de Sion, M. l'abbé Heimgart-
ner, vicaire à Monthey, a été nommé cu-
re de la paroisse de Bex et M. l'abbé Lu-
cius Rouiller, nouveau prètre, de Troie-
torrente, a été nommé recteur de la pa-
roisse de Monthey.

Des adoutisseinls a la poursuite
Le Conseil federai a approuvé le mes-

eage et le projet d'arrèté eur la modifi-
cation temporaire de l'article 123 de la
loi eur les poursuites. Il s'agit d'une des
mesures envisagées pour combattre ia
crise. Aux tenmes du projet et en modi-
fication de l'article 123 le prepose aux
poursuites peut accorder un sursis de 7
mois, si le débiteur s'engage A verser des
acomptes réguliers à l'Office des poureui-
tes et s'il a déjà effectué un premier ver-
eement. Ce eursis s'applique à tous les
débiteurs et non seulement à certains
groupes professionnels.

Mesures étalonnées
¦SLe Département de l'Intérieur rend le

public attentif aux prescriptions de l'ar-
ticle 12 de l'ordonnance federale du 12
janvier 1912 sur lee poids et mesures prè-
voyant que les ventes des vins (moùts)
ne peuvent avoir lieu que dane des me-
sures étalonnées. Lee brantes doivent
ètre étalonnéee toue les trois ane et l'éta-
lonnage de la futaille est valable jusqu'à
fin juin de la cinquième année.

Toutes les mesures servant au com-
merce doivent ètre étalonnées. Seuls les
tonneaux à vin, en bois de sapin (ton-
neaux à moùt, en bois de eapin) d'une
contenance supérieure à 500 litree ser-
vant à l'achat des vins nouveaux dans lee
regione viticoles du pays ne sont pas
soumis à l'étalonnage, pour autant qu'ils
sont expédiés non bondonnée, c'eet-à-dire
munis .de tuyaux de fermentation.

Les intéressés eont invités à remettre ,
en temps opportun , leurs brantes et leurs
fùts à étalonner, aux vérificateurs des
poids et meeuree.

Toutes contraventions sont punies con-
formément à la loi.

Service des Poids et Mesures.

ST-GINGOLPH. — Départ de la Co-
lonie. — (Corr.) — Samedi 16 septembre,
par le train de 6 h. 30 e'en est allée la
colonie de Vacances de St-Pierre-de-Mà-
con (Saóne et Loire), laquelle compre-
nait 70 ijeunee filles. Après un séjour de
cinq eemaines, favorise par un temps
splendide, ces jeunes filles rentrent chez
leurs parente avec une eanté florieeante.

Le séjour de la colonie francaise don-
ne toujours un peu de gaieté à notre vil-
lage. Dimanche dernier encore pour re-
mercier St-Gingolph et ses habitants, la
colonie a donne une eoirée réeréative qui
a obtenu le plus grand succèe.

En terminant noue eouhaitons aux pe-
tites màconnaises un bon voyage et noue
les attendons à nouveau l'an prochain.

— Promenade de la Fanfare. — Di-
manche 17 septembre, la musique, les
« Enfants des Deux Républiques », ac-
compagnée de quelques dames, a accom-
pli sa promenade annuelle à Chamonix
(Mont Blanc). Cette excursion a obtenu
le plus grand succèe : belle reception à
Chamonix par le Maire et quelques mem-
bree de la musique de la ville. Nos mu-
siciens arrivés tard dane la soirée sont
rentrée enchantés.

Radio-Programme du 19 septembre

6 h. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h.
30 Concert 17 h. Pour Madame. 19 h. Con-
lérence. 19 fa. 30 Radio-chronique. 19 h. 45
Correspondance parlée. 20 h. Soirée popu-
laire. 20 h. 50 Causerie. 21 f a. 05 Musique de
chambre. 21 h. 60 Dernières nouvelles. 22 h.
Gramo.

