
Le rem à Faine olile
Un citoyen averti en vaut deux. Peu

avant le projet de loi sur l'assurance
¦obligatoire contre l'incendie, nous
avions eu les désastres de Torgon et
<ie Lourtier.

Dans ile peuple, on pensait générale-
ment que ces argunients non pas frap-
pants mais cuisants, serviraient de pa-
ratonnerre ou deparapluie aux objec-
tions qui allaient ètre soulevées contre
3'intervention de l'Etat dans ce domai-
ne beaucoup plus public que parti-
culier.

Il n'en fut rien.
A la suite d'une campagne sans pré-

cédent organisée par les Compagnies
intéressées, le principe de l'obligation
fut passe sous jambe et la loi, qui avait
réuni l'unanimité des députés du
Grand Conseil, ou à peu près, fut re
poussée par le peuple à une majorité
approdatole.

Nous ne revenons pas sur ce ter-
rain pour récriminer, mais nous de-
vons relever une erreur de la Revue
qui range Martigny au nombre des
distriets ayant accepte la loi d'assuran-
ce obligatoire, alors qu'il l'a repoussée
à cinq cents voix de majorité.

A Bovernier mème, le vote n'avait
pas été désastreux. OLes voix s'étaient
équilibrées.

Depuis décembre 1930, nous avons
eu deux gros sinistrés sur les bras :
Blitzingen et Bovernier.

Il est de tonte urgence que la ques-
tion d'assurance obligatoire soit repri-
se au Grand Conseil à la session de no
vembre. Les plaies qu'avait creusées
la première bataille doivent ètre cica-
trisées à cette heure ; les rapports en-
tre partisans et adversaires ne sont
plus aussi tendus, les uns et les autres
sachant parfaitement que la politique
est faite de concessions réciproques et
de conséquences des derniers scrutins.

Nous nous sommes laissé dire que
le Département de l'Intérieur possedè
dans ses cartona un nouveau projel
d'assurance prèt à affronter l'examen
et la discussion.

En quoi consiste-t-il ?
Nous l'ignorons complètement, bien

que des personnes nous croient au cou-
rant de toutes les choses du ciel et de
la terre. Nous ne sommes pas indéli
eat au point de forcer la consiglio de
la discrétion. Il y a, du reste, un pro-
verbe qui dit approximativement : :«A
¦chacun son métier, les chevaux seront
bien gardes » .

C'est une sage maxime, et chacun ,
du petit au grand , en pourrait faire
son profit.

Une chose nous inquiète : le projet
comprend-il également l'assurance mo-
bilière ?

Les catastrophes de Blitzingen et de
Bovernier nous ont prouvé jusqu 'à re-
sidence qu'une famille peut ètre autant
éprouvée par la destruction de ses
meubles, de ses outils et de ses hardes
que par celle de son immeuble ?

Or, chez nous, dans une législation
il faut compier avec le tempérament,
les étapes et les moyennes.

Les adversaires de la loi de 1930
avaient fortement reproche au Conseil
d'Etat d'avoir d'abord chargé le ba-
teau avec le mobilier dont l'assurance
aurait dù rester facultative.

Ces opposants maintiendront-il s leur
point de vue en dépit des douloureuses
lecons qui nous ont été données à deux
reprises en moins de trois ans ?

Le nouveau projet a-t-ii tenu comp-
te de cette mauvaise objection ?

Nous le déplorerions.
Oh I nous ne nous faisons aucune

illusion.
Tout projet d'assurance obligatoire ,

quel qu'il soit, avec ou sans les Com-
pagnies privées, rencontrera toujours
de l'opposition. Il y a des mauvais cou-
cheurs qui le mettront gentiment sur
le gril, le retourneront, le larderont...
et l'arroseront.

Ce sont les immobiles auxquels cn
ne peut mème pas demander I'impar-
tialité.

Leur franchise ne nous déplait
point, et, s'il faut dire toute notre pen-
sée, nous préférons leur entètement
aux perfidies hypocrites de quelques
uns de leurs rivaux.

Avec eux, on sait ce qu'ils veulent.
Ennemis de tout progrès social, ils

rèvent au retour d'une epoque où tout
se réglait avec une misérable aumòne
donnée de main à main à la porte.

Par contre, il en est d'autres qui af-
fichent bruyamment des tendances
progressives et qui, mis au pied du
mur, c'est-à-dire mis en présence d'un
projet de loi, trouvent mille excuses
pour le combattre et le faire échouer.
C'est la pancarte du coiffeur qui ra-
serà gratis le lendemain.

Nous n'avons vu, ces deux jours,
aucun homme politique influent et
nous ne connaissons pas la direction
du vent. Mais, connaissant le Grand
Conseil, nous ne croyons pas nous
tromper en affirmant qu'il s'y trouve
certainement une majorité iniposanle
pour étudier à nouveau, sans arrière-
pensée et sans rancceur, un projet de
loi d'assurance obligatoire.

La session de novembre est ordinai-
rement très chargée par l'examen du
budget, mais les sinistrés n'attendent
pas pour éclater et faire des malheu-
reux. Cette seule considération prim e
toutes les autres.

Le premier projet avait suscité de
vifs enthousiasmes è coté de mécon-
tentements. Les retrouvera-t-on ?

Nous voulons l'espérer, malgré le
découragement de certains citoyens
qui ne veulent plus reprendre leur
place d'éclaireurs.

Ce serait une faute. Il ne faut ja
mais renàcler devant le devoir , mal-
gré toutes les déceptionS. Il ne faut ja-
mais se figurer que l'omnibus s'arrè-
tera parce qu 'on en descend ni que le
monastère chòmera parce qu 'un moi -
ne en sera sorti.

Ch. Saint-Maurice.

IN VOCA TION

Fontanelle et la Chapelle
des Yernays

Oue l'on s'y achemine par la route aux
amples contours, inondée de soleil du matin
au soir ; ou <iue l'on pretine le sentier des
iRosavs qui monte à travers prairies ,
champs de froment , seigle ou orge, ourlés
de petits murs superposés en terrasses,
coupé de ruisseaux et bisses ; ou encore ,
préférant Ies demi-mesures, ique l' on s'en-
gage sur le chemin des Rives, aller a pied
à Fontanelle , par quel coté que ce soit,
c'est faire , au point de vue hygiénique une
salutaire gymnastique respiratoire.

Parce que vous apercevez un toit , puis un
chalet , puis un autre , au-dessus de votre
tète , vous croyez que vous y étes ! Pas
encore. Allongez le pas. Arc-boutez-vous
sur votre bàton et songez, chemin faisant ,
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a la Ionganimité, à la ténacité, au courage
de ces populations montagnardes. attachées
à cette terre .abrupte dont il faut tirer une
partie importante de ce qui est nécessaire
à la vie de J'homme et des animaux.

Fontenelle d'En-Bas ! Fontenelle d*En-
Haut ! Fontenelle !

Deux ruisseaux presque taris en cette
chaude saison. La file indienne des aulnes
et des frènes qui en marque le cours à pei-
ne sinueux et attestent l'humidité constan-
te du sol. Telles sont les limites naturelles
est et ouest des deux quartiers du village
coupé dans la longueur par un beau ver-
ger d'arbres fruitiers. Un dardin public idéal
où chacun peut choisir un fruit , le cueillir
et y mordre.

Deux fontaines aussi : une en bas, une
en haut ; de ces fontaines généreuses, à
large débit d'eau fraìche ; à deux ou trois
bassins de pierre grise. creusés en rond
et que l'on dirait travaillés par l'érosion et
la vetuste. Dans l'un . de ces bassins , l'eau
doit étre maintenue propre pour le bétail
qui vient s'y abreuver ; l'autre sert aux usa-
ges ménagers.

Fontenelle ! le lioli nom aux syllabes chan-
tantes. Son étymo logie apparali simple , mè-
me aux profanes en matière de toponymie.
Fontenelle ! le village des sources et des
fontaines.

Il est curieusement adossé au còteau qui
porte avec gioire le plateau de Verbier.

Comment les ihabitations se tiennent-elles
en équilibre sur cès pentes ? Problème.

ILe terrain, cependant productif . est torme
d'éléonents divers. Les couches grasse alter-
nent avec les couches rocheuses qui ont
l'aspect du tuf et la dureté de l'ardoise . La
nature argileuse et glissante de ce sol de-
vrait , semble-t-il, ètre le suj et de craintes
conlinuelles. Mais ces braves villageois ont
des àmes bien trempées et l'inquiétude qui
débilite ne les effieure pas.

(Les ¦maisonnettes blanches et Jes cha-
Jets bruns sont géométriquement alignés sn
rangs ; après chaque rang, une rueile étroi-
te, puis un autre rang superposé sur la cò-
te raide. Situation aussi difficile à compren-
dre quia décrire.

(Les toits sont recouverts de ces grosses
ptaques d'ardoise extraites dans le pays. Au
soleil, ces toits prennent une teinte qui va
du brun verdàtre au noir de j ais ; ils bril-
lent, ils sont comme laqués, mais l'impres-
sion la plus réelJe qu'ils vous laissent, c'est
de ressembler _ fc croùte du pain brulé.

Si l'eiffet est sàfsìssant à l'heure où le s~b-
leil Juit très haut , perpendic ulaire au Mont
de Chemin. dans la lumière aveuglante du
couchant, il l'est combien plus encore
quand les derniers feux s'éteignent sur la
Ruinette et Ies iCombins.

