
AB IRATO
Nos codes, et plus particulièrement

le Gode penai , ceux de la procedure
également, sont encore encomibrés de
textes surannés dont il serait urgent
de se débarrasser.

Et si l'on se demande, non sans ef-
farement, pax quelle anormale rai-
son, ils y sont maintenus, c'est avec
une stupéfaction qui n'est pas moins
ahurissante, qu'on se demande par
quelle aberration legislative, à la fois
si contraire à la logique et à la justice,
ils y ont été introduits.

Il y a des mots et des termes d'un
autre àge, des expressions qu'il faut
torturar pour en découvrir le sens, des
formules d'urne banalité déconcertante
et qui prètent à rire.

Les citoyens d'un districi dont nous
avons le nom sous la piume, mais que
nous ne désignerons pas autrement ,
passaient pour dormir avec le Code
sous l'oreiller. Us y cherchaient ce
qu'ils voulaient, et ils finissaient tou-
jours par découvrir un texte en leur
faveur. Cest l'histoire du seau d'eau
et du picotin d'avoine.

S'il ne s'agissait encore que de mots,
que de phrases à doublé sens, de for-
mules et d'expressions vieillottes, mon
Dieu, on pourrait patienter sans mè-
me crier gare, car tout cela ne fait pis
mourir.

Mais- il y a parfois autre chose.
Ainsi, on nous signale un petit fait

de quinzième ordre corame importan-
te, mais de premier peut-ètre comme
symbole et symptòme de la vetuste de
notre cadre judiciaire écrit.

Un accuse, auquel il avait été de-
mande s'il avait quelque chose à ajou-
ter pour sa défense, interrogation tra-
ditionnelle, aurait répondu par une
impertLnence si grossière que nous n'o-
sons pas la répéter ici.

C'est là, peut-ètre, une irrévérence
qui relèverait plutòt du délit d'appré-
ciation.

En tout cas, c'est la réponse d'une
brute.

Nous croyons connaitre suffisam-
anent la plupart des présidents de tri-
bunaux pour pouvoir affirmer qu'ils
sont généralement humains dans leurs
questions. L'énervement et d'autres
facteurs font de temps en temps com-
mettre quelques écarts à l'un ou l'au-
tre magistrat, mais c'est l'exception.

Quoi qu'il en soit, séance tenante,
l'inculpé fut punì pour insuite à la ma-
gistrature.

N'est-ce pas excessif ?
Dans ces conditions, le magistrat se

fait subitement juge et partie.
Ce n'est plus un jugement froid el

raisonné, mème accessible à la pitie
qu'il prononcé. C'est à un acte particu-
lier d'aigreur , ab irato, qu'il se livre
et qui, probablement, ne relève que de
son tempérament.

Si c'est un hypocondriaque, un cons-
tine, un bilieux ou un apoplectique su-
jet à des erises de violence, il inflige-
ra à l'inculpé une punition mécham-
ment et passionnément rigoureuse,
voire mème une sevère condamnation .

Si, au contraire, le justiciabl e esl
un homme aimable, enclin à la jovia-
lité, frotte de quelque philosophie, es-
timanl que la magistrature est au-des-
sus de ces inconvenances, alors qu 'un
condamné a vingt-quatre heures pour
maudire ses juges, il appliquera une
peine légère ou mème il se contente-
rà d'une admonestation.

Et, d'un autre coté, ne se peut-il pas
qu'un accuse sur la sellette, subissant
aussi l'influence d'un tempérament
irascible et malade, se laisse aller à
une réplique ab irato dont il n'aura pu
refréner la spontanéité ?

Sous ce rapport , il faut lire les ou-
vrages de Lecocq sur les victimes de
la Revolution francaise. Fouqiiier-Tin-
ville, qui rempilissait les fonctions d'ac-
cusateur public, envoyait sous le cou-
peret de la guillotine, tout accuse qui
se permettait une dénégation ou un
soulèvement d'épaules, souven t invo-
lontaire.

Certes, nous n'en sommes plus là.
Les citoyens de notre generation ont

¦mème connu un magistrat qui trou-
vait toujours le temps et le moyen de
•franchir le seuil d'une eglise avant de
passer celui d'une salle de tribunal.

Que de fois, nous l'avons surpris
sortant de la chapelle des Pères Capu-
cins de St-Maurice !

Il allait demander, d'abord , des lu-
mières, puis la vertu de patience et de
charité.

Oh ! ce n 'est pas que nous voulions
soutenir le moins du monde des incul-
pés qui se permettent les pires gros-
sièretés. Ce sont souvent des chena-
pans.

Mais ces punitions, séance tenante,
véritable application de la mort sans
phrases, par la guillotine sèohe, sont
un épouvantable paradoxe, la néga-
tion mème de toute idée d'impartialité
et de justice.

Y a-t-il insuite, injure , le délit esl
certain, c'est évident ; mais au moins
faites-le juger, s'il y a lieu, par un au-
tre tribunal.

Ch. Saint-Maurice.

Les charmes de septembre
(La nature , auj ourd'hui, a cette gràce ex-

quise des choses qui vont finir.
Le printemps est joli, sans doute, et

frais comme tout ce qui commence. Mais,
en vrai nouveau-né qu 'il est, trop souvent
il alterne les sourires et les pleurs. Sa jeu-
ne àme est inconstante, son cceur peu sur,
son tempérament capricieux et fantasque.
Il n'a pas encore eu le temps d'éprouver
l'existence, de beaueoup réfléchir , d'ap-
prendre k ètre doux et bon.

L'automne, elle, qui nous arrivé au dé-
clin de la belle saison , se met tout de sui-
te en harmonie avec l'àge et l'expérience
de l'année. Elle porte au front moins de
fleurs, mais elle a, dans les mains, plus de
fruits. Son humeur est égale. Ses regards
débordent de pensée et de rève. Elle esl
grave et delicate, indulgente et résignée.

Si l'on peut rechercher, au printemps, le
plaisir et la gaieté, c'est k l'automne qu 'il
faut demander le bien-ètre et le bonheur :
le bien-ètre que prodiguent la pourpre et
l'or des espaliers odorants et que symboli-
se le r.ythme cadencé des fléaux dont les
chocs alternés sont comme les battements
du cceur de la grange ; le bonheur , qui ne
se peut goùter que dans le calme, propice
aux intimités heureuses , et dans le recueil-
Iement, inspirateur des grandes et nobles
pensées.

* » *
Une rose d'automne est plus qu 'une autre

[exquise.
Ce vers, dont beaueoup de gens ne con-

naissent point l'auteur , qui est Aggripa
d'Aubigné , concentro l'essence d'une beau-
té plus parfaite et plus vive encore que
celle qu 'il offre, irrésistrblement , à premiè-
re vue. Il n 'exprime pas seulement, en ef-
fet, en un alexandrin d'une forme impec-
cable et d'une harmonie délicieuse, une im-
pression à la fois j uste et charmante , mais
il en degagé encore , symboliquement, plu-
sieurs autres.

Il n'y a pas sur terre que « des roses
d'automne qui sont nlus que d' autres ex-

quises ». Il y a aussi des àmes et des cceurs,
en qui le septembre de l'àge avive et affi-
ne des qualités et des vertus d'une va'eur
peu commune et d'une incomparable séduc-
tion : bonté profonde , tranq uille et conti-
nue, qui enveloppe ceux qui en sont l' ob-
j et d'une sorte d'aile douce et légère ; gé-
nérosité discrète et pourtant penetrante ,
qu 'on respire comme l'air sans s'en aper-
cevoir ; tendresse attentive et sereine, dé-
vouement sans réserve ; commerce bien-
veillant , agréable , accort et souriant...

N'est-ce pas en songeant à ces cceurs et
à ces àmes que la vie a élevés et mùris
qu 'un autre poète a écrit
Que septembre est , parfois , plus rayonnant

[que mai ?
Le vers d'Aggripa d'Aubigné récèle un

autre sens encore. Si la rose d'automne est
plus qu 'une autre exquise , c'est parce
qu 'elle est parmi les dernières à nous offrir
ses charmes. Au printemps et en été, on n'a
que l'embarras du choix. En septembre , on
se trouve devant les regains suprèmes. Il
importe d'en reconmaitre attentivement et
d'en recueillir soigneusement toutes les
précieuses faveurs.

L automne de la vie, lui aussi, rétrécit,
chaque j our notre horizon. Les limites de
celui-ci se distinguent , d'heure en heure,
de plus en plus, clairement. Le pas du
Temps ne ralentit j amais, mème en appro-
ohant.du but. C'est pourquoi l'exquisité des
minutes fortunées doit ètre savourée avec
•d'autant plus de délectation qu 'elles de-
viennent de moins en moins nombreuses...

L exorcisme dun obelisque
Comment Sixte Quint couronna

de la croix Vobelisque de
la plac e Saint Pierre

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 23 septembre.
L'obelisque qui se trouve à peu près

— pas tout a fait — au ceatre de l'ellip-
se de la colonnade de St-Pierre a une dee
histoires les plus extraordinaires qui
eoient.

Noue ne parlons .pae de la fortune qui
lui a fait quitter le pays des Pharaons
pour venir eur le mont Vatican servir
d'ornement à la « epina » d'un cirque des
Cesare. Ce sort eet commun à une dizaine
d'autres aiguilles de pierre aujourd'hu i

feTemeVeur autan fi plaoes de la V1 te remaniement ministériel
L'obélieque du Vatican qui avait été

témoin, dane le cirque de Néron , du mar-
tyre de Saint Pierre vit eneuite eriger à
coté de lui la baeilique dédiée au Prince
dee Apòtres. Cette ombre sacrée n'em-
pècha pae plus tard le petit peuple de Ro-
me de l'entourer d'une crainte supersti-
tieuse. Gomme ea base était enterrée dans
le sol, on pretendali qu'il était eoutenu
par quatre lions de bronze et comme il
était surmonté d'une sphère de bronze , on
racontait qu'elle renfermait les cendres
de Julee Cesar et on lui attribuait des
vertue maléfiquee.

Cette legende dura jusqu'au jour de
1586 où 'Sixte Quint fit transporter l'o-
bélieque de I'emplacement qu'il oocupait
à gauche de la basilique sur la place
Saint Pierre qui n'était pae encore entou-
rée de la colonnade.

On connait l'histoire de ce traneport
qui fut exécuté par Domenico Fontana et
on eait comment l'obélisque, au moment
d'ètre élevé sur eon eocle, faillit en dé-
gringoler parce que lee cordes qui le soa-
levaient étaient un rien trop courtee. Un
officier de marine nommé Breschi cria de
jeter de l'eau sur les cordes , celles-ci se
dietendirent et l'obélisque trouva eon
équilibre. Avant cela, le Pape avait fait
enlever Ja sphère de bronz e du sommet et
l'avait fait porter au Capitole où elle est
encore : elle avait été trouvée. vide et
eane la moindre trace des cendres de Ce-
sar.

Sixte Quint, en ordonnant d'orner les
principales places de Rome des obélis-
quee alors sane destination, avait décide
de les eurmonter de la croix. Maie avant
de couronner ainsi l'obélisque du cirque
de Néron , il voulut exorciser et bénir la
pointe qui avait une si fàcheuse réputa-
tion dane l'esprit des Romains et il pres-
crivi., à cette fin , une procession qui eut
lieu le 27 septembre sur la place Sainf

Pierre où était alors couche, sur un mon-
ticule de terre, le fameux monolithe.

Fontana noue a Jaissé de cette cérémo-
nie un récit détaille. Le matin du 27
septembre, fut chantée dans la basilique
une messe votive de la Sainte Croix.
Après la messe, un évèque revètit un*?
chape rouge et la procession s'organiea
derrière la bannière du chapitre, la croix
et les chandeliers pour descendre sur la
place. Un autel avait été dreseé devant
la pointe de l'aiguille tournée vers l'é-
glise. On y déposa la croix de bronze qui
devait ètre placée eur cette pointe et
après le chant d'antiennes, l'évèque la be-
nit et la fit baiser par tous lee membres
du clergé de la basilique, chacun venant
à eon rang.