Hotre Service télégraphique et téiépiionioue
Le désarmement
LONDRES, 18 septembre. (Havas.) —

Interrogò sur ses projets avant son dé-
part pour Parie, M. Henderson, président
de la conférence du déearmement, a fait
la déclaration suivante : « Quelque diffi-
cile que puisee ètre la eituation, la ques-
tion qui doit toujours rester préeente à
notre esprit eet : quel pian faudra-t-il sui-
vre si la conférence s'avere incapable
d'arriver à un accord international. Je
ferai tous mes efforts pour insister eur
cet aspect du problème avec les repré-
eentante des gouvernemente avee qui
j'aurai des entretiens. Je ne sauraie
prendre aucune décision avant la réunion
du 16 octobre de la commission genera-
le. »

PARIS, 18 eeptembre. (Havas.) — La
première sèrie des entretiens f ranco-bri-
taimiquee s'eet terminée cet après-midi à
16 Su. 15. Interrogò, M. Daladier a dé-
claré qu'un effort de compréhension avait
été fait du coté britannique et que la ei-
tuation lui paraiesait marquer un avan-
tage sur celle de juin dernier. Les con-
versations reprendront demain matin
avec la participation de M. N. Dawis.

PARIS, 18 septembre. (Havas.) — A
l'issue des pourparlers franco-britanni-
quee qui se sont déroulée1 dans la journée
le communique suivant a été publié :

«SSMM. E. Daladier, président du Con-
seil et Paul-Boncour, ministre des Affai-
res étrangères ont recu lord Tyrrell, am-
bassadeur d'Angleterre et M. SEden, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign-Office, dé-
légué britannique à la conférence du dé-
sarmement. L'entrevue qui s'est pour-
suivie de 11 heures à 13 h. et de 15 h. à
16 h. a été consacrée à. l'examen de la si-
tuation telle qu'elle se présente avant la
reprise des travaux de,,la Conférence da
désarmement. »

Dans l'échange de vues qui a eu lieu
et qui s'est poursuivi dans un esprit de
¦cordialité , les représentants des deux
pays ont fait connaitre les vues de leure
gouvernemente respectìfs sur lee diffé-
rents problèmee actuellement posée avec
la préoccupation d'arriver à un rappro-
chement des thèses en présence. SSLes re-
présentants britanniques rendront comp-
te à leur gouvernement des résultats de
l'entretien. Une nouvelle conversatioa se
tiendra à bref délai.

L'éducation civique
ZURICH, 18 septembre. (Ag.) — La

résolution suivante a été votée à l'issue
d'une conférence organisée par la eocié-
té suisse des cours d'instruction civique,
dimanche à Zurich :

Lee nombreux représentants des cours
d'instruction civique venus dimanche , à
Zurich de toutes les parties de Suisse
affirment avec la plus grande energie
leur fidélité aux principes de la liberté et
de la démocratie inserite dans la Consti-
tution federale et rejettent les tendan-
ces qui subiesent l'influence de l'étran-
ger et vieent le dénigrement de nos ine-
titutions politiques démocratiques. Ils
considèrent que la question de la défen-
se nationale tant spirituelle que militaire,
la eubordination de tous les intérèts pri-
vés à celui de la collectivitó et enfin, la
rénovation morale de notre peuple cons-
tituent les problèmes les plus urgente de
l'Sheure. Ils enregietrent avec satisfaction
le nouvel état d'esprit de la jeunesse et
invitent celle-ci à participer au travail
d'éducation civique du peuple.

Victimes de l'ouragan
MEXICO, 18 septembre. (Aseoc. Press.)