Fontenelle ! ViUage silencieux et bardi ,
assis comme dans un amphithéàtre, j'aime
tes facades gaies qui toutes prennent le
tìour sur la vallèe ; elles ont. vers le snir,
une tolancheur de couvent , tes maisons
étroites et hautes , hautes parce qu 'elles veu-
lent ètre remarquées et qu'elles .se hissent
par dessus les autres comme des jeunes fil-
les coquettes , sur la pointe de leurs pie ls.

Si Fontenelle. au premier pian du tableau ,
Ifait le carré ; si Médières, plus haut sur un
«replairt», s'étale en demi-cercle, le hameau
des Vernays. par contre, apparait tout à
coup complètement isole, entassé dans un
profond vallonneonent.

La montagne iait en cet endroit une sor-
te de bosse" et c'est là dessein sans doute ,
derrière cette bosse, véritable cachette,
que des hommes, des femmes, un groupe
de familles emfin , ont vécu ijusqu'au moment
où l'incendie allum e par une main crimuiel-
Je — (jalouse peut-ètre — anéantit en une
nuit leur farouche bonheur.

Toujours vers le soir . quand les couleurs
ont des tons plus moelleux et que les phns
syimétriques des collines ont retrouvé l'har-
monie de leurs accords. il .faut aboutir aux
Vernays par Montagnier. La montée est
rapide , mais patience ! On rej oint bientòt
un chemin pJat , aisé. en comiche, d'où la
vue embrasse toute la contrée. Site admi-
rable dont la beauté n'a d'égale que la di-
versité des aspeets. La vallèe de Bagnes est
d'ici comparatile à un j ardin à la francaise
aux proportions architecturales dignes d'un
Le Nótre.

Et voici s'ouvrir devant nous une pers-
pective qui porterà notre émotion à son
poin t culminant .

Un ciel de pastel d'une pureté ir.aitérée ;
Je prof il élancé d'un peuplier ; des ruine s
blanches comme de la chaux vive dans la
verdure environnante.

Sur les talus grillés de soleil entre les
roches où la j oubarbe est reine , à la li-
sière de petits bois que peuple le sapin , les
chevriers contemplatifs. figés dans leurs
songes en des poses extatiques , font des ta-
ches mouvantes, capricantes.

Un grand silence piane sur cette solitude
alpestre rompu seulement, d'instant e:i ins-
tant , par les coups mats d'un fléau , '.e sif-
flement métallique d'une fauJ x qu 'on aigui-
se ou le bruit d'un moteur , diminué par la
distanc e là-bas sur la grand' route. Il sem-
ble que le cceur des choses ait cesse de
battre.

0 tendre paysage du soir !
On pénètre par un étroit défilé dans ce

qui fut le village des Vernays auj ourd'hui
désert. Sur Jes sentiers , les orties et les
chardons font une haie ; autou r de la fon-
taine où l' eau coule touj ours impassible ,
de son rythme égal et lent . foisonne une
végétation sauvage et résistante ; quelques
étables vides, toutes portes ouvertes. Les
granges, bizarrement surélevées par des
billots , ménagent une belle place libre à un
amas d'objets et de débris sans nom. En un
mot , c'est le désordre de la nature que la
main de l'homme n'asservit ni ne contrarie
plus. Ce spectacle porte au recueillement
et à la méditation.

Dans ce silence, cette solitude, cet aban-
don, quelque chose vit qui est plus fort
que la mort. 6erait-ce le sjgne d'une pré-
destination ? Jl y a ainsi des .lieux sacrés
que les manifestations d'une vie trop ma-
térielle souillent et dont elles retrécissent
le sens mystique. Le feu qui purifie tout ce
qu 'il touche a passe par la. il y a plus d'un
demi-siècle, mais une petite chapelle, au
milie u des ruines , a échappé au sinistre.
Placée sous l'invocation de Notre-Dame du

Bon^Secours, Ja chapelle des Vernay s est
une simple construction de pierre aux li-
gnes classiques. Son toit a deux pans lé-
gèrement inclinés, est rehaussé d'une nich e
pour la cloche. Située en contre-bas de la
route, avec ses murs blanchis à la chaux
qui s'évasent vers la base en s'appuyant
sur de minuscules contreforts , on la croirait
simplement posée sur le sol.

Sur la facade est se trouve la porte
d'entrée en bois dur. Une date : 1791 et
dans un miédaillon sculpté, le monograrri-
me du Christ. Sur Ja facade sud s'ouvre
une fenètre d'où le regard ne peut se por-
ter que sur les hauteurs. Cette chapelle, sa
voùte de maconnerie travaillée en forme
d'étoile , son mobilier primitif , ses banquet-
tes mobiles qui glissent sur le carreau au
moindre heurt , son chemin de croix . négli-
gemment accroché à la paroi , ses touchants
ex-voto ; sur l'autel, TEvangile ouvert à la
page où le prétre officiant l'a laissé et l'at-
mosphère supra-terrestre que l'on respiie
dans cette enceinte. tout fait penser à une
arche qui prendrait l'élan vers les nuées.
Et je crois comprendre qu'en ce somptueux
o'our d'Assomption, le ciel tout entier , avec
tout ce bleu ,' toute cette lumière chaude et
caressante, entrait par la fenètre ouverte et
venait de ses reflets d'opale nimber le front
de la Vierge Marie avant de l'enlever dans
l'air léger et vaporeux.

O soir de Paradis ! O minute d'étern ité!
iNotre-Dame des Vernays est l'obj et d'u-

ne dévotion particulière et d'un culte spe-
cial. Un© messe de fondation y est célébrée
chaque semaine par un membre du clerg é
paroissial. De pieux pèlerins. été cornine hw
ver, accourent des villages proches et mé-
lme des bourigs éloignés en quète de gràces
et d'intercessions — pour remplir une pro-
messe, aceomplir un vceu ou simplement
prier...

Cet humble. passif abandon k la douceur
de croire est la marque d'un état de sensi-
bilité inséparable de l'état de gràce. Ne
rien demander... aimer seulement, car ai-
mer c'est croire, aimer c'est prier.

Le sentiment du divin qu 'éveille dans l'à-
me meditative Ja contemplation de la na-
ture, l'incline là désirer en, mème temps que
son propre perfectionnement, le bonheur de
tous. Mais cette faculté d'aimer, divine el
illimrtée dans son essence, ne se satisfait
pas du sentimen t de l'universel. Elle se par-
ticularise en s'humanisant.

Voilà pourquoi l'esprit tout à l'heure li-
bre, semblait-il, de liens terrestres et com-
me ailé , perdait peu à peu de la hauteur , se
laissait accaparer par la pensée d'un étre
innomé qui s'insinuait, se imatérialisait. se
substituait à toute autre pensée. Mais la
prière , dès Jors , quoique plus directement
•intéressée. n'en aoquérait que plus de for-
ce et cette force lui venait de sa ferveur
accrue. Ayez pitie, mon Dieu, des cceurs
tièdes. Si ifaibles que nous soyions dans no-
tre chair vulneratale, c'est encore par le feu
de la charité que nous nous sentons puri-
fiés.

Cette lueur d'espérance me ramène à la
réalité.

L ombre de la nuit a gagné peu à peu le
village, la bianche chapelle miraculeuse-
tnent protégée et dont le seuil de grosses
pierres polies par l'usage semble les vesti-
ges de remparts démolis. On ne distingue
plus qu 'avec peine la pauvre croix de bois,
les deux bras étendus contre la muratile ,
comme s'ils voulaient défendre l'entrée du
sanctuaire à un ennemi insoupeonné.

Paysage chrétien, Bvangile vivant !
La route — Calvaire ou chemin d'amour?

— aux contours cependant si bien dessinés,
devient incertaine. Mais, pendant que sur
les pentes , en groupes serrés, les chalets il-
luminés orientent le corps, l'espr it poursuit
son rève merveilleux. Une silhouette , le re-
lief d'un visage se précisen t k mesure que
les choses s'évanouissent dans le noii en-
veloppant de la nuit .

Que désert serait le chemin de ma vie,
si vous n'habitiez ma pensée.

Le Chàble, aoùt 1933.
... D.

DU KREMUNJMJ VATICAN
A propos d'un prétendu projet
de Concordat entre les Soviets

et le Saint Stèse
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 2 octobre.
Pendant une quinzaine de jours ont

couru dans lee journaux et jusque dans
lee chancelleries dee bruite étranges : dee
négociations auraient été entamées eri
vue de la conclusion d'un concordat eli-
tre le Saint Siège et les Soviets.

La nouvelle paraissait invraisemblable.
Elle a été démentie officiellement par
l'« Oeservatore Romano > dans son nu-
mero du ler octobre :

«Des bruits se sont répandus, dit une no-
te de caractère officiel , au suj et de négo-
ciations en vue d'un accord entre le Saint

Siège et I'U. R. S. S. Nous sommes autori-
sés à déclarer que ces bruits n'ont aucun
fondement. »

Il est à remarquer que ce dementi, cer-
tes beaucoup moina étonnant que lai
bruite auxquels il répond , est venu dn
Vatican et non du Kremlin qui aurait dò,
semble-t-il, repoueser avec indignatici.
l'idée de e'entendre avec le chef du ca-
tholicieme. Est-ce, comme certains le
croient, parce que la fameuse rumeni
serait née dane des milieux eoviótiquea
désireux de réduire l'opposition rencon-
trée jusqu'iei aux Etats-Unis par lo pro-
jet de M. Roosevelt de renouer avec lee
Soviets ?