Cela fait , l'évèque aspergea la pointe
de l'obélisque avec de l'eau bénite, puis
il hit une formule d'exorcisme, aprèe
quoi, il l'aspergea de nouveau par troie
fois. Eneuite, avec un couteau, il traca
des, croix sur les quatre faces de la poin-
te.

Alors l évèque remit la croix de bron-
ze au diacre qui, aidé dee acolytes, la fi-
xa au eommet de l'obélisque tandis que
les chantres chantaient le « Vexilla Regis
prodeunt », que les trompettes sonnaient
et que tout le peuple s'agenouillait.

Quand la croix eut ainsi été fixée, l'é-
vèque l'encensa, le diacre proclama une
indulgence de quinze ane puie la proces-
sion regagna la baeilique au chant du
« Te Deum » pendant que lee Suisses dé-
chargeaient leure arquebuses et que la
garde du Chàteau Saint Ange tirait des
ealves d'artillerie.

Sixte Quint accorda ensuite une indul-
gence de dix ans et dix quarantaines à
quiconque, en passant devant l'obélisque,
vénérerait la croix en récitant un pater
et un ave. On crut qu 'il y avait fait pia-
cer une relique de la Vraie Croix mais
plus tard on constata, lore d'une restau-
ration, qu'il n'en était rien. Le 12 avril
1740, Clément XII fit insérer une parcel-
le du bois vénérable enlevée d'un reli-
quaire de la basilique. Elle ee trouve en-
core au sommet de l'obélisque au pied
duquel passent chaque jour, en cet au-
tomne de l'Année Sainte, des milliers de
pèlerins se rendant à Saint Pierre et au
Vatican.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

autrichien
Le «Nouvelliste» de hier a relaté la for-

mation du nouveau cabinet Dollfuss. La
« Reichspost » écrit à ce sujet ce qui
suit :

« Un eigne particulier du nouveau gou-
vernement est la concentration dans lee
mains du •chancelier de la politique inté-
rieure et extórieure et en mème tempe de
l'armée, de la police et de la gendarme-
rie. Le programme du nouveau cabinet
est caraetérisé par le nom du chancelier
Dollfues. Ceet un programme de recons-
titution économique, aseurant l'ordre et
la tranquillité à l'interieur et défendant
l'indépendance et la souveraineté de l'Au-
triche vis-a-vis de l'étranger. »

Deux raisons importantes ont guide M.
Dollfue à remanier son cabinet ministé-
riel.

D'abord la necessitò d'assurer a l'Au-
triche, en face du danger hitlérien, un
pouvoir fort , ainsi qu'il l'a explique dane
son dernier diecours. On remarquera que
le chancelier a réuni dans ees mains les
portefeuillee lee plus importants : affai-
ree étrangères, défenee nationale, eécurité
et agriculture.

Ensuite, le désir de mettre un terme
immédiat à certaines querelles de partie
qui commencaient à se faire jour , notam-
ment entre le prince Starhemberg, che!
dee heimwehren et M. Winkler, chef dea
agrariens. Aucun préeident de groupe
n'eet entré dane la nouvelle combinai-
son. Le prince Starhemberg et M. Win-
kler ont été écartés, et mème M. Vau-
goin , le chef des chrétiens-sociaux, aux-
quels appartieni le chancelier, a été sa-
crifié. M. Dollfuss ne eaurait donc ètre
accueé de partialité.

Le nouveau cabinet autrichien consoli-
de-t-il ou non la position personnelle du
chancelier ? Il semble qu'on puisse répon-

A l'Office national suisse du tourisme
IM. Siegfried Bittel, Valaisan , qui vient
d'ètre nommé directeur de notre Office na-
tional de tourisme et dont le « Nouvelliste »

de j eudi a dit les mérites.

dre sane hésitation à cette question par
l'affirmative. Cela ressort du fait que M.
Dollfuss eet maintenant le maitre absolu
dee principaux leviere de commandé. Ce-
la résulte également des conditions dans
lesquelles s'est terminée la crise. C'est,
en effet, bénévolement que le prince
Starhemberg, M. Winkler et M. Vaugoin
ont accepté de rentrer dane le rang ; ils
maintiennent leur entière confiance à M.
Dollfues qui peut compier sur leur ap-
pui total. L'opposition au chancelier ne
peut guère lui venir que des socialistes.
Encore convient-il de remarquer qufl
ceux-ci, peu soucieux qu'ils sont de faire
connaissance avec la trique hitiérienne,
y regardent à deux fois avant de travail-
ler a la chute d'un homme qui, en main-
tenant l'autonomie de son pays, aesure
la sécurité de leure personnes et de leurs
biens.

En résumé, le cabinet autoritaire de M.
Dollfuss parait ètre de nature à rassurer
toue ceux qui e'intéressent à l'existence
d'une Autriche indépendante.

DOUVELLES ÉTRANGÈRE!
. «mi:

Attentat ou né&liéence
Peu avant le passage du train venant

d'Ankara et allant eur Stamboul, dans
lequel se trouvait Ismet pacha, premier
minietre de Turquie, qui se rendali à So-
fia, un eurveillant des chemins de fer re-
marqua, aux environs de la station de
Guebze prèe d'Ismid, qu'un rail avait été
déboulonné. Il avisa rapidement le ser-
vice technique qui prit lee mesuree né-
cessaires pour éviter un déraillement.

Le ghazi, qui attendait Ismet pacha à
la station d'Lsmid, est allò en personne
inepecter les lieux et a ordonné une en-
quète sevère. Une commission de techni-
ciens recherche s'il e'agit d'un attentat
ou d'une simple négligence du service
technique.

Un camion charge de bétail fait dérailler
un train

Un grave accident s'est produit au
paeeage à niveau de la rivière Thibouvil-
le (Eure, France). Le conducteur d'un
camion charge de onze bestiaux ee ren-
dant à Paris ayant trouvé ouvert le pas-
sage à niveau e'eet engagé sur la voie
juste au moment ou arrivait un train mix-
te allant de Serquigny à Rouen.

Le camion tamponna le train entre la
troisième et la quatrième voiture ; la
carrosserie fut arrachée et toue les bes-
tiaux furent broyés. Le train avait dé-
raillé eur un amas de chair et d'os.

Le propriétaire du camion, M. Pierre
Leprou, entrepreneur de transports à
Beuzeville '(Eure), a été blessé à la tète,
mais peu gravement. Par contro, le chauf-
feur du camion, M. Jean Garin, a été lit-
téralement scalpò et se trouve dans le
coma.

L'heure du règlement de compte
On vient d'arrèter à Loudéac (Còtes-du-

Nord), le nommé Le Brenn, garcon de bu
reau , auteur du voi de 650,000 francs
commis le 9 aoùt au préjudice de la suc-
cursale d'un établissement financier de
Paris. Au moment de son arrestation , le



voleur avait encore 513,052 francs eur
lui.

Le mauvais temps
Le mauvais temps a fait rage ces j ours

derniers en Italie septentrionaJ e, mais
particulièrement en Vénétie. A Trieste,
les dégàts causes par les orages sont es-
timés à un million de lires.

A Veniee, la place St-Marc a été enva-
faie par la marèe haute. Dans la région
bergamasque, les rivières et les torrents
sont en forte crue.

Le trafic a étó interrompu eur certai-
nes routes provinciales par suite de di-
vere éboulements.

NODVELLESJUISSES
Il n'avait pas salue !

Le « Nouvelliste » de jeudi a relaté
rinqualifiable agression dont a été victi-
me à Berlin, un jeune Suisse, pour n'a-
voir pas salué un détachement d'assaut
dee nazis.

Ce ressortissant de notre pays eet un
Lausannois, fils d'un honorable commer-
Sant, M. E. Ruegg, antiquaire.

Fixé depuis quelques mois à Berlin, le
jeune Ruegg, qui e'apprétait à regagner
la Suieee, a été frappé à coups ds matra-
que et malmené avec une telle brutalité
qu'il souffre de nombreuses blessures ; il
est soigné par des amie.

Le Departement politique a demandò
à la légation euisse à Berlin un rapport
sur ce nouvel incident. En effet, il ne
s'agit pas d'un cas isolò ; le nombre de
nos compatriotes maltraités par des na-
BÌ6 s'accroìt sans cesse, dit la « Gazette
de Zurich », et les plaintes affluent à no-
tre légation.

Notre ministre, M. Dinichert a fait aus-
sitòt une démarche à l'Office dee affaires
étrangères du Reich, mais il faut qu'on
sache, à Berlin comme à Berne, que l'o-
pinioni euieee ne se contenterà plus de re-
grets platoniques ; nous devons réclamer
rune indemnité pour les victimes de ces
brutalités, et exiger que des sanctions
soient prises à l'égard de ceux qui les
commettent.

Le sucre va-t-il renchérir ?
Il est question que le Conseil federai

donne euite incessamment à la proposi-
ition présentée à la commission du Conseil
des Etat» de relever sensiblement les
droits d'entrée sur le sucre et la benzine.
Les importateure de ces produits en font
entrer ces jours des quantités importan-

Une « marche sur Neuchàtel »
L'agitation et J'inquiétude qui se mani-

festent depuis plusieure mois à travers
tout le pays viennent d'avoir leur réper-
rcussion dans le canton de Neuchàtel.

Des délégués d'à peu près toutes les
aseociations des arts et métiers et dee dé-
¦taillants se sont rassemblés à Boudry, et
ile ont décide d'organieer à Neuchàtel,
pour le 12 novembre, une vaste e lands-
gemeinde » dee clasees moyennes.
, Des députés aux Chambres fédérales et
au Grand Coneeil ont promie leur con-
icoure, ainsi que diverses autres pereon-
malités, et des trains spéciaux aideront à
la « marche sur Neuchàtel ».

; Où est la serviette ?
Un représentant en bijouterie et en

horlogerie a été hier victime à Lausanne
d'une curieuse et coùteuse mésaventure.
Il était sorti d'un magaein de la rue Cen-
trale, tenant sous le bras une eerviette et
là la main une valise pleine* l'une et l'au-
tre de montres en or, argent et metal,
ainsi que d'autres bijoux, pour une va-
leur de 3000 france.

Pour piacer ea valise dane l'auto qu 'il
avait laissée devant le magasin, le repré-
nm_m_j iî _______ ___________iiiBi .. ___z___i_: L_
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1 HI MOIE
— J aura! J'entètement des étres faibles

qui ne savent que répéter leur lecon.
— Oh oui, n'oubliez pas.
EMe sourit :
— Mardodo... Paris... Genève liberté ,

trois millions.
. — Cinq mots k retenir.

— Us sont graves là, fit-elle en désignànt
son front.
; — Pour le reste, insista-t-il ?
5 — Dire oui , touj ours !
! — Touj ours !
; Elle l'interroimpit.
; — Voyez ! Voyez !
i — Du geste, elle designali la nuit.
', —• Mon Dieu ! ia ilumière !

Lià-bas, à trois cents mètres du chàteau,
sur la route qui longe Je pare, un phare
d'auto venait de s'allumer.

)Quel -mystérieux signal était-ce donc
pour les habitants de la idiambre ?

sentant posa sa serviette sur le marche-
pled de la voiture. Puis il fit le tour de
sa machine pour aller ouvrir la porte pla-
¦cée du cète du volani. En ce faisant, il
laissa sur le marchepied la serviette qu'il
pensait reprendre après avoir mis en
marche aon moteur.

Maie quand l'opération fut terminée, il
s'apercut qu'un audacieux filou s'était
emparé à son insù de la précieuse ser-
viette. Il n'eut d'autre ressource que d'ai
ler conter son émoi et son indignation
au prochain poste de police.