— Les soldats continuent de rechercher
les victimes faites par l'ouragan dans l'ile
de San Luis, à Potozi et à Terapico. SLe
total des victimes pour les deux ìles s'é-
lève A 45 morte environ , 150 bleseés et à
6000 personnes sans abri. Les dégàts se
chiffrent par plusieure millions de dol-
lars. C'eet à Potozi, à 175 milles à l'ouest
de Tempico, que les victimes ont été les
plus nombreuses. Quatorze femmes, qua-
torze enfante et neuf hommes furent no-
yés lorsque la digue du San José a cède
à la poussée de la rivière Santiago. Les
autorités craignent de découvrir d'au-
tres victimes lorsque les eaux se eeront
retiréee. SLes rescapée eont nourris et lo-
gos dans des casernes.

L'éducation

HO ft ft »! ' '

Coulées de boue
LUOSERNE, 18 septembre. (Ag.) — Au

cours du violent orage qui a sevi diman-
che soir eur les cantone de Lucerne et
d'Unterwald la pluie est tombée pendant
deux heuree à Hergiswil. La route de
Lopper a été coupée en divers endroits
par dee coulées de boue, de sorte qu'un
grand nomibre d'autos furent retenues
jusque vers minuit. Les pompiers des
communes voisines travaillèrent active-
ment pour leur livrer passage. Les prée
sont inondés. A Ennethorev (Lucerne)
•les routes eont obstruéee.

Une auto dans la Garonne
TOULOUSE, 18 eeptembre. (Havas.) —

Dimanche soir deux autos sont entrées
en collision. L'une d'elles a dépasse le pa-
rapet métallique du pont et est tombée
d'une hauteur de 12 mètres dane la Ga-
ronne. Trois cadavres ont été retirée des
eaux. Deux pereonnee ont été grièvement
bleseées. L'état de l'une d'ellee inspire de
vives inquiétudes.

Un client frappe son avocat
MENDRISIO, 18 eeptembre. (Ag.) —

Samedi, à Stabio, Me Giulio Rossi, avo-
cat à Lugano, à la suite d'un vif échan-
ge de mote, a été assalili et frappé à la
tète, au moyen d'une serpette, par un de
ses clients, le nommé Pietro Giudici. Ce
dernier nourrissait une vive rancune con-
tre l'avocat qui le défendait dans une
cause qu'il perdit. Les blessures de l'a-
vocat ne sont pas graves. Giudici a été
arrété et écroué dans les prieons de Men-
drlsio.

La rencontre de Bienne
BESRNE, 18 eeptembre. (Ag.) — Le

Grand Conseil bernois a approuv é lundi
après-midi le rapport du Coneeil d'Etat
sur les mesures prises à l'occasion de !a
rencontre rouge de Pentecòte à Bienne.
Le président du gouvernement a souligne
que l'appel de la troupe s'était révélé
une mesure excellente. Les trois groupes
(bourgeois ont approuvé l'attitude du
gouvernement qui a rempli son devoir
constitutionnel. Par contre les eocialistes
ont proteste contre les mesures annon-
cées par une association.

La livre sterlina en derive
LONDRSES, 18 septembre. (Havae.) —

La livre eterling a, cet après-midi, touche
le taux le plue bas qu'elle ait jamaie at-
teint avec 69,13/16 par rapport au fran e
francais, depuis Pabandon de l'étalon-or.

Un cargo coulé
SLISSBONNE, 18 septembre. (Havas.) —

Le cargo hongrois « Kagiar » venant
d'Anvers a coulé à 70 milles au sud-ouest
de Leixas. Tout l'équipage a été eauvé
par un traneatlantique.

Les rencontres royales
SBSELGRADE, 18 septembre. (Avala.) —

Lundi matin, à 7 h. 45 le roi et la reine
de Yougoslavie ont salué en gare de Bel-
grade, pendant l'arrèt du Simplon-Orient
express, les souverains bulgares rentrant
à Sofia. Dès l'arrivée du train les deux
couples royaux se rendirent dans un sa-
lon de la gare où ile e'entretinrent jus-
qu'au départ du rapide. La rencontrs des
souverains eut un caractère d'intimité
cordiale.