Sane doute, Pie XI a-t-il déclaré un
jour publiquement que, pour assurer le
ealut des àmes, il ne refuserait pas de
traiter méme avec le diable.

Mais nous savons aueei quelles con-
ditions le Vatican mettrait à un accori!
avec Moscou.

Ces conditions se trouvent consignées
dans un memorandum remis le 14 mai
1922 à la Conférence de Génes par Mgr
Pizzardo, alors substitut de la Secrótai-
rerie d'Etat

Ce memorandum demandait aox puis-
sances de stipular, lors de l'établissement
de relations diplomatiques avec les So-
viets, lee trois claueee suivantes :

« Une pleine liberté de conscience est
garantie à tous, en Russie, aux citoyens
russes et étrangers.

Est garanti aussi l'exercice prive et pu-
blic de la religion et du culte.

Est garanti de mème le droit de proprié-
té des confessions religieuses : les immeu-
bles qui appartenaient à une confession re-
ligieuse quelle qu 'elle soit, doivent lui étre
rendus ; ceux qui lui appartiennent doivent
ètre respeetés. »

Ces conditions, le Saint Siège les pose
aujourd'hui lui-mème à tout accord óven-
tuel. Il reclame pour tous les cultes la
liberté dont la propagande antireligieuee
seule jouit actuellement en Russie. Lea
Soviets pourraient-ile jamais songot à une
telle revolution ? Cela semble bien dou-
teux mème après les efforts qu'f.8 ont,
paraìt-il, accomplis ces dernières semai-
nes pour que M. Herriot pùt voir, au
cours de son voyage en Rueeie, des égli-
ses catholiques restaurées et ouvertes au
culte...
i Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ M ^ll  ¦

La crise espagnole
Ainei qu'on le próvoyait, le ministère

Lerroux a été renversé, la motion de dé-
fiance présentée aux Cortes par les socia-
listes ayant ótó adoptée par 189 voix
contre 91.

Personne ne se faisait d'illusion, et le
ministèro moins que pereonne, eur ce pre-
mier contact du cabinet avec lee Cortes.
M. Lerroux n'avait-il pas commencé son
discours par ces paroles, lors de l'ouver-
ture de Ja séance : « Ceux qui vont mou-
rir vous saluent» ? Réminiscence dee gla-
diateurs romains devant Céear !

Le groupe d'action républicaine de M.
Azana et la gauche républicaine catala-
ne, représentés respectivement au sein
du gouvernement par le ministre dee af-
faires etrangères, M. Albornos, et par le
minietre des Communications, M. Santalo,
ee sont joints aux eocialistes pour ren-
verser le Cabinet. Les radicaux-socialis-
tes indépendants de M. Domingo, ont
vote également contre le gouvernement,
qui n'a été eoutenu que par les radicaux
et par lee radicaux-socialistes.

A la suite de ce vote , M. Lerroux a pré-
sente la démission du cabinet au prési-
dent de la République qui l'a acceptée.

Les consultations de M. Alcala Zamo-
ra ont immédiatement commencé.

Verrons-nous un nouveau minisière ou
eommes-nous à la veille de la dissolution
des Cortes ?

L'attentat de Vienne
La nouvelle de l'attentat contre M.

Dollfues, le courageux chancelier autri-
chien, longuement relaté par le « Nou-
velliste » quotidien de ce matin, a cause
dane le monde entier une vive émotion
et euecité une certaine inquiétude.



Au siège de la Société des Nations,
l'attentat a ótó en particulier commentò.

On sait que le chancelier y jouit d'uno
très grande sympathie. Dernièrement en-
core, il y était acclamò comme un héros
national et comme le symbole vivant de
l'honneur et de l'indépendance de l'Au-
triche.

Aussi lee tólégrammes ont-ile affluó au
domicile de M. Dollfues.

Gitone ceux de M. Schulthess, au nom
de la Confédération suisee, de l'Assem-
blée et du secrétariat de la S. d. N., du
Cardinal Innitzer, de Sir John Simon, de
M. MacDonald, de M. Hymans, minietre
des affaires étrangèree de Belgique, etc,
etc.

A Vienne, la Heinvwehr et plueieurs mil-
liers de personnes ont défilé devant̂  la
chancellerie pour exprimer leur loyauté
a l'égard de M. Dollfuss et du Front pa-
triotique.

Coneervant toute son energie, .le chan-
celier, aprèe avoir recu lee soine d'un ami
médecin, a tenu à prendre la parole à la
fT. S. F. pour rassurer sur eon état, non
seulement ees amis, mais toute la popula-
tóon autrichienne, pour qu'on ne croie pas
trop optimiste la relation de l'attentat et
de l'état de ees bleeeures.

—« Le récit de l'incident sera publié par
les journaux, dit-il, maie je voulais pré-
ciser moi-mème que j'avais pu échapper
& un grave malheur. Je continue à gérer
les affairee, de mon domicile. Le vice-
chancelier et see collègues viendroat tra-
vailler avec moi et, après-demain déjà ,
j'espère reprendre mes fonctions à la
chancellerie federale.

» Quant aux blessures, l'une est ce que
nous appelions a la guerre « un billet de
1000 florins », c'est-à-dire la bleeeure rè-
,vée qui permettali l'évacuation ?ans met-
itre la vie en danger, et l'autre n'a été
jqu'une balle morte.

> La Providence divine m'a fait échap-
per à un grand danger. Je poursuivrai ma
tàche pour ma chère patrie dans un cal-
me absolu.

» De ma demeure, j'adresee un salut
cordial à toute la population, en méme
temps que mes remerciements lee plue
cordiaux à toue ceux qui m'ont donne
leurs soins. »

On le voit, l'optimieme et la vaillance
ne eont jamais en défaut chez le chan-
celier Dollfues.

Le « Journal » de Parie fait trèe jus-
tement remarquer qu'il n'y a pae a se
méprendre eur le sene de l'attentat dont
le chancelier vient d'ètre victime. Le
meurtrier et ceux qui ont arme son bras
ont voulu abattre l'homme qui, depuie
neuf mois, défend l'indépendance autri-
ichienne contre les offensives de l'hitlé-
risme. Par eon energie, par lee concours
'étrangers qu'il a obtenus, par les mesu-
Tes d'ordre intérieur qu'il a prisee, M.
Dollfuss est parvenu à eauvegarder jus-
jqu'à màintenant, en mème tempe que l'e-
xistence de son pays, le maintien de la
paix. Félicitons-nous que ses jours ne
soient pas en danger et qu'il eoit bientòt
en état de continuer à servir. Mais l'évé-
nement n'en comporte pas moine dee con-
Béquencee internationales trèe eérieuees.

Il eemble que le moment soit venu de
compléter, par des avertissemente eolen-
nels et par des actee, ces manifestations
Collectivee d'amitié et d'enthousiasme. La
question eet màintenant nettement poeée
devant la conscience mondiale. Empèche-
_a-t-on qu'un petit peuple, qui n'a com-
mis d'autre crime que de vouloir vivre
et prospérer librement, soit à la merci
d'un voisin puissant et sane scrupule ?

NOUVELLES ETRANGÈRES
«ima

1.ne aa foyer d'un polii
Des détonatione retentieeaient hier

aprèermidi dans l'immeuble eituó rue des

Pyrénées, 347, à Paris. Des agents aue-
eitót alertés se rendirent à cette adresse
et pénétrèrent dans le logement où
avaient été tirés les coups de feu, loge-
ment occupò par le gardien de la paix
René Mounier, 25 ane, du XXme arron-
dissement, et sa femme, née Nelly De-
villiers, 19 ans, qu'il avait épousée voici
trois moie.

Mme Mounier gieait inanimée sur le par-
quet. Son mari, la tète ensanglantée, était
étendu près d'elle et tenait onore à la
main son revolver d'ordonnance.

On transporta lee deux époux à l'hò-
pital Tenon, où l'on constata que Mme
Mounier avait déjà cesse de vivre. Le
gardien de la paix a euccombé dans la
soirée.

L'enquète ouverte par le commissai-
Te de police a permis d'établir qu'au cours
d'une scène provoquée par la jalousie, le
gardien Mounier avait tire deux balles
sur sa femme qu'il avait mortellement
atteinte dans le dos.
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UHI MI
Et voilà qu'au lieu d'ètre un héros, il

m'était peut-ètre que le misérable complice
d'un crime.

11 fut sur le point de regander Myette , de
Bever son voile, d'approfondir les choses, de
Jeter à tous son dégoùt d'un pareil maria-
ne.

Un sursaut de sa volonté vacillante iui
ireprésenta le scandal e d'une telle révolte.

Il ferma les yeux pour ne plus voir l'hor-
rible petite main , pour réfléchir et décider.
Les doigts se crispèrent si fort sur ceux
tìe Myette que la pauvre petite se tordit
ide douleur.

Cuan d il rouvrit les yeux et desserra les
tìoigts, le prétre avait achevé ses prières ,
la bénédiction était donnée et le maria ge
à j amais célèbre.