Le faux « colonel-aviateur »
La police a mis la main mercredi à

Tauffelen (Berne), sur un nommé Suter,
de Bienne, 58 ans, condamné à diverses
reprises pour escroquerie. Suter était dee-
cendu dimanche dans une auberge de
Tauffelen et ee fit passer pour « colonel-
aviateur ». Lundi , le faux colonel discuta
avec les autorités communales du village
de l'entretien et des cantonnements d'u-
ne escadrille d'aviation qui arriverait
bientòt à Tauffelen. L'escroc discuta mè-
me du terrain d'atterrissage que l'esca-
drille pourrait utiliser. Ce n'est que par
la suite que les autorités furent prises de
soupeons et pensèrent que le faux colonel
Suter n'était en definitive qu'un habile
escroc. Mercredi, la police de Bienne était
avisée des agissements de celui-ci ot
deux heures après, son arrestation était
choee faite.

Un trésor dans un coffret
Dernièrement, à Coire, on internali

dana un asile une pauvre vieille qui avait
l'habitude de circuler en ville vòtue de
hardes et paraissait ne pas posseder un
sou vaillant. Or, lorsqu'on se mit à enle-
ver les quelques misérables meubles qui
se trouvaient dans eon logie, on décou-
vrit un coffret contenant 22 billets de 100
francs de la Banque nationale. II est pro-
bable que la vieille femme ne eo rappelait
plus qu'elle était propriétaire de cette
petite fortune.

En zigzaguant...
Une collision s'est produite hier à 18

heures à l'endroit dit « Aux Moulins »
entre un cycliste descendant de Chàtel-
St-Denis et une auto conduite par M.
Gaillard, marchand de bétail à Bulle.

Le cycliste heurta violemment l'avant
de la voiture et passant au travers de la
giace tomba sur le siège au coté du con-
ducteur. Ce dernier le dégagea de sa fà-
cheuse position, mais l'infortunò avait dé-
jà cesse de vivre, ayant le cràne ouvert.

Il s'agit d'un nommé Jean Kaiser, àgé
de 25 ans, domestiqu e de campagne à
Ecoteaux.

L'enquète ouverte aussitòt démontra
que le cycliste roulait en zigzaguant et
que l'automobiliste se trouvait à l'extrè-
me droite de la. chaussée.

LA RÉGION
Le drame de Lovagny

Le drame de Lovagny, doni nos lee-
teure eont au courant, continue en Hau-
te-Savoie à défrayer les conversations.
Louis Berthet, auteur de l'assassinai
d'Antoinette Mailland , avait déclaró qu'a-
près son forfait il avait jeté son arme
dans les gorges du Fier. Un courageux
citoyen, attaché par une corde et soute-
nu par eix solides Savoyards , se laiesa
descendre dans le gouffre de plus de qua-
rante mètree et parvint à rapporter le fu-
sil, dont la croese était brieée. Cette piè-
ce à conviction , ei difficile à récupérer,
sera remise aux assises d'Annecy.

Les courses de chevaux d'Aigle
Les courses de chevaux d'Aigle ont con-

quis une réputation qui a, depuis longtemps,
franchi nos frontières. Chaque année , le pu-
blic qui s'y presse est plus nombreux et
ces courses sont devenues une des mani-

Myette, bouleversée comprimait à deux
mains les battements de son coeur.

Léonard fourn a ile bouton électrique et
plongea la chambre idans l'obscurité. Alors,
à son tour, la lumière s'éteignit sur la rou-
te.

— Ce sont eux ! bégaya Myette. Vite
préparez tout.

Mais J'homme le visage dar , tendu vers
Ies ténèbres, J'apaisa du geste.

— Attendons ! Il faut étre sur avan t d'a-
gir.

— Par trois fois, ile geòlier de Myette ral-
luma sa lumière puis J'éteignit. Et par trois
tfois au delà du pane, Je phare de l'auto ré-
péta He signal.

— Ce soni eux , dit enifin Léonard . Pré-
parez-vous.

— Tonnerre ! C'est noir comme dans un
lour ! Oserez-vous 'descendre.

— Je me j etterais plutòt du haut en bas
Ique de tester ioi, répondit-eile fenmement.
i Inquiète, elle J'examinait en-idessous. (Bile
Je trouvait soucieux, renifermé et elle crai-
gnait qu 'il se ravisàt k la dernière minute.

Seulement , fi déroulait l'échelle de corde,
la dancait dans le vide , l'attachait solide-
ment.

festations les plus importantes de notre
pays.

Elles auront , dimanche prochain, un éclat
tout particulier. La participation des as
Sutter, Dégailler, Simmen, Frikart ,, etc,
leur assuré d'ores et déj à un relief très ac-
cuse.

Nul doute que tous les passionnés du
sport hippique et tous Jes élégants ne se
retrouveront dimanche sur la place des
Glariers peur assister a cette manifestation
de grande allure.

NOUVELLES LOCALES
La féte de St-Maurice
La fète de St-Maurice a toujoure eie

célébrée sur la terre dee Martyrs avec
une particulière solennité.

Cette année, le fait qu'elle rouvrait
aux fidèles les portes de la basilique ab-
battale, fermées — eymboliquement par-
lant — depuis six mois, l'aubaine d'oulr
un orateur sacrò dont la réputation est
grande, joignaient leur attrait à l'élan de
la dévotion et c'est un nombre de pèle-
rins inusité — où la Savoie était abon-
damment repréeentée — qui mèlèrent,
vendredi, leurs prières à celles des gena
du lieu.

(Il y avait déjà eu foule, malgré la
pluie, aux Veillées traditionnelles à N. D.
du Scex...)

A 9 heures, quand les évèques et le
clergé font leur entrée dans l'Eglise ré-
novée — les lecteurs du « Nouvelliste »
savent d'hier avec quel bonheur — toutes
les places, déjà, sont occupóes et l'office
pontificai debuterà devant une assistan-
ce compacte, émerveiliée de la lumière,
de la simplicité et de la majesté qui rè-
gnent maintenant dans le Sanctuaire,
ennoblissant le recueillement...

La Sainte Messe, dite par S. Excellen-
ee Mgr Netzhammer, archevèque titulai-
re d'Anazarbe, émeut chacun par sa pom-
pe et ea prenante beauté... Mais voici
monter en chaire — dans cet ambon mil-
lénaire que l'on a ei à propos utilisé .—
S. Excellenee Mgr Besson, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Le sermon de l'éminent prédicateur,
ferm e, incisif et captivant, fut  un régal
pour les auditeurs et, surtout, une grave
lecon assurément fructueuee : avec une
délicatesee ìnfinie, S. Excellenee Mgr Bes-
son, au fil d'un diecours tirant du sacri-
fice de St-Maurice et de la légion thé-
béenne un eneeignement de fidélité à
Dieu, a rendu hommage à l'Abbaye de
St-Maurice, où l'oc prie et vit sa Foi
avec une constance exemplaire — n'est-
ce pas ici qu en 515 déja fut instituée l o-
raieon perpétuelle imitée partout ensuite
à eon Collège, honneur de la science ca-
tholique, au peuple valaisan et à see au-
toritée, pour leur conviction religieuee.

Mais il fau t prendre garde : les puie-
sances du Mal guettent l'individu, la fa-
mille, le pays, s'y insinuent et, chez
nous comme ailleurs, elles briseront les
colonnes du Tempie si nous ne gardons
avec soin le dépòt qui nous a été confié.
St-Maurice et ses compagnons sont des
modèles où l'on ne se reportera jamais
assez.

L'impression vive causée par cet élo-
quent garde-à-vous va marquer la fin de
l'Office, suivie, semble-t-il, avec plus de
piòte, et la procession magnifique qui ac-
compagnerà par les rues de la ville, gen-
timent décorée, les reliques des Martyrs :
affirmation de Foi bn ne peut plue oppor-
tune...

Le eoleil, qui boudait , revient à de
meilleure sentiments et ees rayons ac-
centuimi les fastes du cortège pieux : I JS
enfants des écoles, la jeunesse catholique
de St-Maurice, la musique I'« Agaunoi-
se », qui est de toutes les manifestations,
un « Suisse » en magnifique livrèe bleue
omée d'or, les ordres religieux de notre
ville, précèdent les précieuees chàsses ;
puis viennent quatre évèques mitrés, S.
Excellenee Mgr Netzhammer, S. E. Mgr

— Cette nuit noire a son bon coté, nul ne
peut nous voir.

L'enfant avait saisi un petit paque t :
quelques souvenirs précieux à son àme de
captive , réunis dans un moudioir, noué par
ses quatre coins.

L'homme vit Je minuscule paquet.
— Voilà qui va vous embarrasser les

mains.
Il voul ut Je lui prendre , mais elle ile .re-

tini fenmeunent cont re alJe.
— 11 y a dix-huit mètre s à descendre

dans Je vide expliqua-t-il.
ili vit les fnèles bras de l'enfant , son vi-

sage pale aux yeux de fièvre, son corps
fluet qui ifJéehissait...

— L'inaction, Je manque de mouvement
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Burquier, S. E. Mgr Besson et Sa Gran-
deur Mgr Bourgeoie, Udissimo Prévòt du
Grand St-Bernard. Suivent les autorités
civiles : M. Troillet, président du Conseil
d'Etat, que la sante spirituelle de son
canton trouve toujoure, comme le bien-
étre économique, là où il se doit pour
l'assurer et en témoigner, accompagné
dee autorités locales... Puis, la longue co-
horte des fidèles... Au retour à l'Eglise,
bénédiction solennelle par les évèques...
et c'est la fin d'une splendido manifes-
tation qui laiseera au cceur des partici-
pants un réconfortant souvenir. Qu 'ils en
rendent gràces à Son Excellenee Mgr
Burquier et à ees chanoines...

Le contróle des expéditions de moùts
Sur la propoeition du Departement de

l'interieur, le Conseil d'Etat a pris un
arrèté concernant l'expédition des moùts.
Celle-ci ne commencera pas avant le 3
octobre prochain. D'autre part, le sucra-
ge est interdit. Chaque commune vitico-
le expédiant des moùts a l'obligation
d'organieer un contròie de surveillance
pour l'expédition dee moùts en gare ;
par contre, le poste de gendarmerie de
St-Maurice contròlera l'expédition des
moùte par camion.

L'héroi'sme d'un alpimste
Nous avone raconte dernièrement la

tragique aventure de deux alpinistes
euisses, qui effectuant l'ascension du
Breithorn , franchirent un pont de neige
qui s'écroula sous l'un d'eux. Son compa-
gnon réussit à le maintenir en attendant
du secoure.

On donne à ce sujet tes détails sui-
vants : L'alpiniste reste sur le glacier
réussit à prendre pied fortement et au
prix d'un effort enorme à arrèter la chu-
te de son compagnon et mème à le main-
tenir suspendu à la corde, dans la cre-
vasse. Puis, il appela au secours. Ses for-
ces l'abandonnaient graduellement et
d'instant en instant, il était lui-mème en-
trarne plus près de l'orifice de la crevas-
se. Enfin, ses cris furent entendus par
trois garde-frontières italiens qui ren-
traient par bonheur à ce moment mème
d'une patrouille. Dans le crépuscule qui
s'épaississait, la patrouille rejointe par
deux guides parvint après une heure de
recherches au lieu de l'accident et trou-
va l'héro'ique alpiniste sur le point ie
choir à son tour dans la crevasse. Mais:
agrippé à la corde, il avait réussi à sau-
ver d'une mort certaine son compagnon.
L'un des garde-frontières fut descendu
dans la crevasse, réussit à mettre en sù-
reté le malheureux qui avait presque per-
du connaissance. Il faisait complètement
nuit lorsque l'alpiniste eùt été hissé sur
le glacier et un vent violent scuffiali
soulevant des tourbillons de neige. A
moitié aveuglée par le froid et la tempè-
te, et en danger continuel de choir dans
dee crevasses invisibles, la caravane por-
tant le blessé et soutenant son compa-
gnon à bout de forces, mit plus d'une
heure pour couvrir 800 m. et ce ne fut
qu'après trois heures de la plus périlleu-
se expédition et au prix d'efforts eurhu-
mains qu 'elle gagna la cabane du Prince
du Piémont, sur le col du St-Théodule.

Au Collège de Brigue
Les cours ont repris mercredi le 20 sep-

tembre au collège de Brigue. Il y a en
tout 185 élèves ; 115 élèves fréquentent
les classes du Gymnase classique, dont 23
le Lycée. Des lecons parallèles sont don-
nées pour le Grec et l'Italien. Au cours
d'allemand, il y a un nombre important
d'Italiens.