La contrebande des marks
ST-GAIX, 18 septembre. (Ag.) — En

ce qui concerne la contrebande de marks
enregistrés à laquelle se livraient des
habitants du Reinthal, on apprend que 25
des 30 pereonnee arrètées ont été relà-
chées après avoir subi trois jours de pri-
son. Elles sont toutes rentrées en Suis-
ee. Par contre on ignore où se trouvent
présentement les cinq personnes dont l'ar-
restation a été maintenue.

civique et les Fronts

Gros incendie
SKRONACH (Hte Franconie), 18 sep-

tembre. — Un gros incendie attribué à
la malveillance a détruit la nuit dernière
25 granges à Wallenfeld près de SKSro-
nach.

La lame entre les deux
LONDRES, 18 septembre. (E&vaa.) --*

Le parti travailliste indépendant anglais
a repoussé à une majorité écrasante le
projet d'association avec le parti commu-
niste britannique en vue de la formation
d'un parti révolutionnaire uniforme.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Hongrie bat la Suisse. 3 à 0
Les terrains hongrois n'ont iamais été

favoratoles à notre équipe ; hier encore. eu
un match sans grande histoire, elle a dtt
s'incliner par 3 buts A 0 ; souhaitons à nos
représentants meilleure chance pour di-
manche prochain contre la Yougoslavie.

L'entrainement du Jeune lèderai
Quelq ues matchs amicaux ont eu lieu

hier ; citons : Lausanne bat (Kreuzlingen , 5
à 1 ; Montreux bat Monthey, 5 ià 1 ; Mon-
they il bat St-iMaurice, 5 A 2 ; Sion I bat
Sierre I, 6 à 3 ; Villeneuve li et Martigny I»2 ià 2.

A Vevey, l'equipe locale gagne son tour-
noi devant Étoile (Ch.-de-^Fds), Racing et
Cantonal.

Monthey II bat St-Maurice. 5 à 2
11 manquait un ou deux titulaires à cha-.

cune des équipes qui se disputèrent la vie-»
toire hier, au Pare des Sports de St-Mauri-
ce. Le match ne hit plaisan t que par mo-
ments, St-Maurice dominant nettement en
première mi-temps, mais se laissant ma-
noeuvrer en seconde. Les Agaunois ma:-
quent au début leurs deux goals, tandis que.
Monthey score A son tour peu avant le re-
pos. A la reprise, quatre foi s encore, à la
suite d'erreur de la délfense et du manque
d'entente des locaux, les Montheysans art
rivent A envoyer la balle au fond des filets.

Si ce ne fut pas fameux , cela n'en cons-
titua pas moins un excellent entrainemenf
pour les deux équipes, qui se doivent à cl-
les-màmes de faire mieux.

Mad ame Alexis FELLAY-MICHAUD et
sa lille Denise : Monsieur Maurice FEL-
LAY, guide ; Monsieur et Madame Henri
FELLAY-SCHRAGG et famille ; Madame et
Monsieur A. PERRAUDIN-FELLAY et fa-
mille ; Madame et Monsieur M. MICHAUD-
FELLAY et famille ; Monsieur et Madame
L. MICHAUD-BRUCHEZ et famille. A Mon-
tagnier ct Lourtier ; les familles FFJLSLAY,
MICHAUD. GABBUD. BRUCHEZ. MA-
CHOUD ct les familles parentes ct alliées
ont la douleur de vous annoncer le décès
survenu le 17 septembre après une péni-
ble maladie , de

Monsieur ALEXIS FELLAY
leur cher époux, fils , ifrère, beau-frère , on-
de et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Chàbles,
mercredi 20 septembre, à 9 h. 30.