Dans un cauchamar, Philippe compnt
qu 'il était trop tard pour reagir. Il percut
un brouhaha , sentii qu 'une main légère s'ap-

Des ouvriers lemés w les llamis
22 morts, une centaine de blessés

On apprend qu'un incendie de forèt
e'est déclaré à la suite de l'imprudence
d'un fumeur à Griffith-Park, forèt située
entre Canyon's Dam et Minerai Well, Los
Angeles (Etats-Unis), où des centaines de
chómeurs sont employés à des travaux
forestiere. Le feu s'eet propagò avec une
vitesse foudroyante dans les broussailles
et un certain nombre d'ouvriers ont étó
cernés par les flammes. Jusqu'à présent,
on a retiré 22 corpe carbonieés. 11 y a en
outre 75 à 100 blessés, plus ou moins
grièvement atteints.

N0UYELLESJ0ISSES
Le tirmf vamme f inancier

Le chapitre des recettes
Mardi, le Conseil national a poursuivi

l'étude du programme de redressement
financier. La réduction des frais de per-
sonnel étant encore l'objet de négocia-
tions entre les groupes, on a abordé le
chapitre des recettes nouvelles.

MM. Maeder (St-Gall), et Aeby (Fri-
bourg), rapportent. Deux amendements
sont présentés au eujet de la contribu-
tion extraordinaire.

Le premier de M. Sulzer, radicai zuri-
chois, appuyó par M. Wetter, également
radicai zurichois, tend à exonérer de
tout impót les biens improductifs, qu 'ils
appartiennent à des particulière ou à des
sociétés, et à ne trapper d'aucune taxe
sur la fortune les entreprises dont le be-
nèfico s'élève à moine de 1 %. Le second,
de M. Weber, socialiete zurichois, qui
voudrait que l'on exonóràt de l'impót toue
les revenus inférieure à 6000 fr. pour les
célibataires et à 7000 fr. pour lee con-
tribuables mariés, un dégrèvement de 400
francs par enfant devant en outre ètre
prévu.

Ces deux amendemente eont combattue
par le Conseil federai, qui estime que ia
xédaction actuelle du projet tient suffi-
samment compte de la eharge que re-
présentent les biens improductifs et que l'e-
xonération jusqu'à 6000 ou 7000 fr. ferait
retomber toute la eharge de l'impót sur
un très petit nombre de contribuables, ce
dont il faut se garder dans une démo-
cràtie, chacun devant contribuer aux
charges d'Etat.
, Commencée le matin, la discussion de
ces amendemente s'est poursuivie durant
une grande partie de la eéance de role-
vée du soir. Finaiement, quant à la pro-
position Sulzer, la Chambre s'est ra'liée
à l'avis de la commission qui avait trou-
ve l'après-midi une formule plus accep-
table coneistant dane une dietinction on-
tre les biens improductifs destinés au
développement de l'economie nàtionale

puyait sur son bras , qu 'un pas menu glis-
sai! à ses cótés.

Des main s saisirent les siennes , les pres-
sèrent ; des compliments volèrent. Tout ce-
la dans une huimble sacristie de village.
Puis ce fut l'auto. IJ crut percevoir un amas
blanc à ses cótés ; sa mère lui souriait
assise en face de kii . Il restait inconscient;
une seule chose surnageait en lui : une
main décharnée où il avait glissé un an-
neau d'or.

Et il avait hàte d'arriver , d'ètre à l'abri
des murs, loin des regards de tous , pour
savoir.

— Ch ! savoir ! Jusqu 'où avait été sa dé-
chéance en cette affaire malpropre !

Car màintenan t, il ne doutait plus : son
mariage était une abomination !

Pourquoi donc s'en et alt-il désintéressé ?
Il avait refusé de s'en méler, de s'en oc-
cuper , ne voulant pas mème connaitre la
femme qu 'on lui imposait.

'Dans son cràne , passait comme un mar-
tellement de coups précipités. La sensation
d'angoisse était horrible.

L'auto n 'était pas arrètée qu 'il avait déj à
sauté à terre. Myette venai t à peine de pé-
métrer dans la cuisine de Martine , qu 'il

et les autres. Les premiere considérés
comme plua utiles que les seconds, se
Tont exemptés de l'impót. Cette discrimi-
nation delicate sera .laissée aux organes
d'exécution.

Par contre, elle repoussé l'amendement
.Weber et maintient la limite de 4000 fr.
proposée par le Conseil federai , ceci pour
ne pae diminuer la part des cantons au
nouveau prélòvement federai.

Une nouvelle proposition de M. Sulzer,
demandant l'exonération des réserves des
sociétés anonymes est également rejetée,
de mème que celle de M. Schmid (Argo-
vie), qui voudrait que les taux d'impo-
sition des tantièmes soient élevés à 20
à 40 % (proposition de la commission :
10 à 80 %). M. Musy combattant cette
proposition avait fait ressortir que lee
tantièmes paient d'abord l'impót de la
société, le bénéficiaire l'impót dans la
commune et le canton, en plus la contri-
bution federale sur le total. Dans quan-
tité de cae, les prélèvemente iront au-de-
là de 60 %.

Le iConeeil federai fixait la part des
cantone à 33 %. La majorité de la com-
mission propose 40 %. Mercredi matin,
cette proposition a étó votée par 87 voix
contre 45.

* * *
La réduction des traitements
L'impót sur les vins sera-t-il abandonné ?

Une entrevue a eu lieu hier eoir à Ber-
ne entre lee représentants du personnel
federai et une délégation du Coneeil fede-
rai, au eujet de la réduction des traite-
ments. Un accord eerait réalisé. La réduc-
tion, dit « La Suisse > serait de 7 % pour
tous lee fonctionnaires, ouvriers et em-
ployés de la Confédération. Une portion
de 1600 france du traitement serait oxo-
nérée de toute réduction. Par contre, les
indemnités de residence et les allocations
familiales ne seraient pas réduites. En
outre, lee fonctionnaires mariés qui tou-
chent un ealaire inférieur à 3200 francs,
allocation de famille non comprise, n'au-
raient aucun sacrifice à consentir.

Ainsi la Confédération et les C. F. F.
pourraient réaliser une economie de 16
millions en 1934 et 1935. La décision de
l'Assemblée federale resterà réservée
pour 1936 et 1937.

On sait qu'avant le 28 mai le Coneril
federai réclamait une economie de 26 mil-
lione et que, dans son projet de program-
mo financier, il déclarait ne pas vouloir
accepter un chiffre aju-deeeous de 18 à 20
millions. . -, ¦

Ainsi une conceseion importante a été
faite aux fonctionnaires.

Les membree eocialistes du Conseil na-
tional ont accepte cette transaction. Ils
n'ont pae pu, toutefoie, s'engager pour
autant à donner leur appui au projet fi-
nancier. Le comité centrai du parti so-
cialiete suisse se réunit ce soir, mercre-
di, pour en discuter.

Il est certain que les députés eocialis-
tee e'oppoeeront à la clause d'urgence.
Toutefois, on pense que liberté leur sera
laissée pour le vote final. De telle sorte
que l'ensemble du projet financier pour-
rait ètre vote à une imposante majorité,
surtout màintenant que l'impót sur les
vins va ètre abandonné par le Conseil
fòdera! et que les députée romands, rc-
préeentants dee viticulteurs, pourront
l'appuyer de leur voix.

Ces dernières lignes paraiesent bien af-
firmatives mais elles sont certainement
l'écho d'un espoir qui vit encore à Berne
puisque le correspondant de l'offici .ìuee
« Revue » faisant prévoir dane le nume-
ro de ce matin que le grand débat pour-
rait bien commencer aujourd'hui encore,
ajoute :

« On annonce de nombreux orateurs, à
moine que...

Maie ne suscitons pas d'eepoirs prèma-
turée quoique le vent eoit à l'optiuiie-
me... »¦¦

l'empoignait par les épauJes , l'arrètait de-
vant lui.

ili leva le voile, la dévisagea.
D'un coup d'cetl, il la vit toute , telle qu'el-

le était.
Ses yeux s'étaient .agrandis d'épouvante.

Quel efifondrement !
— Ca ! c'est ca que vous avez osé !... Ah ,

ma mère !
Brutalement , il repoussa la j eune fille. Et

tourné vers la comtesse, les yeux fous , les
traits ravages :

— Vous avez ose ! .répéta-t-il hagard.
Vous n 'avez mème pas eu la pudeur de no-
tre race !

— Philippe, calme-toi, j e t'en prie. Je
t'expliquerai... Cette enfant est innocente...
on va la soigner.

— Vous avez osé ! répéta-t-il corame
fou.

Maitre Garnier et Savitri s'étaient élan-
cés vers lui et le calmaient.

— Voyons, comte, soyez homme , soyez
galani !... Avan t de vous mettre en colere ,
réflédliissez : la situation était désespérée..

Et le brave notaire essayait de lui faire
comprendre dans quelle impasse il s'était

Les élections genevoises
Le Conseil d'Etat de Genève a décide

que l'élection des députés au Grand Con-
seil aurait lieu Ite 4 et 5 novembre. Il
a fixé l'élection dee membres du gouver-
nement (Conseil d'Etat) aux 25 et 26 no-
vembre.

A propos de la semaine suisse de voyage
Nous avons dit hier le succès de l'ini-

tiative prise par les entreprises suisees de
transport d'accorder de fortes réductions
de taxes. La preuve semble donc avoir été
faite qu'à des tarifs abordables, le public
ne boude nuUement aux voyages.