« Evolène » dans une vitrine à Genève
C'est une heureuse idée qu 'a eue Mme

V. Renaud , propriétaire de « Pandemia
Tricoteuse de la Madeleine », à Genè-
ve. Elle a installé dans la vitrine pitto-
resquement décorée , deux charmantes

vous ont .rendue comme une chiffé. Jamais
vous n'aurez la force de descendre cette
éch elle-la.

— Tout , pourvu que .e parte.
— Tout, mais pas Ja mort.
— PJutòt Ja mort que la prison.
U haussa les épaules, une idée lui venait.
ili saisit une couverture qui .trainait à

terre et en emtoura Myette.
— Je vais vous por ter sur mon dos.
En moins de temps qu 'il n 'en faut pour

l'écrire , il avait roulé Ja fillette dans la cou-
verture et comme un paquet, l'avait ficeléc
et aittachée solidament sur ses épaules.

Elle ne pesait guère, Ja pauvrette. Léo-
nard , cependant , n 'était pas rassuré. Pour
utiliser l'échelle de corde, il devait monter
sur le irebord de la fenètre avec son pré-
cieux fardeau , et dans le vide, dans Je noir ,
sans appui , chercher Ies premiers éctielons
et se Jaisser glisser.

L'homme était fort et solide, mais H avait
perdu Ja souplesse de Ja jeunesse et il dut
s'y remettre en plusieurs fois avant de réus-
sir cette acrobatie.

11 y parvint enfin et ce fut pour lui un
vrai soulagement qaund il toucha terre.

Détachée de ses liens , Myette apparut

filles d'Evolène dans leur traditionnel
costume et qui travaillent eous l'oeil das
paseants.

Et les passants e'arrètent, nombreux^intéressés et sympathiquee, car on aime
le Valais à Genève.

Société cantonale des tireurs valaisans
Le comité cantonal répondant à la do-

mande de plueieure sociétés a modifié le
règlement du concours de eections qui
aura lieu dans le canton les 23, 30 sep^
tembre et ler octobre de la manière sui-i
vanto :

La bonification à l'arme d'ordonnance
sera de 2 points et la distinction canto-
nale sera délivrée à 50 points.

Cette modification réjouira certaine-*
ment tous les tireurs et le comité canto-i
nal espère que ce sera un encourage-
ment qui permettra à de nombreux fer*
vents du tir de rentrer chez eux posse*
dant la distinction cantonale.

Le Comité. ¦

Mise au point
On nous prie d'attirer l'attention de nos

lecteurs et plus particulièrement Ies au-i
tomobilistes, motocyclistes, cyclistes sur
la déclaration qui parait en 4me pago
sous le mème titre que ci-dessus et qui
émane de la Compagnie d'assistance et
de protection juridique pour les usagers
de la route.

Les autorités de surveillance
du cadastre à Sion

On nous écrit :
En mème temps que les géomètres suis-

ses, les autorités fédérales et cantonales du
cadastre sont les hòtes de Sion.

Leur première assemblée eut lieu ven-
dredi matin à l'Hotel de la Pianta, ou M_
Gossweiler, président de la société, lai dit
son plaisir de se retrouver en Valais.

Ensuite, on entendit un intéressant expo-
sé de M. Cardis, geometre cantonal, sur,
les opérations cadastrales.

Ce travail technique avait été minutieu-.
sement préparé. M. Cardis donna , tcut d'a-
bord un apercu historique de la question :
Dès le dix-septième siècle, on fixa sur des
registres les limites des terres, afin de pro-
céder aux taxations des biens et d'établir,
ainsi Ies redevances fiscales. C'est en 1330
qu'apparait le premier cadastre, mais ce
ne fut que bien .plus tard qu 'on dressa les
plans géométrique s des territoire s suivan1 .
une mesure uniforme.

Dès lors, on soumet au Grand Conseil
plusieurs proj ets de lois afin de créer une
cadastratio n generale en Valais. Malheureu-
sement, cette initiative est vouée à des
échecs successifs et 'jusqu'en 1912, la men-
suration ne s'établira point sur des bases
solides.

A ce moment, I idée enfin triomphe et
bientòt est créé le premier registre fonder,
que M. Capany dirigerà de main de maitre.
Il organisé à la perfection ce service, en
dépit de difficultés très grandes.

Les travaux de triangulation ont com-
mence dans le canton , en 1831, et ils ont
servi à l'élaboration de la carte Du.ou r,
Plus tard , M. Gapany, dont on ne dira ja -
mais assez le labeur intelligent et fécond,
devait les poursuivre à son tour.

'La mensuration cadastrale était néces-
saire, et cependant , on se heurta tout de
suite à l'ùicomprébension des communes.
Encore aujourd'hui , le remaniement parcel-
Jaire est entravé dans plusieurs régions du
pays.

Le morcellement de la propriété est un
grand mal difficile à combattre. M. Cardis
cite un cas typique à ce sujet : à Ayent,
un propriétaire possedè 130 parcelles de
terrain !

Cet éta t de choses rend la mensuration.
Jaborieuse et ne peut qu 'élever Jes frais
d'abornement.

Il faut rechercher les causes de ce mor-
cellement des terrains dans l'attachemenf
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Les pourparlers de Berlin
Une cathédrale et un couvent en feu au Canada L'approvisionnement du pays en pommes de terre
'du campagnard à sa terre , et aussi dans le-
caractère nomade de certaine s populations.
Aussi le remaniement parcellare sera-t-il
lent , malgré l'esprit de progrès dont est
animée la -jeune generation et les subven-
tions que l'on verse à cette ceuvre. En plai-
ne il sera plus aisé de le réalise r qua la
montagn e où cependant la construction de
routes a facilite la 'tàdhe des géomètres.

M. Cardis n'en croit pas moins qu 'ils
souffriront du chòmage.

Toutefois, il tieni k relever que le Depar-
tement de l'interieur vient d'élaborer un
avant-proj et de loi sur le remaniement par-
cellare afin de remédier à une situation
confuse.

La réalisation de ce pian modèle aura,
nous dit M. Cardis, les meilleures consé-
quences.

L'orateur a termine son exposé par une
étude du registre foncier et il a explique le
mécanisme de ces services répartis en cinq
arrondissements.

Ce travail qui s'adressait surtout à des
techniciens et dont nous ne pouvon s don-
ner qu'un bre f résumé, enrichira les archi-
ves de la société, car il contieni des ren-
seignements fort précieux.

Après la séance, nos hòtes auxquels s'è
lait j oint M. le conseiller d'Eta t Pitteloud
sont partis en cars pour Champex, à la re
cherche du soleil.

, . A. M.

Un j ubilé dans la maison Deslarzes. Vernav
et Cie

On nous écrit de Sion :
Entouré de sa famille, de ses associés et

employés qui sont pour lui une seconde fa-
mille, M. Jos. Deslarzes, commergant bie n
connu dans notre pays, fètait dimanche ses
cinquante ans à l'Hotel du Ceri, où fut ser-
vi un banquet qui fit honneur au maitre de
cet hotel. _.

Par son amour du commerce, son initia-
tive intelligente et par un travail perseve-
rai que rien n'ébranle, M. Jos. Deslarzes
a donne le nom a une des plus importantes
•et florissantes maisons de commerce du
•Valais. Bon psychologue, M. Jos. Deslarzes
s'est assuré la collaboration d'un person-
ale! intelligent , laborieux qui , traité en ami ,
itravail avec courage et plaisir au bien de
la maison qui l'occupe, et c'est auj our-
«Tihui plus de 30 employés et employées qui
•trouvent dans celle-ci un gain assuré et
•rémunérateur.

Ayant le cceur à la bonne place le per-
sonnèl de cette maison n 'aurait voulu lais-
ser passer cette date importante sans té-
imoigner à son patron aimé et respecté sa
•reconnaissance méritée. Aussi un employé
tìe la maison se 'fit—il le porte-p arole des
ses camarades et remit au .ubilaire, en sou-
venir de cette j ournée, un fauteuil artisti-
quemen t sculpté aux armoiries de la famil-
le de celui è qui il était offert. M. Jos. Des-
larzes, très touche de ce geste, remercia en
Hermes émus, assurant ceux qui lentourent
•de tout son attachement et ceci particuliè-
rement en ce moment de crise économique
où toutes les forces imorales et physiques
tì'une maison doivent ètre solidairement
luniies pour lutter et pare r aux mauvais <mo-
ments.

Il est réconfortant de pouvoir citer en
exemple la manifestation ci-dessus alors
que de toutes parts sungissent les dissenti-
ments entre patrons et employés.

Un invite.

MARTIGNY. — Cours de langue. — Le
Bi2 octobre prochain recommenceront les
cours de langue et d'histoire italienne s sous
H'experte direction du Prof. Bonaventura.
Ces cours auront lieu dans le spacieux lo-
cai que les Rdes Sceurs de la Charité ont
gentiment mis à disposition.

Les enfants de toutes nationalités , àgés
ide 7 à 18 ans . que la belle langue de Dante
j ntéresserait , sont également invités à sui-
vre ces cours qui sont donnés gratuitement.

S'inserire auprès du Rd Don Chini , en
Ville, ou chez M. Adr. Melega , au Bourg.
(Communique.)

MARTIGNY. — A L'Etoile : « Topaze ».
— (La fameuse comédie de Marcel Pagnol
retrouve k l'écran , l'immense succès qu 'el-
le connut à la scène. Un film très soigneu-
sement mis en scène, admirablemeni j oué
et qui fait honneur à la « Param ount ».
L'interprétation est de tout premier ordre
avec le grand comédien Louis Jouvet , qui
prète au ròle de « Topaze », son intense
personnalité ; Pauley, qui a fait là une
création inoubliable ; et Edwige Feuillère
qui joue avec un charme élégant et capi-
teux, le róle de Suzy.

•La réputation de « Topaze ». la grande
notoriété qui s'atbache au nom de Marcel
Pagnol , auteur de « Marius » et « Fanny »,
tìispensent de tout commentaire. Partout ce
filari unique remporte un succès sans pré-
cèdent.

La première de « Topaze » au Rialto , à
Genève, entr 'autres , a eu lieu devant une

Radio-Programme du 23 septembre
Radio Suisse romande (403 ni.)

6 h. 15 Culture physique. ili h. 45 Le
Tour pedestre du Léman. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 14 h. Le
Tour pedestre du Léman. 15 h. 30 Gramo.
'17 h. Le Tour pedestre du Léman. 19 h.
Dans le monde des aveugles. 19 h. 30 Le
Tour pedestre du Léman. 20 h. Concert. 21
h. Monologues. 21 fa. 20 Airs d'opéras. 21 h.
60 Dernières nouvelles. 22 h. Musique de
•tìanse.

salle archi-comble, avide de voir l'oeuvre
la plus caraetéristique de Marcel Pagnol.
« L'Echo de Paris » dit : « Après tant de
bas vaudevilles, de plaies comédics, après
tant de dialogues insipides, quel soulage-
ment de voir à l'écran une ceuvre qui si-
gnifie quelque chose, un dialogue qui sonne
plein ».

Toute louange serait superflue. L'intelli-
gence de l'interprétation et la saveur du
texte de Pagnol comfèrent a ce film une
aristocratie de classe. Ce film au titre ma-
gique est l'un des plus parfaits qu 'ait pro-
duit le cinema parlant.

C'est un film qu 'il faut voir. (Comm.)