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

Madame Louise DERIVAZHDUBUITS et
ses enfants André , Louis, Jeanne, Hortense,
Maurice, Edmond, Louise et Casimir aitisi
que les parents DERIVAZ. LUGON et fa-
milles alliées ont la profonde douleur de fai-
ire part du décès de leur cher et regretté
époux, pére et frère

Monsieur Casimir DERIVAZ
Appointé garde-frontlère

enlevé A Jeur tendre affection. le 18 sep
tenitore, après une pénible maladie coura
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gin
golph, mercredi 20 courant , à 10 heures.

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

(Madame Louise VEUTHEY-CHABLOZ
et ses enfants, à Dorénaz , remercient sin-
cèrement toutes Jes personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.



PERDU
le 11 crt., à St-Maurice, un
tour de con astrakan noir.

Prière envoyer à Mme Vve
Oscar Raboud, Monthey .

tó Coupons
ut drap B

ir. is.-
les 3 mètres
en 140 cm.
de largeur

sont de

véritables
occasions

Aux Magasins

il LA VILLE
«E MI

C. Bernheim - Sion

Crédit Foncier Vaudois
Emprunt de Fr. 20,000,000.-, 4% de 1933

Sèrie X
Le Crédit foncier vaudois crée un emprunt de Fr. 20,000,000.— capital no-

minai, destine à se procurer les disponibilités nécessaires pour ses prèts hypothé-
caires, et offre en

Souscription contre espèces
du 13 au 23 septembre 1933

UNE PREMIÈRE TRANCHE de Fr. 10,000,000.—, au minimum du dit em-
prunt aux conditions suivantes

Prix d'émission : 99.40 %
plus timbre foderai : 0.60 % = lOO °/0

Le montant de la première franche n'est pas limitò à Fr. 10,000,000.— ;
pour le cas où les souscriptions viendraient à dépasser ce montant, elles seront
néanmoins servies en plein sous réservé toutefois qu'elles ne dépassent pas le
total de l'emprunt de Fr. 20,000,000 —, dans ce cas les souscriptions seraient sou-
mises à une réduction proportionnelle.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes
Intérèt : 4 % l'an.
Coupons : semestriels au 1er avril et 1er octobre.
Remboursement : dans le terme maximum de 20 ans, avec tirages annuels

obligatoires dès et y compris le 1er octobre 1939, avec faculté pour le Crédit fon-
cier d'y procéder par des montants plus élevés on mème totalement pour chaque
éehéance de coupon dès et y compris le 1er octobre 1944, moyennant trois mois
de préavis.

Titres : Fr. 500.— et Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne
La libération des titres attribués devra s'effectuer du 1er au 31 octobre 1933

au plus tard, au pair, plus intérèt couru à 4% dès le 1er octobre 1933, date de
jouissance des titres.

Les souscriptions sont recues, sans frais, au Crédit foncier vaudois, à Lati *
saune et chez ses agents dans le canton atnst qu'auprès de tous les principaux èia"
blissements de banque en Suisse, à tous leurs sièges, suecursales et agences.

Lausanne, le 11 septembre 1933
Le directeur : L. Reymond

Banaue Populaire Valaisanne, Sion
Capital at réurvei : Fr. 1.000.000

OBLIIII à in «IS D'Eli, uni depuis 5 ta
aux meilleures conditions
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^Iò. Fabrique de meublé/
AuGEM/ClIEN fil/ *NAT E.R/ ( Brigue)

Caisses
enregistreuses

d'occasion, à liqnider à bas
prix avec garantie.

MAYE , Café Pont Bessiè-
res, Caroline 8, LAUSANNE.
Tél. 28.206.

1É !
pour vos achats
en

MEUBLES
adressez-vous à
la grande maison
de confiance qui
accorde de gran-
des

facilités ile pini
Stoot M ammmaa-ammmm

PAHPOWTKY
li l i  tAOIAUXDe-fPNPfl

Demandez notre catalogue.

Poudre insecticide
desinicele et bianchii pour
laillers, clapiers , écuries,
niches, etc. Le bidon de 2
kg. fr. 3.90 franco.