Au point de vue purement financier, il
convient de souligner que pour couvrir
le manque à gagner réeultant des réduc-
tions de taxes, le trafic doit subir une
augmentation de 60 %. Ce résultat sera-
t-il atteint ? Il est encore permis d'en
douter, mais l'expérience permettra eans
doute de fixer jusqu'où il est possible
d'aller dane la réduction dee taxee sans
compromettre le rendement financier de
l'exploitation. Enfin, au point de vue pro-
pagande exclusivement, cette eemaine do
voyage aura sane nul doute d'excellents
effets.

— Samedi et dimanche, premiere jours
de la semaine suiese de voyage, le trafic
en gare de Lucerne a étó de 120,000 per-
sonnes, c'est-à-dire 20,000 de plus qu'à la
Pentecóte.

« L'algue du sang bourguignon »
Un curieux phénomène attiro depuie

quelques jours les regards des paseants
eur les bords de la Limmat. La rivière a
perdu sa belle teinte glauque ; l'eau est
màintenant d'un rouge sale et troubLe.
On a cru d'abord aux méfaits d'une tein-
turerie, mais le microscope coneulté, on
reconnut aussitòt la présence d'une al-
gue qui a un nom trèe compliqué dane lee
livree de sciencee. Dans le langage po-
pulaire elle s'appelle « l'algue du sang
•bourguignon ». C'est le sang des Bourgui-
gnons qui revient à la surface, dit-on, sur
les bords du lac de Morat chaque fois que
le phénomène e'y produit. La présence de
cette algue minuecule a été constatée en
1898 dane le lac de Zurich. Elle vit à 10
ou 15 mètres de profondeur et vers l'au-
tomne ee multiplié avec une telle rapi-
ditó que l'on en compte jusqu'à mille dans
un centimetro cube.

LA RÉGION
Le facteur Marion en liberté

La Cour d'appel de Chambéry, eie-
geant comme Chambre des mises en ac-
cusation, vient d'ordonner la mise en li-
berto provisoire du détenu Jules Marion,
facteur à Ballaison, emprisonné à Saint-
Julien, eous l'inculpation du triple assas-
sinai de Publier.

On eait que Marion avait été arrèté le
13 juillet, aprèe avoir reconnu dans l'ar-
me du crime, une maeeue lui appartenant.
L'instruction n'a pu jusqu 'iei établir au-
cune preuve de culpabilité contre Ma-
rion, qui proteste de son innocence.

Il est parti mardi eoir de Chambéry.

NOUVELLES LOCALES
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La Croix-Rou£e suisse et
le sinistre de Bovernier

La Croix-Rouge euisse pubhe un appel
pour venir en aide à la population du vil-
lage einistré de Bovernier :

Plusieurs foie déjà un incendie a dé-
truit un pauvre village valaisan. 38 cha-
lets du village de Bovernier, situé eur la
route du Grand St-Bernard, ont été dé-
truits par le feu, alors que le foehn souf-
flait avec rage. 26 familles ont tout per-

trauvé acculò par les dettes accumulées de-
puis des années.

— Nous vous avons sauvé, tous les deux,
expliquait Savitri qui trouvait que l'argent
de sa pupille vaiali bien quelque considéra-
tion.

— Donne-nous le temps, mon enfant ?
suppliait la mère angoissée devant la ré-
volte du ij eune homime.

Elle s'épouvantait des décisions qu 'il
était capable de prendre en un tei moment
d'exaspération.

En anglais , elle aleuta :
— Nous al'lions étre saisis, notre nom

traine dans Ja boue...
— Ca vaJait mieux !
— La misere ne m'épouvantait pas, mais

la honte , le déshonneur ! Aurais-tu préfé-
ré vraiment un pareil scandale autour de
notre nom ?

— Mais ce mariage ? un tél mariage !
Cette lille ! un vrai cauoliemar !

U parlait , égaré, avec de la folle dans
les yeux. Pourtant , maohinalement, il se
servait aussi de la langue dlAlbion.

Et ce fut un soulagement pour sa mère
qui entrevit la possibilité d' un arrange-
ment.

du et eont ainsi eane abri. Une aide est
absolument indispensable. C'eet pourquoi
la Oroix-Rouge euisse s'adresse une foie
de plue à la population suieee pour aceom-
plir la tàche qui lui eet confiée par lai
Confédération et qui consiste à ètre l'k_v
titution centrale destinée à recuei'.lir les
dons loro de catastrophes frappant le:
paye.

Il eet du devoir de chacun de contri*
buer à venir en aide à nos malheureux
compatriotes. Certes, lee tempe sont
durs. La catastrophe de Bovernier nona
euseigne toutefois qu'il y en a ancore dò
plus pauvres que nous. C'est dans ce sena
que la Croix-Rouge euiese ouvre une col*
lecte pour les malheureux habitants de
Bovernier, en versant un premiar don de
2000 francs, destine à venir en aide aux
sinistrés comme premiere seeours. Nona
faisons appel aux sentiments humanitai-f
res de nos concitoyene et leur reconn
mandons de faire usage du compte de
chèque : Action de eecours de la Croix-
Rouge UJ/4200.

La Croix-Rouge offre la meiOeure ga-*
rantie pour une répartition efficace et
fluete des done qui noue eeront envoyée.• • •
Seeours arrivés au Nouvelliste

Nous avons recu au bureau du « Nou-
velliste » lee done euivants :
Administration du « Nouvelliste >

Fr. 50.̂ .
_f. Amédée Saudan, vins,

Martigny-Croix 100.—»
L. à St-Maurice 5.—*

• • *
Envois en franchise po stale
Un comité de seeours pour Ies incen-t

diés de Bovernier a été fondò ; il sera
préeidé par M. le cure Meizoz.

La franchiee de port eet accordée tenu
porairement pour tous lee dons jusqu 'au
poide de 20 kg. (y compris les envois d'ee-
pèces et les versements et paiements dans
le service des chèquee) expédiés en fa-
veur des incendies de Bovernier. L'expo
dition doit porter eur chaque envoi la
mention « Envoi de eecours, frane da
part. ».

Prix des semences de céréales en 1933
Lors de la dernière assemblée generale

de l'Association suisse des sélectionneurs,.
iqui eut lieu dernièrement à Berne, la ques-
tion des prix des semences de céréales a
été également discutée.

En general, la récolte des céréales a été
satisfaisante cette année, de sorte qu 'une
assez grande quantité de semences de choix
peut ètre mise à la disposition des agricul-
teurs.

Se basant sur les subsides fédéraux ac-
cordés 'ces dernières années et -'entente
avec la Règie federale du blé, l'assemblée
a fixé comme suit les prix des semences :

Froment Fr. 43.— les 100 kg.
Seigle Fr. 34.— les 100 kg.
Epeautre Fr. 37.— les 100 kg.
Orge Fr. 33.— Jes 100 kg.
Ces prix ont comma base les prix des cé^

réales panifiables de J'année passée. fixés
par la Règie federale du Blé et resteront
en vigueur jus qu'à la fixation definitive des
prix par les autorités fédérales.

Les prix se comprennent pour 100 à 1000
kg. livres en sacs. Pour les quantités su-
périeures k 1000 kg., ils seront réduits de
Fr. 1.— par 100 kg. Ils seront augmentés
de il et. par kg. pour des livraisous de 50 à
99 kg. et de 2 e. par kg. pour des quanti-
tés inférieures.

Les commandes peuvent ètre adressées à
l'Association valaisanne des Sélectionneurs
è Chàteauneuf ou à la Station cantonate de
Phytoteohnie.

Les agriculteurs qui veulent améliorer
leurs récoltes de céréales doiveut changer
la semence et n'utiliser que de la marchan-
dise sélectionnée et contrólée au champ.

Station cantonale de phyiotechnie :
H. Blcetzer.

Un jubilé à la Lonza
Le directeur general des usines de la

Lon_a, M. l'ingénieur Tornasi a fèté à
Bàie ea vingt-cinquième année de sex-
vice.

Le jubilaire debuta en qualité d'ingé-
neur de la « Lonza » à l'usine de GampeL

Les servicee rendue par ce pkmnier du'

— Ecoute , mon grand... cette fille te sau-
vé... Bile nous sauve tous !... Et nous al-
lons la soigner , essayer de la rendre pre-
sentatale : elle est j eune, elle redeviendra
normale !

(A s_ivf»J

Un voyage à Montreux
On Jera bien de mettre à profit !es ré*

ductions de tarifs (retour gratuit ), accordées
sur les chemins de fer pendant la « Semai-
ne de voyages », pour se rendre à Mon-
treux , samedi 7 octobre.

Les commercants de la j olie cité mon-
treusienne organisent ce j our-là, sous le
Marché-Cou'vert , de 10 h. à 22 h., une gran-
de braderie , une vente reclame monstre , où
l'on obtiendra , à prix très bas , tout ce qui
concerne l' alimentation , les article s de mé-
nage, les vétements, les chaussures , les tis-
sus, la cliemiserie , la bonneterie . la mer-
cer ie, Ja musique , la papeterie et j us qu 'aux
automobiles.

Un restaurant , tenu par les Sociétés des
Cafetiers , des Maitres-Bouchers , des Maì-
tres^Boulangers de Montreux , des stands de
démonstration et de dégustation renforce-
ront l'attrait de cette braderi e et un grand
làcher de ballonnets fera la j oie des en-
fants .

Ces nombreux agréments , joints à la pers-
pective de faire quelques fructueux achats.
ne peuvent manquer d'assurer k la Bra-
derie de Montreux un succès grandissant ,



Un gros voi dans un sac postai
développement dea usines de la Lonza
sont inestimables.

li Me di! Saint Francoi.ra munì ile oos frères io eiieuis
. A 1 occasion de la fète de eaint Fran-
cois d'Aeeise qui a étó célébrée hier dans
toute la chrétienté, les sociétés qui ont
pris à tàche de nous rappeler noe de-
voirs envers nos frèree inférieure, les
animaux, organieent des manifestations
deetinées à toucher les intelligences et
Ies cceurs.

Foin de toute sensiblerie 1 II ne e'agit
pas de pleurer le chat de la mère Michel
ou de s'attendrir sur le chien de Jean de
Nivelle, il ne s'agit mème pae do pitie,
nous dit-on, mais d'intérèt humain bien
entendu, dane le reepect que noue devons
avoir pour les bétes :

« Notre intérèt, écrit la Société Protet-
trice des animaux, est que lee animaux
de trait donnent un meilleur rendement.
Pour cela ils doivent ètre bien traités.

» Notre intérèt eet que les animaux de
boucherie soient traneportée et mis à
mort avec ménagements, sinon leur chair
6e eharge de toxines qui, peu à peu , noue
«mpoisónnent.

» Notre mtérèt est que la vivisoction
soit rigoureusement limitée et contrólée,
car ces expériences eont continuéee eur
les hommes.
K Notre intérèt eet que l'homme ne ee
complaise pas dans des jeux cruels, car
Il a déjà trop tendance à avoir le cceur
éndurcL >

Il n'y a dans ces affirmations rien que
de très raisonnable. C'est bien ce qu'il
faut rappeler et répéter un jour comme
celui-ci pour détourner le cours des iro-
nies faciles.

les Menta ioliiueu.es au Cervia
La colonne de seeours partie lundi à

la recherche des trois touristes égarés de-
puis plus d'une semaine, eet rentrée à
Zermatt, après avoir exploré sane succès
pendant deux jours la région de la caba-
ne « Borali » et de la cabane Solvay. Le
fait qu'il est tombe environ un mètri» de
nouvelle neige dane le massif du Cervin
xend inutilee de nouvelles recherche*.

MARTIGNY-VILLE. — On nous prie
de relever que l'incendie de hier eoir a
iété maitrise gràce à l'activité de la pom-
pe de Vernayaz, celle de Martigny-Ville
j ayant été endommagée dans le sinistre de
Bovernier. Lee pompiers de Martigny-
Bourg ont, à leur tour, rendu de pré-
icieux services, mais la commune ne pos-
«ède pae de pompe à moteur.

SION. — Cours du soir. — Il est rappelé
«uè les inscriptions pour les cours du soir
©rganisés par la Société suisse des com-
(nencants, sont encore recues mercredi , feu-
di et vendredi , 4, 5 et 6 courant , de 20 à
01 ih. au bàtiment de l'Ecole des filles.

Ces cours sont ohaleureusement recom-
tnandés aux personnes qui veulent étudier
les langues ou les diverses branches ccm-
tnerciales.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I contre Montreux I
Dimanche le 8 octobre , Montreux l joue -

nx pour la première fois un match de
championnat sur Je terrain du F. C. Sion.
Cela provieni du fait que Montreux fit tou-
j ours partie d'une ligue supérieure à celle
du F. C. Sion et >que le grand club vaudois
fut relégué l'an dernier , non pas battu sur
sa propre valeur , mais k cause d'une mal-
heureuse erreur de qualification.

Aussi Ies Montreusiens ont-ils fait l' im-
possible cette saison pour tenir compagnie
le moins longtemps possible à des adver-
saires .qu 'ils ont toiuiours considérés corn-
ine des inférieurs. Dans ce but , ils ont mis
sur pied une équipe redoutable . formée d'é-
léments de grande valeur et de classe réel-
le. Voici la composition de cette équipe :

Goal : Gervaz, gardien de la Ière Divi-
sion.

Arrières : Ramuz, ancien j oueur du Sta-
de Lausanne et Lehner, sélectionné interna-
tional autrichien.

Demis : Sauer de la première équipe du
iGrasshoppers, Bileck du Florisdorf de Vien-
ne, plusieurs fois international autrichien,
et iMahlu.

Avants : Butty auparavant équipier de
H'Olympique de Nice, Léonard du Lausanne
Bports, Tschirren.9 fois internation al suisse,
Bernard I aux shoots impressioruiants et
Roy le brillant ailier du Stade Lausanne.

(Remplacants : Busse et Pedrocca.
Les Sédunois pourront -ils s'opposar avec

succès k la puissante formation Montreu-
sienne ? Nous examinerons cette question
et étudierons les chances du F. C. Sion,
prochainement.

La crise espagnole
On nous prie encore de reproduire ces

élogieuses lignes >que vient de publie r « La
Tribune de Genève » :

U.-G.*S. - Sion : 5-2
Nous ne connaissions pas encore la jeune

équipe de Sion, qui défend ses chances en
2ème ligue du Championnat suisse. Nous
nous devons donc de féliciter chaudement
Jes Valaisans pour leur dolie partie de di-
manche à Carouge où leur tenue méritait
mieux qu 'une défaite aussi sevère. Si l'on
suit le cours de la partie on verrà en ef-
fet ique Sion tint la dragée haute à nos
professionnels pendant 65 minutes à l'issue
desquelles Jes équipes se trouvaient à éga-
lité avec un but de chaque coté et malgré
un àeu constamment ouvert. Par la suite, la
fatigué aidan t, un relàchement fàcheux des
Valaisans permit à U. G. S. de marquer
coup sur coup trois buts.

Dès le début , on seni que les visiteurs ne
s'émotionnent pas et qu 'ils possèdent une
j olie équipe. On j oue vite et assez sec. U.
G. S. cherche à manceuvrer son adversai-
re, mais plusieurs éléments de l'equipe va-
laisanne se montrent tout à ifait à la hau-
teur de la situation . notamment le goal-
keeper qù'on app laudit pour ses arrèts im-
peccabJes. Tour à tour les équipes pren-
nent l'avantage. Sion resiste avec beaucoup
de courage.

La mi-temps survient sans qu 'U. G. S. ait
pu imposer la supériorité que lui attri-
buaient ses admirateurs.

A la reprise, U. G. S. se donn e beaucoup
de peine et Jaeggi, manque coup sur coup
deux jolies occasions. Les Valaisans obli-
gent ensuite Grégori à s'employer à fond
pour sauver son camp. Déchaìnés, les visi-
teurs se réveillent et attaquent franche-
ment. Cet effort est récompense car. à la
ISme minute, Jeur centre avant obtient l'é-
galisation gràce là un doli shoot. U. G. S.
sentant le danger active l'allure du j eu et
passe enfin à la confection de bonnes com-
binaisons. Aussi bien cinq minutes plus
tard Wallacheik marque-t-il très habilement
le deuxième but de sòn équipe.

(Les visiteurs répondent par un j oli es-
sai que Grégori pare bien. A la 30ème mi-
nute (Buchoux file en compagnie de Richard.
Son shot est retenu par Mayerat qui làche
la balle et Buchoux peut alors conclure vic-
torieusement. U. G. S. Soue màintenant à
fond et Sion accuse le coup. Aussi Richard
peut-il sans trop de peine se faire l'auteur
des 4me et 5me buts a la 38 me et la 40me
minute. Puis nos Valaisans repartent à l'at-
taque courageusement et leur interdroit se
permet le luxe de battre une seconde fois
Grégori quelques instants avant la, fin du
match.

Radio-Programme du5 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 fa. Culture physique. 12 h. 30 Dernière s
nouvelles. 12 h. 40 Fridolin et son copain.
13 h. Gramo. 15 h. 30 Gramo. 16 li. 15 En-
tretiens... 16 h. 40 Gramo. 19 h. Pour les
petits. 19 h. 20 Radio-chronique. 19 h. 50
Esperanto, tourisme. 20 h. Concert. 2il h.
Lectures Httéraires. 21 h. 20 Recital de
chant. 21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h.
Les travaux de la S. d. N.

Monsieur Jullen BAVAREL et ses enfants
Edgard, Georges, Jacques, Marie-Rose et
Jeannlne : Mademoiselle Hortense BOR-
GEAT. k Vernayaz ; Mademoiselle Marie
BORGEAT. ià Vernavaz ; Madame et Mon-
sieur BORGEAT-LANDRY. à Genève ; Ma-
dame et Monsieur BORGEAT-MONDADA,
là Vernayaz ; Monsieur Max BORGEAT. à
Vernayaz ; Madame et Monsieur BAVA-
OREL-MONNET et leurs enfants , à Chamo-
son et Ravoire ; Monsieur Joseph BAVA-
REL et ses enfants , a Chamoson ; Mon-
sieur Jules BAVAREL et ses enfants . à Ver-
nayaz ; Monsieur et Madame BAVAREL-
DELALOYE et leurs emfants, è Chamoson;
Monsieur et Madame BAVAREL-BURIN et
deurs enfants , a Chamoson ; Mademoiselle
Sara BAVAREL. à Genève ; Madame et
Monsieur BAVAREL-MAGNIN et leurs en-
fants, ia Rolle ; les familles BOCHATAY,
VOEFFRAY. DECAILLET. BORGEAT. à
Vernayaz et Miéville ; les familles MOT-
TET et RAPPAZ. à Evionnaz, BAVAREL
et POMMAT. ià Chamoson. ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame SARA BAVAREL
née BORGEAT

décédée dans sa 39me année, après une
courte et cruelle maladie .