Ceux qui se laissent prendre
(Comm.) — En dépit de tous les avertis-

sements, on rencontre encore, surtout à 'acampagne, des gens qui se laissent pren-
dre aux offres de représentants de maisons
peu scrupuleuses et achètent des quantités
de café et de chicorée de mauvaise qualité
à des prix manifestement exiagérés. Pour
allécher Je client , on lui offre, en general ,
du sucre ià un prix plus bas que le prix
usuel , ou encore, si le client fait une gros-
se commandé, on lui donne par-dessus le
marche, un ohj et quelconque, par exemple
un gril à café. De nombreuses plaintes sont
parvenues ces derniers temps aux instan-
ces compétentes, aussi , ne saurait-on trop
mettre Ies gens en garde contre les agis-
sements de ces Maisons. Voici un exemple
entre cent :

Dernièrement, une famille s'est laissée
« enfiler », par un de ces bonimenteurs , re-
présentan t d'une maison étrangère à ia lo-
calité , 100 kg. de mauvais café. Pour ces
100 'kg. de café — la famille en aura pour
des années, sans compier que le café ne
devient pas précisément bon en vieillissant
— on a payé fr . 07-9.30. alors que dans n 'im-
porte quel magasin de détail , on eut certai-
nemenit payé 100 fr. de moins. Il est vrai
qu 'on n'aurait recu, gratis , un gril à café,
qui vaut bien 5 frac s ! La famille précitée
a dù acheter en outre 100 kg. de sucre sc-
immie ià un prix légèrement inférieur au
prix usuel. Voici comment se decompose
l'opération :
,100 kg. de sucre semoule à fr. 24 24.—

70 kg. de café à 2.90 203.—
30 kg. de café de figues à 2.55 76.50

Total Fr. 303.50
plus 1 gril à café gratis.

Dans n 'importe quel magasin, la famill e
aurait payé :
100 kg. de sucre semoule . 29.—
70 kg. de café k 2 fr. 140.—
30 kg. de café de figues à 1.70 51.—

Total Fr. 220.—
Sans compier que pour un achat de cette

importance, un commercant sérieux aurait
certainement consenti un rabais important
sur le total de la facture.

Le contròie des prix du Departement fe-
derai de l'economie publi que urie donc tous
ceux a qui on aurait fait des offres sembla-
bles, de les communiquer immédiatement
avec le nom de la Maison.

Votre intérèt est en jeu
La marque des Papiers Peints Leroy est

maintenant universellement connue, elle
s^est imposée à l'attention des acheteurs du
monde entier pour la perfection de sa fabri-
cation , la modiche de ses prix et surtout
la solidité à la lumière de ses coloris.

Bien des fab r icants apposent sur les
echantillons de leurs papiers la mention
.« Solide ià la lumière », affirmation gratui-
te qui souvent ne repose pas sur la réalité.
Seuls les « Papiers Peints Leroy », garan-
tissent leurs couleurs et remplaceraient
¦gratuitement tout article qui se decolore-
rai!.

D'autre part, l'organisation commerciale
des « Papiers Peints Leroy >» leur permet
de vendre à des prix inférieurs de 30 à 50
p. cent k ceux qui sont ordinairement pra-
tiques.

Enfin, les prix des Papiers Peints Leroy
sont nets et imposés, c'est une sécurité pour
l'acheteur de payer un prix minimum étu-
dié par le producteur et non un prix de
fantaisie fait par un intermédiaire.

Tous ces avantages font que l'acheteur
de papiers peints , s'il est soucieux de son
intérèt ne doit pas faire le moindre achat
sans consulter les collections « Leroy »,
qu 'il les demande donc à son fournisseur
habituel et si celui-c i est dans l'impossibi-
lité de les lui montrer , qu 'il s'adresse di-
rectement à la S. A. des Papiers Peints Le-
roy, 16, Cours de Rive k Genève , qui lui
fourn ira gratuitement tous renseignements
et une documentation complète.

Mais surtout , n'oubliez pas que les collec-
tions « Leroy » portent imprimée en let-
tres d'or sur leurs couvertures la mention
« Papiers Peints Leroy » et que sur chacu-
ne de leurs feuilles d'échantillons cette
mention est répétée en face du numero de
fabrication. Ne vous laissez donc pas mon-
trer n 'importe quelle collection et vérifiez
bien si les rouleaux qui vous sont livres
portent bien eux aussi la marque «• Papiers
Peints Leroy ». C'est à cette condition seu-
lement que vous pourrez avoir la certitu-
de d'avoir bien acheté un article de gran-
de marque et de bénéficie r ainsi de tous ies
avantages attachés à cette marque. Deman-
dez donc auj ourd'hui le petit album speci-
men qui vous sera envoyé gratuitement et
qui vous fera un j our gagner de l'argent

"Rossjr
Cest rapéritif qui
vous enchantera

IM J ROSSI S. fl.. GENÈVE

notre Service
Les pourparlers de Berlin i 1

BERNE, 22 eeptembre. (Ag.) — Dans
6a séance d'aujourd'hui, le Coneeil fede-
rai a examiné en détail le resultai des
pourparlers qui ont eu lieu à Berlin la
eemaine dernière entre AL le ministre
Stucki et les représentante du gouverne-
ment allemand et de la Reiehebank. Il
a décide d'approuver les accorde qui eont
intervenus et de lee prendre comme point
de départ des futures négociations qui
s'engageront eur une baee plus étendue.
Il espère que dane les différentes et im-
portantes questions concernant l'échange
de marchandises, le tourisme et le mou-
vement des capitaux, on arriverà à une
entente dont la Suisse, elle ausei, puieee
s'accommoder.

Un arrangement de principe est inter-
venu au eujet des intérèts des capitaux
suiseee en Allemagne. ; un transfert de
100 % est aesuré aux porteurs suisses
dee « scrips » prévus, certaines possibi-
lités qui existent actuellement en Suis-
se pour l'achat des marchandises alle-
mandes ayant pu étre mises au servico
de eette réglementation.

En ce qui concerne le tourisme, le gou-
vernement allemand s'est une fois enco-
re déclare prèt à ne rien negliger pour
exécuter loyalement l'arrangement rela-
tif au tourisme. Enfin, on a admis de
part et d'autre que les négociations qui
e'ouvriront bientòt devront avoir ausei
pour objet de compléter l'accord écono-
mique du 5 novembre 1932 et tendre no-
tamment à éliminer les fàcheusee consé-
quences qu'entralnent pour les exporta-
tions suisses certaines augmentations
des droits de douane décrétées depuis
lors par l'Allemagne. ,
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BERNE, 22 septembre. (Ag.) -— Se ba-
Bant sur l'arrèté du Conseil federai 1933
relatif à l'utilisation de la récolte des
pommes de terre indigènes et à l'appro-
visionnement du pays en ce produit, la
règie federale dee alcools vient d'édicter
une dieposition concernant la limitation
de l'importation des pommes de terre de
consommation. Les maisons fixées en
Suisse qui pourront établir qu'elles ont
imporle dee pommes de terre en 1931 et
qu'elles prennent part à l'utilisation de la
récolte indigène de cette année-ci auront
droit à l'importation de pommes de terre
destinées à la consommation. L'achat de
30 vagone de 10 tonnes de pommes de
terre du paye donnera droit à l'impor-
tation d'un vagon de 10 tonnes de pom-
mes de terre étrangère».

Weber sera expulsé
BERNE, 22 septembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a décide d'expulser du
territoire de la Confédération le ressor-
tissant tchécoslovaque Joseph Weber, ac-
tuellement incarcéré à Schaffhouse, et
qui durant la nuit du 26 au 27 aoùt 1933
avait étó emmené par des soldats dea
troupes hitlériennes d'assaut qui avaient
pénétré eur territoire euisse pour e'empa-
rer de lui. L'expulsion est basée sur l'ar-
ticle 70 de la constitution federale. Elle
est basée sur le fait que Weber en pas-
sant en Allemagne des écrits communie-
tee en contrebande a compromis la sécu-
rité intérieure et extérieure de la Suisse.

Une ville assié&ée
SIMLA, 22 septembre. (Havas). — Sui-

vant les dernières nouvelles parvenues
ici du Turkestan chinois, la ville de
Kaschgar, occupée le mois dernier par
les Tongouses, qui ont fait décapiter le
gouverneur, est toujours assiégée par Ies
Kirghizee, dont toutes les tentatives pour
reprendre leur cité ont été vaines jus-
qu 'ici. Au coure d'une recente eortie les
assiégée ont réussi à déloger les Kirghi-
zee de leurs positions en en tuant 200.

Un complet ? — Merci ! J'aehète y.
chez

Une cathédrale en feu
VALLEY FIELD (Quebec, Canada), 22

septembre. (Ag.) — L'ineendie . qui a dé-
truit la cathédrale catholique de Valley
Field a également détruit un couvent
voisin. Les 500 religieuses qui l'occu-
¦paient, ont dù e'enfuir en toute hàte. Il
n'a pas encore été possible de ee rendre
maitre de l'ineendie. On craint que les
flammes activées par le vent ne ee pro-
pagent aux constructions voisines en bois
renduee inflammables par la sècheresse
prolongóe.

La terre a tremblé
ZURICH, 22 septembre. (Ag.) — Un

tremblement de terre locai s'est produit
durant la nuit de jeudi à vendredi dans
la vallèe de la Simme. D'après les ob-
sexvations de la station siemologique euis-
se, le foyer de ce séisme locai ee trouve-
-rait prèe de Boltingen. Aucun dégàt n'a
étó signale.

Le meurtre de Zurich
ZURICH, 22 septembre. (Ag.) — 11

avait été dit lors du meurtre de Mma
Strehler-Maag à Zurich, que neuf obliga-
tions avaient été dérobées. Six de ces
neuf obligations viennent d'ètrs décou-
vertes après une inspection minutieuee du
coffre-fort. Elles étaient restées pineées
dans une fente.

M. Dollfuss approuvé
VIENNE, 22 eeptembre. — Le parti

chrétien-social autrichien a tenu une im-
portante délibération eous la présidence
de M. Vaugoin et à l'iseue de laquelle ce
texte fut approuvé à l'unanimité :

Le parti chrétien-social est tout entier
à la suite du chancelier Dollfues et de sa
politique. Il sait qu'à cet égard il e'identi-
fie avec la grande majorité du peuple au-
trichien qui salue avec enthousiasme la
lutte que le chancelier méne contro tou-
te « mise au pas » et pour l'indépendah-
ce et la liberté de l'Autriche.

L'audition de van der Lubbe
LEIPZIG, 22 eeptembre. (Ag.) — Lee

kiébats du procèe de von der Lubbe et
consorte devant le Tribunal d'Empire de
Leipzig ont repris ce matin à 9 h. 30.

Van der Lubbe a exposé les motifs qui
l'ont poussé à incendier le Reichstag en
alléguant des idéee communistes, mais il
ne sait pas bien e'il est communiste ou
non. Il ne manque pas d'intelligence au
contraire et on peut dire qu'il est normal.
au point de vue de ses facultés. Il est
possible qu'il ait commis eon crime par
vanite.

Le médecin allemand
BERLIN, 22 eeptembre. — Le profes-

seur Reiter , président de l'Office national
de sante, à, Berlin, vient de faire la décla-
ration suivante :

« Le médecin allemand de l'avenir doit
étre nazi jusqu'au fond de son ètre parce
que dans tout le cours de son existence,
le souci de la sante du peuple doit ètro
intimement lié au souci de son éducation.
Nous avons fait l'expérience de Tintru-
eion dans la profession medicale de pra-
ticiens non-allemands animée d'idées non-
allemandes. Et noue constatone les mons-
trueux ravages auxquels cette tolérance
a donne lieu, notamment chez lee fem-
mes et les jeunes filles. Nous sommes les
témoins de cette peste qui a mine Ies fon-
dements du mariage allemand et de la
famille allemande et qui comme une bè-
te de proie e'eet frayé un chemin dane
l'àme allemande. »

Ce langage est annonciateur d'un dé-
cret excluant de l'exercice do la profes-
sion medicale quiconque n'est pas e Al-
lemand de race ».

Recherches infructueuses
LONDRES, 22 septembre. (Ag.) — Lei

recherches effectuées par deux contre-
torpilleurs et hydravions anglais pour re-
trouver l'avion catapulte hier eoir par le
paquebot allemand « Bremen » eont res-
tées vaines jusqu'ici. Les recherches con-
tinuent.

Brulé par de la poudre
NAMUR, 22 eeptembre. — M. Ome«

Cobut, hòtelier à Falaèn, voulut se Oh
barrasser d'une bouteille de poudre qu'il
avait trouvée. Il la jeta par terre et lan-
ca des allumettes eur la poudre. Celle-ci
explosa et l'imprudent recut toute la
charge à la figure.

Cobut, terriblement brulé, a été trane-
porté à l'hòpital dans un état déseapéré_

Les obsèques de M. Ciottu
BERNE , 22 septembre. (Ag.) — L'en-

sevelissement de M. Alfred Ciottu aura
lieu dimanche après-midi au cimetière de
St-Blaise, sa commune d'origine. Lea
Chambres fédérales seront officiellement
représentées par MM. Bujard et Sandoz,
conseillers nationaux et Moser et Zust,
conseillers aux Etats.

M. Bujard prendra la parole au nom dn
l'assemblée federale.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO' ILLUSTRE

No du 23 septembre : Documentations
variées et intéressantes : iUn Jièvre à la
fois article de fond. — Documents d'actua-
Jités : La fabrication des moùts et cidres
doux. A Surpierre. une paroisse du canton
de Fribourg. Un logis chablaisien de M. de
Genève : Les Allinges. Laboratoire suisse
de 'Recherches horlogères. Dans ce nume-
ro : Solution du concours de mots croisés¦No 5. — Pour la femme, recettes et patrons.
Actualités suisses et mondiales ».

Madame Veuve Alexis FELLAY et famil-
le *à Bagnes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. i

t
Madame Louise DERIVAZ et famille, à

St-Gingolph , profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie recues
'à l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement le commandant du corps
et les igarde-frontières suisses et francais*
ainsi que toutes les personnes qui ont pris
part à leur grande douleur.

QT.MAIIRIPP 11 a été échangé. lorsO l  mnuniUL de la pr0cession, au
•passage des reliques , un chapelet en nacre
monte sur argent avec croix a.-gent. — Le
rapporter à l'Orphelinat de Vérolliez , où
l'autre ohapelet sera rendu.

IfcS'JL'CDIJL-.E
CINEMA - CASINO DE MARTIQNYnona

Ai! à la gentiane
POURQUOI donner la préfórence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sollicitent ?
i a PARCE QUE la Suzeest

un ape ri ti f à baie de racine
degentiane fraiche ;

2* PARCE QUE Ics bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3* PARCE QUE Ics nionta-
gnards ont toujours considère
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4* PARCE QUE la Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer l'estomac

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur les pages de publicité du pré-
sent numero : leur lecture est particuliè-
rement intéressante.



POURQUOI toute la [maison doit-
elle savoir que vous vous épllez ?

L'odeur penetrante de tous
les dépilatoires les rend inu-
tilisables pour la femme. Le
premier produit qui n'empes-
te réellement plus du tout
l'entourage est la orème depi-
latole oamphrée HAWAII-
TOVO.
Hawaii-Tovo est la seule crè-
me depila toire suisse qui n'est
plus malodorante.

A vendre à Chàtaignier, Fully, le

Pour une bonne

Orante à vendange
adressez - vous à

GEORGES
LUISIER
FERS - MARTIGNY
Téléphone 61.079

Sécateurs - Couteaux de poche - Seaux
galvanisés - Falots - Chatnes de char
Brosses de cave - Bouchons - Robinets
etc.

GRAND CHOIX

bàtiment
de la Société de laiterie „La Solidarité".

Ponr renseignements, s'adresser à Louis Perret et
Etienne Arlettaz, à Chàtaignier, ou à l'avocat Vouilloz,
Martigny-Bourg.

MISE AU POINT
A nos assurés et au public en general

La société « Protetta •» vient de répandre à
•profusion un prospectus et de faire paraitre des
annonces dans différents (journaux concernant sOn
activité. Cette société reproduit en particulier une
lettre émanant du Bureau federai des Assurances
à Berne, de laquelle il scintole résulter oue Pro-
testa n'est pas astreinte à la surveillanre legale
de la Confédération comme sont astreintes les
Compagnies d'assurances en Suisse.

Or, cette lettre est tronquée, et elle ne signiifii
pas du tout ce que Protekta veut lui faire dire.
Nous vous donnons ci-après la teneur intégrale,
de la dite lettre -qui nous a été communiquée par
le Bureau lèderai lui-mème :

e Traduction de la lettre du 5 juillet du Bureau
federai des Assurances à la Protekta :

« En possession de votre lettre du 30 du mois
.» écoulé, nous vous comfirmons qu 'une décision
» obligatoire de l'autorité competente en ce qui
«concerne l'obligation de concession de votre
-«compagnie, n'est pas intervenue jusqu 'à ce j our
» et ique votre compagnie n'a pas été obligée Sus-
si, quìa présent de se soumettre à la surveillance
» de la Confédération. Nous tenons cependant à
-«.aijouter immédiatement que, par jugemen t de la
» section de droit administratiì du Tribunal fédé-
» ral du 11 mai 1933, en ce -qui concerne la SPA,
» société pour la Protection juridique des assurés,
> l'obligation de concession a été affirmée égale-
• iment pour le cas où une société ne couvre que
» des frais de procès résultant de litiges d'assu-
» rance de droit civil. Meme si l'activité de la
••compagnie se bome à la protection des assu-
* rés et ne s'étend pas k tous les usagers de la
i» route, la couverture des tfrais de procès ne lui
» sera permise qu'après avoir demande la con-
t-'Cession. '»

«Il n'y a donc plus guère Ueu de douter que
» l'obligation de concession sera également pro-
» noncée en ce qui concerne votre compagnie
«pour autant iqu 'il est question de la couverture
i» des irais de procès. Si nous n'avons pas enco-
•» re tfait parvenir au departement compétent une
¦T> proposition dans ce sens, cela provieni unique-
!»ment du fait que le jugement motivé du Tribu-
t» nal federai ne nous est pas encore parvenu j us-
t» qu'-à ce jour . 'Dès que ce sera le cas, nous vous
wen donnerons connaissance et nous proposerons
»au departement de prendre également une dé-
» cision en ce qui concerne l'obligation de conces-
•» sion de votre compagnie. »

Par jugement du lì mai 1933, le Tribunal fede-
rai a affirme l'obligation pour la société SPA à
se soumettre à la surveillance federale. Protekta
poursuivait exactement le mème but que SPA ; il
est certain que cette décision est applicable a
Protekta et Protekta devra ou se concessionner ,
c'est-à-dire se soumettre à la surveillance fede-
rale ou cesser obligatoirement son activité.

11 appartiendra donc à Protekta de choisir l'une
ou l'autre de ces solutions.

Nous attirons donc votre attention sur le fait
que si Protekta décide de se concessionner, elle
devra adapter son tarif , ses conditions générales,
ses ressources financières, aux mémes conditions
qui soni imposées aux Compagnies concession-
nées, soit CAP et DAS. On doit mème admettre
que les iabonmés de1 Protekta auront le droit , pour
ne pas dire l'obligation de résilier leur contrat
avec Protekta pour la prochaine échéance de pri-
me, sinon immédiatement.

Compagnie d'assistance et de protection
juridique pr les usagers de la route S. A.

C. A. P.
Agence generale du Valais : Max Rumpel ,

Sion.

FOIRE dn 25
Profitez de taire vos achats chez
„ LÓW " le magasin d'un choix
enorme et des prix bas.
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ouvert entre midi et une heure
Exp. contre rembours. Grandes facilités d'échange

Foire de Martigriy-Ville
le lundi 25 septembre 1933,. grande vente de

fromages gras
Pièces de 4 à 5 kg. à 1.80 le kg. Gruyère ex-

tra gras depuis 2.— le kg. Beau choix de gras
et mì>gras d'Entremont marque, ainsi que
beurre frais et pour fondre, sataisons du pays,
miei du Valais à 4.— le kg., sérac gras de mon-
tagne. Se recommande :

Blrcher-Voullloz, Martigny,
Téléphone 61.128

MIE Ri «I
vous offre l'occasion unique
d'acheter avantageusement
la

visi el aita
le ménage

Nos vitrines vous donneront
la certitude que nous ven-
dons bon marche et des
articles de qualité.

1. MIT 8 fili - Um
AVENUE DE LA GARE

... — — .— —

Écoliers ! ¦
La rentrée
des classes approche...

¦ 

Vous trouverez toutes les fourni-
tures d'écoles : Livres, ardoises,
crayons, plumes, sacs, serviettes,
àia

Librairie-Papeterie Gaillard
OROS Martigny DéTAIL
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE" Magasin GIROD - Monthey

Marguerite VILI
Professeur de piano

•diplòmée
de l'Institut de .Ribaupierre

ina ses in
dès le ler octobre.
Studios à Martigny-Ville et
à Martigny-Bourg.

Pour renseignements et
inscriptions, s'adres. à Mar-
tieny^Bourg. Tel. 332

Colie de nei
de Genève

cherche à acheter en vue de
la construction d'un bàti-
ment un terrain si possible
•avec eau potatole, de 3000 à
5000 m2, situé dans le dis-
trict de Monthey ou de Mar-
tigny. à une altitude de 1200
k .1500 m. à proximité d'une
localité facilement accessi-
tole par route ou par che-
min de fer. Adresser offres
sous chiffre W 9837 X Pu-
blicitas, Genève.

A vendre
ou a échanger

contre du vin 2 beaux ova-
les (à vin blanc) en bon état
conten. 2000 litres chacun.

Adresser les offres a L.
Mauron , aubergiste, a Dom-
didier (Broye) Frib.

SALON
moquette rouge

compose de 7 pièces, dont
table acaij ou . fr. 255.— ;
meubles divers à très bas
prix.

Dlonis Papilloud
Vétroz. Tel. 28.

t HbQMUunr
f̂l» ____¦ Horlogerie
^A __K|F Bijouterie
^̂  ÀWr Orfèvrerie et
1̂ _F Optique

L.a,i*fmP Mi
TOILES BLANCHES
pour lingerie. TOILES blanches et écrues

pour draps de lit

Secret è MUDI...
Si de ma nature
Je suis fort guilleret,
Cela vient , soyez-en sur.
•Oue j e bois du

« DIABLERETS »

Propriété
A vendre k Bex-les-Bains

maison d'habitation de deux
appartements : eau, gaz,
électricité. Grange écurie et
remise. 4500 <m2 de bon ter-
rain attenant, fourrage et vo-
laille comprise. Prix 23,000
fr.. à verser fr. 13,000.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 315.

Apprentie
modiste

On demande une apprentie
modiste. S'adresser Magasin
de Modes, M. Ferrin , Mon-
•they. 

Daviaz - Vérossaz
Bone à disposition pour le

service chez Maurice Veuil-
Iet , Daviaz. 

| On cherche pr Martigny

jeune fille
pour faire la cuisine et aider
au café. Date à convenir.

S'adresser, par écrit , au
Nouvelliste sous B. 313.

A vendre

ebars neufs
No 13, 12, 11 à de bonnes
conditions. S'adr. <à Emi-
le Torrent, Pension à Arbaz.

A louer à Martigny-Ville,
un
appartement
de deux chambres et cuisi-
ne. De suite ou date à con-
venir. S'adresser au Nou-
velliste sous P. 314.[Trans
sélectionnées pr emblavures
Variétés éprouvées et à
grand rendement.

S'adresser à l'Association
valaisanne des Sélection-
neurs, section de Martigny.
Nos graines sont vérifiées
par la Station de Mt-Càlme.

A. Ramuz. gérant.

Appi itoiières
inani!

.lesine Frossard. Martigny
Miremont, Avenue du Bourg

JpP2_K Un édat de rire
ŴjL vaut

V§0r un bon bifteck !
Notre Sensationnel Album

comique 1934 vient de parai-
tre.

De quoi rire , faire rire.
s'amuser et se distnaire des
mois partout : en Société, au
banquet . au bal , en famille,
à la noce, au café, avec les
copams etc.

(Nouveautés extraordinai-
res en ngolades, farces, at-
trapes. surprises , jeux de so-
ciétés, chansons, monolo-
gues, vaudoiseries, anecdo-
tes ultra-comtques, tours de
cartes, physique, prestidigi-
tation , magie, etc.