Mosl Ascher, Bex.

vous présente, pour l'ouverture des
Collèges, des Ecoles normales et pri -

maires, ses nouveautés pour trous»
seaux à des p rix très intéressants

BellePour la rentrée du Collège
Complets marin. - Pantalons golf. - Chemises.
Cravates. - Pyjamas, chemises de nuit, etc.
Marchandise de choix et bon marche.
Timbres verts.

$ la Ditte dc tausanne S.fr, St-jflaurice

I Hip Mn Fils S PI
1 MARTIGNY gf
1 Dépòts à terme, 3 ans 4 % I
U Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 %
1 Caisse d'Epargne 3'/2 7o E
H (entièrement garantie selon ordonnance I
m cantonale de décembre 1919, par I
m DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/n, 1
SS faits par nous entre les mains de l'Etat.) B

iMBfUÌSSEZvotre MHISON
Poudre à bianchir les cnisines

Peintures et vernis pour meubles
Tapisseries. — Vernis pour fourneaux

Articles de nettoyage

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

Tel. 61.09 Tel. 25 

Semences sélectionnées et trises
de Ire et 2me geniture

FROMENT, variétés : Mont Calme XXII ,
Mont Calme 245,
Bretonnières,
Hongrois J.

SEIGLE, variétés : Mont Calme,
Fer (variété suédoise).

Ecole cantonale d'Agricolture de Chàteauneuf
I 

1 JMOUS ne Sommes p o S  I
I ccuché$ Sur deS roSeS. I

Au contraire, tout ce qui nous entouré est rude. Il
faut vraiment de l'endurance et une volonté de fer
pour franchir tous les obstacles qui se dressent sur

Il notre chemin. jjj
Jour après j our, nos forces s'usent et il s'agit de
les remplacer si, chaque matin, nous voulons nous
rendre à notre travail, animés d'une energie nou-
velle. L'energie dépend de la sante du corps et la
sante du corps est subordonnée à une bonne ali-
mentation. Or, l'Ovomaltine, dispensateur d'energie,
constitue le supplément nécessaire à toute alimen-
tatici! bien comprise. L'Ovomaltine contient tous les S
principes nutritifs indispensables à notre organisme. . fi
Elle est en outre complètement assimilable et aisé-
ment digestible.
Suivant l'analyse de l'Institut officiel de contróle. l'Ovomaltine est riche en vitamines (A et B).

Une tasse d' H

¦ uvuMflur|a£ I
chaque jour stimule, reconstitue, fortifie !

En vente par tout en boites à 2 f r. et 3 f r .  60 WÈ

1 Dr A. WANDER S.A, BERNE |j

—¦¦—¦¦—-—¦!——— ' - ¦  ¦ - - - ¦¦ ¦ ¦-- - . . . .  ¦ , , ., , . I

viande de vache
Qualité extra le kg. 140. Pour l'hiver, des vaches
grasses, jeunes, entières et en moitiés aux plus bas prix,
Boucherie $C. Ricsen, à Jffòniz, Berne

InsHtasiie
VIOLONS - MANDOLINES
ACCORDÉONS - GDITARES
FLDTES - CLARINETTES

TAMBODRS - JAZZ
CUIVRE

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

Représentation
generale

pour le valais, d'un article
patente. Gain intéressant.

Offres sous OF 2871 B. à
Orell Fussli - Annonces, à
Berne.

donni! à toni lin
ayant servi, sachant cuisi-
ner. Entrée à convenir.

S'adresser avec références
à Mme Dr Luyet, Sion.

Homme, 40 ans, dans com-
merce d'alimentation, désire
faire la connaissance d'nne
personne sérieuse en vue de

mariage
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous JH. 500 Si. aux
Annonces - Suisses S. A., à
Sion. 
Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers, salamis, etc.

fr. 0.60 le l/i kg.
Expéditions Demi-port payé

Bonctierie Chevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey