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
vendredi 6 octobre , à 10 h.

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

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie recues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de Monsieur Antoine
BARMAN remerc ié bien sineèrement loutes
les personnes qui y ont pris part et parti-
culièrement le personnel de la Maison Pel-
lissier , ainsi que la Société de jeunesse con-
servatrice et le Cerele catholique.

Imprime, ie Rhodanlque : - : St-Maurice

L'appel de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés de Bovernier
1 ' —'¦ ¦ -— in—

notre Service téiégraphique et téléptioniaue
Gros voi dans un sac postai I Le gouvernement catalan I Les troubles de La Havane

GENÈVE, 4 octobre. (Ag.) — Un eac
postai contenant des pile recommandés
adressés de Genève à New-York est ar-
rivò tt New-York dans un était anormal. Il
avait été délesté d'une partie de son con-
torni en coure de route. Une enquète est
en cours. Le voi aurait étó commi, après
la remise du sac des services suisses aux
services étrangers. On parie d'une som-
me de 100,000 francs suisses.

Au Parlement federai
Le programme financier
Au hi des chapitres — Le monopole du blé

BERNE, 4 octobre. (Ag.) — Le chapi-
tre relatif au droit de timbro ayant étó
adopté sans discussion, le Conseil natio-
nal passe à l'imposition du tabac qui
doit procurer un rendement d'environ 40
millions.

M. Musy donne des renseignements sur
les détails de perception de cet impót. La
cigarette est lourdement chargée, tandis
qu'on a ménage la pipe et le cigare. La
recette à la frontière nous donnera 25
millions, les impòts intérieurs 15 millions.

On passe à l'impót sur les boissons dis-
tillées. Le Conseil federai est autorisé
pour la durée de l'arrèté à réduire de
10 % le minimum du prix d'achat de
l'eau-de-vie de fruits à pépins.

M. Baumann (Argovie), présente au
nom de la minorité de la commission un
amendement chargeant le Conseil fede-
rai de fixer à deux centimes par degré
d'alcool pur le prix de l'eau-de-vie à pé-
pins, achetée par la règie. Cela équivaut
au maintien des prix actuels.

M. Pitton (Vaud), appuie cette propo-
sition. M. Stoutz (Zoug), proposo de ren-
voyer le vote juBqifaprès la discussion
sur l'impót sur les boissons. Cette motion
d'ordre est approuvée.

M. Ast (Bàie-Camp.) propose de porter
à deux francs par quinta! le droit d'en-
trée sur le froment. Cette proposition est
repoussée par 60 voix contre 29. Une mi-
norité de la commission invite le Conseil
federai à étudier la possibilité de réintro-
duire le monopole du blé. Cette proposi-
tion est soutemie par M. Schmid (Soleu-
re). La proposition de réintroduciioa du
monopole est appuyée par M. Gnaegi
^Berne), et M. Siegenthaler (Berne).

M. Musy déclaré qu'un tei problème no
peut ètre discuto et tranché en quelques
minutes.

M. Graber (Neuchàtel), appuie le pos-
tulat. Il vaut la peine d'examiner ce pro-
•blème.

La proposition de la minorile de la
commission est adoptée par 70 voix con-
tre 53.

M. jStucky à Paris
BERNE, 4 octobre. (Ag.) — Le minis-

tre Stucky, chef de la division du com-
merce au département federai de l'econo-
mie publique vient de partir pour Paris
afin de prendre contact avec le gouver-
nement francais à propos du lèglement
de divers problèmes économiques pen-
dants entre les deux pays.

La catastrophe miniere
KATO"VTTCH, 4 octobre. (Ag.) — Oh

a relevé ce matin que la cage de l'ascen-
seur d'une mine de charbon à Eichenau
s'est effondrée probablement par suite de
l'action de l'eau sur les parole de la ga-
lene. Neuf mineurs ont été ensevelis par
l'éboulement. Treize colonnes de seeours
venant des mines du voisinage procèdent
au déblaiement. On conserve peu d'espoir
de retirer les mineurs en vie. Ils doivent
avoir été écrasés par les rocs éboulte. De
tout temps cette mine avait été mise en
danger par l'eau. Il y a à peine deux
mois, elle avait été complètement inon-
dée.

Chacun à sa place
AARAU, 4 octobre. (Ag.) — Tenant

compte des plaintes qui se sont élevées
dans les milieux d'artisans, le gouverne-
ment argovien a adressé aux fonctionnai-
res et employés de l'administration can-
tonale, ainsi qu'aux membres du corps
enseignant une circulaire interdisant ies
diverses activités auxiliaires, afin d'évi-
ter de concurrencer les artisans du pays.

Frnìe lau/pfy LAUSANNE Le Ifl lUÉI fluii.
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METROPOLE recevrait avec gratitude des
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Le gouvernement catalan I Les troubles de La Havane
BARCELONE, 4 octobre. (Havas). —

Le président Macia vient de remettre à
la presse la liste des membres^ du nou-
veau gouvernement autonome de Catalo-
gne.

La préeidence du Conseil est attribuée
à M. Michel Santolo, ancien ministre des
Communications du Cabinet Lerroux.

Intérieur : M. Mastres, député au par-
lement catalan.

Enseignement : M. Gasso!.
Finances : M. P. Sunyer.
Les titulaires des départements de la

justice, de l'hygiène et des finances sont
les mèmes que dane l'ancien Cabinet.

La uise ministérielle espagnole
MADRID, 4 octobre. (Havas). — En

sortant du Palais national, M. Besteiro a
déclaré qu'il a conseilló au président de
la République la formation d'un gouver-
nement de concentration des forces répu-
blicaihes, les socialistes inems, compre-
nant les représentants de tous les partis
républicains. En qualité de président des
Cortes, il a toutefois conseilló la conti-
nuation de la Chambre actuelle. Si cela
n'est pas possible, il faudrait que le gou-
vernement offrii toute garantie pour des
élections sincères.

La presse de ce matin commente lar-
gement la crise ministérielle. Elle n'a étó
une surprise pour personne et la solu-
tion préconisée par les journ aux varie
avec la nuance politique de chacun.

« El Socialista » ne fait pas de pronos-
tics eur la solution.

« El Liberal », républicain de gauche,
estime qu'on peut encore former deux ou
trois gouvernements de concentration ré-
publicaine avec les Cortes actuelles si
on veut les former honnétement.

Pour « El Sol », républicain anti-socia-
liste, la solution Lerroux avec décret de
dissolution est celle qui est la plus pro-
bable.

« El Debate », catholique, écrit : Tout
le monde est d'accord pour penser que la
séance d'hier dee Cortes a été la derniè-
re.

Tremblement de terre
TOKIO, 4 octobre. (Rengo). — La ré-

gion de Nygota a étó secouée par un
fort tremblement de terre de bonne heu-
re ce matin. Les rails des chemins de fer
de la région ont été endommagés en
quelques endroits, mais les trains ont pu
tout de mème continuer de cireu.er sane
interruption.

i .  ¦ .

Violent typhon
HANOI, 4 octobre. (Havas). — Ln ty-

phon s'est abattu dans la nuit du 2 au 3
octobre sur le Tonkin. Les Communica-
tions télégraphiques et téléphoniquee sont
coupées. On ignore encore l'importance
des dégàts dans la province. A Hanoi",
trois indigènes ont été tués et un autre
blessé. On signale dans la ville quelques
dégàts matériels.

A vendre magnifi-
que

hangar
13 m. de large sur 15
m. de long, 5 m. 50 de
haut, belle poutraison ,
construction neuve.

Occasion exeeption-
nelle. Prix fr. 1900.—.

S'adresser à René
Koehler , Bex.

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage . Entrée de suite.

Faire offres avec copies
de certificai et photographie
sous chiffre M. 11242 L. à
Publicitas, Lausanne.

n 10UER
sur la placa de Monthey,
apparternents neufs :

1. Cn de 4 chambres ,
chambre de bain , dépendan-Dnnnn h tflll t f.irn f̂r°re ae Dam* QePenaaE* fn-tallation moderne, 5arca-Bonne i IODI UDì I^«-̂ 41 scarsi*.sr.T3.=rw -S5K sg^aasas

S'adresser an NonvelUste M- dovanola. 0^feg à poste restante
sous V. 326. ImprlmerleRhodanlque Mont-Blanc Café 22, Genève

LA HAVANE, 4 octobre. (Havas). —.
Le gouvernement preparo une arresta*
tion en masse des membres de l'organi*
sation A. B. C. dont un grand nombre
ont déjà été arrètés. MM. Menocal et
Mendieta ont pris la fuite. M. Mariana
Gomez, qui a ótó arrèté hier, a été remis
en liberté. Cependant, il a été averti que
le gouvernement était au courant de eoa
projets de conspiration.

Hier ont eu lieu les obsèques des 27
victimes des combat» de la veille. 17 of*
ficiers ont été tués et plus de vingt ont
étó blessés. 190 ont été enfermés au fort
de Cabanas et 178" au fort do Castillo del
Principe. Ils seront déférés aux tribù',
naux réguliers et non au conseil de guer-
re, car ils sont considérés comme n'ap-
partenant plus à l'armée.