Les Etablissements « La
Gaité ». 12 rue du Marche.
Genève adressent absolu-
ment gratuitement cet al-
bum illustre , sur simple de-
tnande

^ 
ImprlmarlaRhodanlqua

1. [iole Cantonale Oiriii
Chàteauneuf

2 et respectivement 3 semestres
2. Division d'enseignement horticole

professionnel , 5 semestres
3. Divieion d'enseignement ménager

rural, 2 et respectivement 3 semestres
Ouverture des cours au début de novembre

Programme et prospectus à la Direction

Costumes bleus ^pour collégiens V
confection solide et soignée

Joseph & Vincent

• 
VAIROLI
Avenue de Martigny-Bourg
- TÉLÉPHONE No 61.248 -

Etienne Bruttin
DOCTEUR EN DROIT

ouvrira le 2o septembre 1933 son étude d

Avocat et Notaire
à SION, Rue du Grand-Pont

Maison de la Banque Bruttin & Cie, 2e étag

Chaussures

Cretton Sports
Martigny

Rue Grand St-Bernard - Téléphone 61.324

Chaussures en coir chromé brun et noir pour le
sport et le travail, comma cliché

Du No 40-47, 16.S0 S>/ V

Du No 36-3ci, 15.50 ___̂  ̂ J.
Du No 3o-35, 11.80 

/< "̂  ̂J
Du No 27-29, 10.80 

^̂ ,*__ \̂___MP***

Grand choix da souliers pour Dames
Pantoufles et aoca

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Pensionnat du Sacré-Go. ur
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Complètement rénové, agrandi , pourvu de tout le confort
moderne - Hygiène - Air sain - Nourriture abondante

et soignée - Situation ideale
Cours classlques et commerciaux d'après les

programmes officiels suisses et francais
Ecola ménagère Cours profesaionnela
Prix modérés en rapport avec la situation économique
Rentrée Internés : 2 octobre - Externes : 3 octobre

S'adresser à la Direction.
_i_____M*eeee*ee***eeee*eeeei

FOIRE du 25
A CETTE OCCASION :

Grand choix de souliers de travail.
Empeigne. Cuir sport. Prix défiant
toute concurrence.

Maoasin U.Oì TDUE I Vsrnay, Martl ony-Vìlle
maison d'ancienne renommée

*amm*»wwwwmwmm*a m*****mm99mww*n

Mises du Simplon !
Thermen-Brigue

se recommande pour la fourniture d'ardoises pour
toitures. Toutes grandeurs et formes. Renommées pour

leur bonne qualité. Longue durée garantie. 

EMBEIUSSEZ votre MAISON
Poudre à bianchir les cuisines

Peintures et vernis pour meubles
Tapisseries. — Vernis pour fourneaux

Articles de nettoyage

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

Tel. 61.09 Tel. 25
Installatici! complèta
d'appartament par

Ufìdmann Frères - Sion
est une garantie
de bon goQt

Magasins de Ventes
seulement au sommet da Grand Pont. 403 S 1
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CURES DE FRUITS
'Les fruits n'ont, dans le regime alimen-

taire des peuples civilisés, qu'une place
assez secondaire. Relégués à la fin du
repas, ils sont plutòt considérés comme
i« agréments de 'bouche », quo comme ali-
iments proprement dits.

Ile semblent bien, cependant avoir été
le premier aliment de l'humanité primi-
tive, tout au moins dans les régions chau-
des du. globe ; on peut le vérifier encore
à l'heure actuelle par les conditions d'e-
xistence des indigènes des archipete poly-
néeiens. De mème, la prédilection bien
connue des enfants pour les sucreries
n'est peut-étre qu'un vestige atavique du
regime de nos premiers parente. Le ròle
joué par les figues dane la vie des an-
ciens Grecs et par les dattes chez les Ara-
bes actuels montre que le regime fruita-
rien suffit dans certaines conditions à en-
tretenir de belles et fortee races.

Les fruits comestibles, indigènes ou
d'exportation sont très nombreux. On
peut distinguer eommairement :

1. Des fruits gras : noix, noisettes, oli-
ves, amandes.

2. Des fruits farineux : bananes, mar-
rons, chàtaignes.

11"fi ****[ ™js™ **? 13

ÎgiiWlP
à 40 centimes les 20

gros format i
•Une crgareite bor» marche, mais

surtout une bonne cigarette..
JFràiche de gout, fraiche d'arome,

quel blen-élre agréable elle laisse
dans la bouche !

S) vous aimez Tarome frane,
naturel du bon tabac, goùtez-la.
Rarement vous aurez eu plus de
plaisir à Itrmer une c'rgaretle.

<M$Cà
lafblè en fìicoffne

0. __, Vatrtler frères & de, Yverdon

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réservés Fr. 452.000.—

Dépòts
474% *— 4%
sur carnets 3V«°/o aVCC ?a„anties 

.fRfCìalesw ' ' " exigées par 1 Etat
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, j
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la 1 Tv

PEIIHIDE te rilUHIlE
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dana
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.30.

MAISON D'ABI EU B LE MENT _^Hfc. -1,
BORGEAUD à b ìH
MONTHEY T6I. 14 W V IHB̂ mW -Ssoù vous achèterez bon ^^m*̂ *̂ s.
marche des meubles de __, « ». «-*»»
8 qualité. GRANDE

L  ̂ EXPOSITION
•-T- J - .-- ..; .;- "" |U^^^k clc Chambre»  à coucher - Salici

,. j JTf ""^^L à manger - Meubles diren - DÌ-
. KìS ' -^LY T*

ni 
- Salons Club - Moquette -

'-¦¦' mammX L̂ ^mT R'dcaui - Linoleum» - Installa-

^  ̂
tion 

de cafés, res taurant i , bòtol i

NOUVELLISTE
3. Dee fruits secs, obtenus par d-eesi-

cation au soleil ou au jour: pruneaux, fi-
gues sèchee, raisine de Corinthe.

4. Des fruits charnus ou aqueux.
Cette dernière catégorie eet la plus im-

portante au point de vue du nombre et
de l'hygiène alimentaire.

Lee fruite qui la compoeent ont, à l'état
de màturité et de fraicheur, la composi-
tion schématique suivante : 2-ì d'eau, du
sucre de fruit ou fructose, des eels, sur-
tout potassiquee, d'acides organique
(tartrates, citrates, malatee), des vitami-
nes et surtout le facteur G. antiscorbuti-
que.

; L'ingestion dee fruits produit dans
l'organisme humain des « effets phyeio-
logiques » dont nous verrons plus loin
l'utilisation medicale.

Preeque tous sont laxatife, surtout au
stade de pré-maturité. Mme de Sévigné,
ennemie des drogues, mais docil e à la
mode de son temps, nous apprend dans
ses lettres qu'elle avait l'habitude de se
purger avec du melon glacé. Que de pur-
gatone involontaires et pas toujours op-
portunes, chez les enfants, ont pour cau-
se l'abeorption de fruits insuffisamment
murs.

U v a  cependant des fruits constipants

9_a__a____________fl____H_H____BMB

am******. W -QHSS H B W Sa rentrée des classes

Adressez-vous à la MAISON

DUCREY fr.res, Martigny
pour la fourniture de votre

IMBU ì- EI ni¦

5 % d'escompte en Timbres verts

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de réclam

1ì7»* tà?'•>__________? _ ¦*__<__ *> anin: w|A___wnLt' j -frJjjJ CX'" MiwBTnmIWw W " * • • irarnfllffTI UT ¦T'ìi - __¦•  - * - -¦_ - .. • ¦ '¦ ¦¦ £_____]__<_i__ * - _.' .- • tVwùtàrYr^ W 33KJ3WZ *»« __W_ì >V4aH3s-I ..-> ~r •¦¦ - 1-̂ ^H *t£3*Jnf 22tt *S^Zttj '
^J*ilB__WI___^____l____M>^_____W_B__-_____________________ l____M______M_____|___________ ...-__._*"4^ ,¦.¦̂^̂^̂ '̂ 0.̂  _ \̂ -^^^ âŝ

A l'occasion de la FOIRE du 25 septembre
ne manquez pas de venir constater que

Notre Olire Speciale de Tissus dUutoiinie
est vraiment la vente la plus AVANTAGEUSE DE LA SAISON

¦______________m' QUELQUES PRIX PARIMI LES PLUS INTÉRESSANTE asn»BH_RiBHH
Crepe laine -g 05 Crepe de Chine jVtousseHne crSpée

pour blouses et robes d'enfants, teintes M\ pure sole' pour lingerie et robes, spécia- fi^"7 f> pure soie, pour robes du soir, teintes 4|OR
diverses , largeur 73 cm., le mètre ' lement avanta geux , largeur 96 cm. jfm) nouvelles , largeur 96 cm., le mètre 1le mètre prix exceptionnelCrepe Romano ocn Crepe Georgette 07e •_:________ ._ .___ » „____ ._*_,pure laine, un nouveau tissu tant. pour ^**»« pure S0i6i fabrication suisse> très* avan_ J *10 JUigiirailie giaCCG _ |CQ
robes pratiques, largeur 70 om., le m. tageux , largeur 94 cm le mètre ^^ recommandee pour la robe habillée, tem- J|%J%J

_» . _• __ '_. _»___ ' tfis diverses, largeur 90 om. le mètreCrepe mousse Crèpe de Chine
pure late, article très agréable au porter, •€$-*. fi Pure soie, qualité supérieure , grand as- Kf Rj fì Crepe de Chine _ |rn
-pour robes , teintes diverses , larg eur 70 fg ^ ***  sortiment de nuances , largeur 96 cm. 3_P art. grand assort im ent  de nuances larg BOI»
crn- le mètre le mètre _4 cm., prix exceptionnel , Je mètre

tfga diagonale Crtpe «arocaln Créde marocain -,-„
Vtrès solirtp miialit ^ en mur p laine nnnr  Ali: Pure soie, très bon tissu, fait avec la g. H  wrcpe UldrOCdin _« rn

obes teintes divSses geur 95 cm 3'5 meilleure matière , teintes mode , largeur  J|OU art ., grand assort iment de nuances , larg . f^Urones, teintes diverses, Jargeur w «i.  ̂(__gj 96 M ^ 

,_ 
mètre ww M cm>( prix ,exc_p tioflnel i k mètre **•

•Afna fvieotio Seta Cena Crepe satin7«i-. * i. -ta. ». <*» ,.m. «eo ffi-st'Kxs '&ZT^
S- 
3— aa?» ̂ r-î r^

av 
asobant , recommande pour la robe , lar g eur  __j__. uu  le mètre ^^ ' |arKtur  y4 T cm - ____|

95 cm. le mètre W 
- _ _ -. . k mètre
I VfiM A Tt H *Ji 4M |f* Al /%

Popeline pure laine **Qn ]a ine et soie art . recommande pour la M Q ( i  Cr8°8 *'*«0W« ACn
iqualité suisse , très solide , teintes diver- •¦" robe habillée, nuances mode , largeu r 94 fci"U art., pour jolies robes , dans les nouvelles jg"1*'
ses, Jargeur 140 om., prix exceptionnel \ cm. le mètre teintes , largeur 96 cm., Je mètre

A tous nos RAYONS vous trouverez des marchandises aux plus bas prlx. A notre
RAYON DE MÉNAGE des articles spéciaux à l'occasion de la FOIRE

Orands Magasins P. GONSET l Martigny

V A L  Al  SA IN
(coing, myrtille, nelle), et neutres (bana-
nes).

L'action alcalisante des humeurs de-
coule de la présence dans les fruits de
eels organiques transformés par le tra-
vail digestif en carbonates alcaline.

La richesse des fruits en eaux condi-
tionne leur ròle diurétique qui réalisé un
véritable lavage du eang et excite les
fonctions d'élimination comme certaines
eaux minéralee. Enfin, mème en petite
quantité, les fruits frais et crus eont pré-
cieux par leur propriété vitalisante due à
des ferments multiples {Ievures et vita-
mines).

La « tolérance digestive •-• des fruite
permet de claeser ceux-ci en trois catégo-
ries :

A) De digestibilité maximum, conve-
nant pour de véritables cures de fruits
chez les bien portants et beaueoup de
malades : orange et mandarine, ceriec,
raisin.

B) De digestibilité relative et décrois-
eante : poire, p*éche, fraise, pomme, pru-
ne, abricot, mure, melon. Gomme fruits
exotiques : figue, datte, ananas, gre ca-
de.

C) .Fruits acides, utiles comme les pré-
cédente pour varier les menue, mais de

digestion plus aléatoire : framboiee, gro-
seille, citron.

Le regime fruitarien suivi systémati-
quement pendant un temps determinò, (15
jours ou trois semaines) constitue une cu-
re de fruite utilisée dans le traitement ou
l'hygiène préventif de certaines maladies.
Nous décrirons comme type la « Cure de
raisins » qui peut ee faire dans noe ré-
gions du ler eeptembre au. 15 octobre.

Utiles pour coneerver la eanté , Jes cu-
res de fruits peuvent ètre recommandées
à de nombreux maladee.

Lee affections autotoxiques (uricemie,
oxalemie, goutte, gravelle, rhumatisme
chronique), les constipations et diarrhées
chroniques, la plupart des cas d'obésité
en tireront grand avantage. Les hémor-
roi'daires, les hépatiquee, les personn°e
atteintes d'affections véeicorénaJes (né-
phrite chronique, cystitee) eont appelées
aussi à en bénéficier.

Les cures fruitariennes mitigées peu-
vent ètre prescrites également aux tu-
berculeux, aux bronchitiques, aux chlo-
roanémiques et à la nombreuse catégorie
des nerveux eurmenés et intoxiqués par
l'existence urbaine.

Les jus de fruits pure ou coupée d'eau
(orangeade, citronnade), constituent une

li I On demande une I AVIS

Hoirie A. Bruchez

vache
en hivernage. Lait en sur-
plus sera payé.

S'adresser à Basile Arlet-
taz, St-Maurice.

Le soussigné avise la population de Monthey et envi
rons, iqu'il a ouvert, dès ce jour,

un atelier de cordonnerie
travail sur mesure et réparations.

Il s'elforcera, par un travail consciencieux, des mar-
chandises de ler choix et des prix abordables, de méri-
ter la conifianoe qu'il sollicite.

Se recommande.
Hans Schneebeli, Maison Chappex, Avenue de la Gare

Monthey

A vendre

JOLIE MULE
agée de 4 mois, sage et do-
cile.

S'adresser à Jean Dela-
loye, d'Emmanuel. Ardon.

Pour cause de transforma-
tion , à vendre une

vis de pressoir
avec treuil et corbeille, en
bon état , eont. env. 60 bran-
tées, ainsi que

six ovales
bien avinés, eont. de 900 à
2000 litres. S'adresser à Jean
Antille , à Sierre. .

installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devia et projeté eane engagement

Poudre insecticide
I 

Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

.____ 
kg. fr. 3.90 franco. — 

Moei Aecher, Bex. Imprimerle Rhodanlque — Si-Maurice

2me FEUILLE

boiseon délicieuse et rafraichissante pour
l'ueage courant, maie de plue spéciale-
ment indiquée pour la diète des maladies
fébriles et dee opérations chirurgicales.

Signalons pour terminer qu'il est des
malades chroniquee auxquele la cure ie
fruite ne saurait ètre conseillée. Ce sont
en tout premier lieu les « diabétiques ».
Quoique le sucre de fruits (comme le eu-
cre de lait) soit mieux toléré par eux que
les autree aliments hydrocarbonés, il vaut
mieux pour cee malades n'en faire qu'un
usage extrèmement prudent {quelques
grammes par jour) en dehors des cas où
on l'assoderà è l'insuline dane le traite-
ment de l'acidoee.

Pour des raieons bien différentes, mais
tout aussi sérieuses, on déconseillera la
cure de fruits syetématique aux grands
dilatés de l'estomac et aux dyspepsiqu **6
avec insuffisance secrétoire et atomigas-
trique.

ENCAISSEMENTS
•fillrioif ltavhellav aoent d'affaires ¦
f.»_ _«p« -j~. «rwxMj Martigny .



Pour la Foire- (lente speciale I
Lingerie pour Dames, Jersey et Toile I

Chemise américaine 145 Parure charmeuse indemaniatile ||
pour Dames, belle qualité **• très belle qualité, *S___ Q O H

Soutien-gorge |45 i- chemise O 
|

en tulle, qualité d'usage **¦ tffc flfl B?

Soutien-gorge O50 le panta,on ** |
belle qualité intlómaillable **** yl AA |£_

Ceinture porte-jarretelles . OR " COB,Wn«teon * 114B t .OO £90 I
Ceinture porte-jarretelles 360 

ia chem.se de nuit » 
|job broché soie, 5.9o, «¦ 

Crès joli pyjama 5*50 §
pantalon directoire "145 pr dames' toile couleur' à partlr de |

fil et soie pr Dames, toutes grand. *** ¦> . _n_| A A |¦:3
Parure toile couleur , chemise et ¦Colf ft_3

CombinaiSOn 995 pantalon, Ies deux pièces " |p
fil et soie, assortie **̂  __ _̂ k-|

pantalon directoire 220 'filt'otetr fillettes, toutes grand. \«JO B
charmeuse indémaillable ** jj_3

Combinaison 960 Combinaison ]80 I
charmeuse indémail. joli motif brod. *• fil et so.e pour fillettes — 

f|

i- nant-ion 2*0 Blouses de travail 250 1¦a puniaiun _____ _ an_ mancnes pr Darnes, la pièce ^™ )&;•

Tissus - Confection Tout pour l'hiver I
Venez vous rendre compie I

MI HHTIOH HL , MHRTIOHY
A. GIRARD-RARD. M

vend touj ours davantage
grace a ses belles qualités

calculées a des p rix
très modiques

!' pJ*?5
^̂

JMMW*&^ /̂
Ulti i/^^l̂ ^*^if

'tì' '- - ¦-•
¦ ¦¦ "jiM V L3 Us] atl,re Ve à ĉe ^̂'en  ̂ »ar s* _f_f

' ~" '" Mi! fc n°''̂ n 0is e. f0 tr t̂c Sa/»>1 J8
a[ S' $ *• J« Jf

Toute personne soucieuse L"btt=C™
,,«

lui offrant le plus grand choix

MIIilBI Exposition te flomi, d'Hivor
AUX MAGASINS

DUCREY Frères - Martigny
RAVISSANTES ROBES EN LAINAGE

à Fr. 9.80 11.- 16.50 19.- 21.- 25.- 30.- etc.
MANTEAUX CHICS ET BON MARCHE

à Fr. 21.- 28.- 32.- 35.- 38.- 45.- etc.
Une visite à nos rayons vous convaincra.

.•Cure d'Automne* Stand 725 Halle IVi
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE'

sé?/ "**^̂  
Nous raiUDieloiis au nornrjreu- . ., f...̂ ___^ wMftpi

A i '̂Jm "\ ses personnes iqui ont fait usa- ! Q _f*V Q C O/ ! •
f nrafc 1 ge de Ia J°UVENCE de l'AB- \ 0U"O3 /O A ?A.:,̂ ;.;;...

\1# BE SOURY due ce précieux 
____*? _&¦ -fr- \ '-""tiZ^- '¦'.$

V JLSGL  ̂ / 
remède doit etre employé jj U eCOnOmlS - ':' i

^̂ Mlfe  ̂
Pendant six semaines au mo- | 6ufleBrUdelofof _e rnolrice'̂ _

'___.'~ ' " ' '*—^l̂|Br ««"t de 1 Automne pour évi- i m̂treif f̂ l\UaVma
Exiger ce portrali }" 'f «ctates. , ...,¦ .,,, .. , NOUVÉAUÌ! AfDttuSI—= - ' Il est en eifet préférable de . -'.-*;;- •• •._; H.- JOprevenir Ja maladie que d'attendre qu'elle soit l '"' ;' • • ¦'',;• . y* (.1 1
Cette Cure d'automne se fait volontiers par tou- £ '. ' '". '.'. ' "' _lìlll_f l̂i _̂____P$__fl___ites Jes personnes .qui ont déjà employé la Jouven- \ ¦ ;' ., *.. ! 11 : t Ĵ I /jflgSJ1Bce de I'Abbé Soury ; elles savent que le remède H Ì̂p>HS'*^SP'W___P_t'

est tout à ifait inaffensif tout en .étant très effica- |j=5\ n l}_- «S .|Bf li-ce, car il est préparé uniqueiment avec des pian- *=l1' ¦ ***** **** «*** ¦¦
tes. Le CV .heure à 3 m. 1.

Tout Je monde sait ique Ja Oemandèz unodémonJWJtaB

I

i l t H l i r M  à «otre stand.òù éeti-fuggU)oove nce le 1 Ahbe Sour y Web l̂c?est toujours employée avec succès contre Jes Ma- I ' ^̂  m à Wâ m m  %a***aar>*a& ,
lalses particuliers a la Femme, depuis la Forma- _ BJ___ITED-71IQIf*ll*TP QRQ-RRtJ «tion jusqu 'au retour d'àge. les Maladies intérleu- ** ^̂ , mwt- =g___J_____! 'CL.3D3 00a> •
res, les Varices, iHémorroides, Phlébites, les di- 1 Bureau do t a u s o n n e 'i' _ ,5, Av. Warnery, Tel. 31.353
vers Troubles de la Circulation du Sang, les Ma- Bureau da lucerne , Betndorferhao» 7èlS3JÙH
ladies des Nerfs ; de l'Estomac et de l'Intestin. la «iniirru»
Faiblesse, la Neurasthénie. etc. «Mì______________________ ______________________

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes À \  mmÀT **M Wf% %les pharmacies aux prix ci-dessous : m**** *MJ *m^m\ I H
PRIX • Ti* _l.a_.an J ^QWDE. fr. 3.50 de faire vos achats enI-KIA . Le tuacon 

 ̂pjiLìULiES, Ir. 3.—
Dépòt généirail pour .la SUISSE : .PHARMACIE fi fi fUB __1 11 O T I 11 I _E ODES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève. |g 11 Ifi N I A  E 1 H I I A

Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui I SS gjB B M 3 II I il; § ¦ Il L L II
doit porter le portrait de I'Abbé Soury et la si gnature ***? *mw ¦¦¦ Wmw VH *mw M m Wmw Hi Hi HP

Mag DUMONTIER en rouge. AtlthraClte belge ler ChOlX

 ̂
Aucun autre produit ne peut la remplacer m j*°||e Jhur toua caiibres

: Boulets belges
On demande dans chaque commune Houllles pour Restaurants et Hòtels

«£ - Brlquettes „Unlon" en paquets

K© V©IÌU6U l*S Demandez offres à
>our la vente d'échalas et tuteurs Kyanisés. Ecrire offres H B ©| m PIOTA. IVl3l*ll_C|H__Fì OUS chifires JH. 624 Si. aux Annonces-Suisses S. A., Télénhone 61 22B

Me vous mariez pas ; "' '. " ___ „

Alliances <" '̂"B ' SCOrlBSTllOiliaS
*̂ m*k ************* ¦H___r*Hj___r<«___p 13 |̂ B Prix toujours avantageux par wagons

HENRI MORET
"-

™
MARTIGNY HIMì IHHIfeMdBÈlA &i

AVENUE DE LA GARE Maison contrólée. Tel. 13

fff/i ''i II existe une quantité de boissons excitantes, de médl-tfff/ JtyM
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : Jqs/ '̂ ,
ils stimulent, mais ils ne fortifìent pas. Or, il est dangereux fe/
d'user de ces moyens pour essayer de rehaUsser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est Paliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la sante et la force de résistance W
mème pendant un gros effort. _^3s. _J/ /

OVOM ^UTJÌSJ ^B M
^̂ *m*********mv M̂*lMX vos forces 1 (*l̂ —^̂ "̂ r/ lL

En vente partout en boites de 250 g. à fr. 2.— L .?/ ^)et de 500 g. à fr. 3.60 O/tf

Dr. A. WANDER S. A., BERNE /
> BtS3 1