Le proces de Leipzig
LEIPZIG, 4 octobre. (Wolff). — Mer-

credi matin ont été repris les débats de
l'affaire de l'incendie du Reichstag, après
quatre jours d'iiiterrpution due au Con*
grès des juristes allemands à Leipzig.
L'assistance est de nouveau considéra-
ble. Tout d'abord Dimitroff proteste con-
tre le fait qu'il a étó assis de force par
un agent à la fin de la séance de mer-
credi, au moment où il voulait parler à
son avocat. Cependant, il .reconnait n'a*
voir pas été malmenò, puis il demande à
van der Lubbe s'il a apercu l'un des troie
Bulgares avant l'incendie du Palais. Van
der Lubbe répond négativement. Le pré-
eident procède ensuite à Tinte rrogatoire
de l'accusò Torgler. L'accuse donne
des renseignements détaillés sur ce qu'il
a fait la veille de l'incendie et avec qui
il s'est entretenu ce jour-là. 11 proteste
contre diverses dépositions de témoins
et d'autres affirmations contredisant ea
version. Il affirme n'avoir eu connaissan*
ce de l'existence des trois bulgares que
par la presse.

Van der Lubbe eet appelé ensuite a
répondre à quelques questione. Il dit qu'il
est impossible qu'il ait été vu en compa-
gnie de Torgler. H déclaré avoir incen-
diò le Palais du Reichstag sans l'aide de
personne. H n'est pas exact, ajoute-t il,
que des matières inflammables aient été
prètes à allumer quand il ee rendit au
Palais.

L'attentat de Vienne
VIENNE, 4 octobre. (Ag.) — L'état du

chancelier Dollfuss continue à ètro satis-
faisant. Le chancelier reprendra ses fonc-
tions au ministère d'ici quelques joure.

Les journaux de midi relèvent que la
famille de l'agresseur a fait une active
propagande nationale-socialiste. La poli-
ce a procede à l'interrogatoire de 25 per-
sonnes en rapports étroits avec DertiL

Par ailleurs, on annonce que la poìica
a procède à l'arrestation provisoire de
plusieurs personnes.
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Il suffit d'envoyer les pa-
quets bien em balles avec
1 indication dn contenu.

A louer

chambres
meubaées

grand M ¦ Biaraie

chauffage centrai.
Villa Camille COCTAZ, &

St-Manrice 
AFFAIRE ONIQCE. - A re-

mettre à Genove cause de
sante



mire, omurniD ___ Sion _-_£ mm nien grgg
--¦-¦-¦-MB-a_B-H--H-a-B-i--B-H_-H-a-a_iH--^  ̂ TÉLÉPH0NE5.70 ¦¦¦¦BB-HH_B_-_H-_Ba__H_--_H__^̂ __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ H

»
«.<_>_¦ AMMANA #__k aw%a%CS> D'INSTALLER CHEZ VOUS
©SI CllCOrC ICIIipSS LE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE
Demandez-nous des renseignements sur nos NOUVEAUX types de brùleurs à mazout

LE NATIONAL
LES PLUS SILENCIEUX - LES PLUS ROBUSTES - LES PLUS ÉCONOMIQUES

HAUT RENDEMENT
SACHAM, Clos de la Filature , CAROUGE-Genève

niMRmiGII POPU LAIRE DU CURE HUHZLE 1934
Le guide pratiqué de l'hygiène familiale. En vente dans toutes les librairies. Prix : 1.20. On cherche des dépositaires
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~3 \ V) M utaWl * Tumeurs , Hémorra gies , Pertes blanches ; elle ré-

^_H_BPI SM '¦'^̂
Lm\mt_ )  "\\ i MgF &f i  guilarise Ja circulation du Sang, les Epoques dou-

^__B^^M ! ) i «Ha ^ *.\ l___l_3W Joureuses , en avance ou en retard , fait disparaitre
Bhg^a -BH A > PfiliPf ,ees Verti Kes , les Etourdissements , les Maladies
«p?M V _H.N O JP_Ì§P_/ de l'Estomac. de l'Intestin et des Nerfs .
HsgJS \1_» ^- _àT^ ___f Son action bienfaisante contre Ies différents Ma-__t__T \mV xfcv. mlÉmw = laises &t Accidents du RETOUR d'AGE est recon-
WÉMt \Lm^\/̂ ^\___pP nue et prouvée par les nombreuses lettres élo-
^BV I _j^Bs__X^Nfl_l"P^_k gieuses qui nous p arviennent tous Jes j ours.
^ ĝ_____T~_!l_̂ __ÌBS^J__f S \̂jP_3| ^  ̂ La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dam toute»

-̂ ¦ '^ _rT _tì'2>; t *̂̂ H _̂J_r ^̂  M 'oi pharmaciet aux prix ci-dessoui i

. • atrnXX \ Dépót géhéral pour la SUISSE : iPHARMACIE
r ' . l0 Ift lf tQ1̂  1 DBS BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
\ f 9 11 TlflT -̂"-

" *** l Bien eiiger Ia véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui
\ ¦_ ^%!%.m*^ I doit portor le portrait de l'Abbé Soury et la signature
I »  ̂ 1 _3» ' ' Mng. DUMON TIER en rouge.

1 C ©81 **̂  __r_______^T______ l __ l______ l   ̂ A"CUn aUtrg Pr0dUÌ1 ng __ \ _ remPlaCer gf
" K_-r E ¦ S _« E ̂ B

^•^'J' WWT W ^*^S-_Bl 11 Maison suisse de corsets 
sur 

mesure cher
|m mm-m ___$» N che de suite

îSH DAME UPIBEIIIIIE
EB^9_B_ S__I .̂V P̂ÌTÌM sérieuse, exceliente vendeuse, pour visiter ls
|M««|SpWÌBffi YmwiW clientèle privée du canton du Valais. Situatior
EEgiM j -.TTi-iìilH""1"""̂  bien -émunérée et stallie. Adresser olTres à k|HENKELRCie.s.A., BALE ¦¦ ¦ FK ^ V ) Maigon Ricklin > Corset s, Rósslitor, St-Gall .

SAMEDI 7 OCTOBRE
Une Journée de Plaisir à Montreux

Grande B raderle
VENIE-RECLAME des commercants montreusiens
De IO à 22 h.sous le Marché-Couvert

firìf- Or-mi-tr-ii-G _ _ _ &  Vanto

DE TOUT A BAS PRIX - Entrée libre
A l'occasion de la „Semaine de voyages'* les billets

de chemin de fer simple course sont valables pour
le retour.

Société de Développement. Comité des Fétes

Complets et Manteaux PKZ Fr. 48.- 58.- à 190,

P K I

DÉGUSTATIONS
RESTAURANT
DÉMONSTRATIONS
Concours de ballonnefa

On demande une

FILLE
ponr service de café et aider
an ménage. S'adr. an Café
du Midi, Bex.
llllll ll-IJU-lllllllllli nrf

i Pour les

Fiancés
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravure gratuite.

BloolÉ Henri int
Av. de la Gare MARTIGNY

VINS
illita

Les meilleures qualités
aux plus bas prix

chez

lt. MOIRI
Martigny

Importation directe
Téléphone 61.325

On offre à vendre environ
4000 kg.

fromage
Gruyère

de montagne , tout gras, lère
qualité .

S'adresser à BORCARD &
Gie, GRANDVILLA.RD (Gru-
yère) .

//^

Le Cataiogue PKZ est paru. Il voui
apporte des nouvelles que vous devez
lire; il vous annonce des avantages
qui vous rójouiront. Demandez ce
cataiogue dans les Magasins PKZ. Sur
demando, il vous sera adressé par la
poste. Son but: Expliquer à chacun
et à tous pourquoi un homme Intel-
ligent préfère et achète la marque PKZ.

Du choix ! De la qualité II Des prix II!
Tel est notre principe

1 lot PANTALONS, drap fantaisie, à Fr. 11.— et 14.—
1 lot PANTALONS* drap fant ., pr Jeunes gens, Fr. 15.—

ROBES - DRAPERIE - TOILERIE

Ho Progrès, Sion -z::-

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
nXW déduction intégrale des mensualités cr'abonne-
ì_f ment payées.

.ffRL. _S ~ Période libre d'essai —

.____¦** Abonnements mensnels à partir de 10 frs.
^^i^* l̂^>^^>*M_^__B__^__^n__^_^_H_^_^M^_^__^__MM_^_a_M__H_MMMWM_Ka

Demandez nos off res détaillées et notre cata- ,
logue des principales marques de radio.

V_ |̂̂  H e i n e i  I.A.
J_Zm\ gggg-g-P Spitalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Mesdames, Messieurs,
L'hiver approche... C'est le moment de songer à rafral-
chir vos vétements. Nettoyage chimique ou teinture
à la mode. Remise à neuf à peu de frais.
Adressez-vous en toute confiance à la

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères, SION.
Usine et bureaux à Sion, Téléphone 464.
Magasin : Grand-Pont , Sion , Téléphone 2.25.

» Grand'Rue, Sierre.
Dépót à St-Maurice : M. Jean Mugnier.

¦—- MH-BIMIIUIM ¦~~ "~"̂ — î i——i—— «¦

Pommes de tame du Valais gg {» Jjj
Reinettes du Canada, Reinettes grises, Rei- con_. int. 4-5 p", en parfait

nettes du pays, Francs-Roseaux, etc. étatf à vendre.
Passez vos commandes à 1 Epicerie A. S'adr. J. D. Pahnd , ing., i,

Parquet, St-Maurice. Lion d'Or, Lausanne.




