
VIOIUS OMBRES
L'nomine est un perpétue ! étudiant,

dit une sentence familière. C'est vrai.
Nous plaindrions le confrère qui ne
se retremperait pas régulièrement dans
des lectures substantielles et sérieuses.
Il serait bien vite vide.

Nous avons repris les Souvenirs
d'un journaliste de M. Felix Bonjour.
C'est une mine d'où l'on tire toujours
quelque chose.

H y a  quelques mois le nom de l'a-
vocat Stòcklin, de Fribourg, revenait
sur le tapis, — est-ce par décès ? est-
ce à la suite d'un événement qui nous
échappé ? nous ne saurions rien pre-
cisar — et l'on rappelait à cette occa-
sion une page d'histoire ou de legen-
de sur la -rentrée de Mgr Merariillod
en Suisse.

Au dire d'un entourage extrémement
sujet à caution, c'était M. Stòcklin qui
avait mene les négociations auprès de
M. le conseiiller federai Louis Ruchon-
net.

MM. Louis Ruchonnet et Stòcklin
¦se connaissaient. Ils avaient eu des
rélations d'affaires. Tous deux appar-
tenaient à la franc-maconnerie mais
ne faisaient pas partie de la mème lo
gè. Ils ne se voyaient d'ailleurrs qu«
de loin en loin.

Dans ses Souvenirs, M. Felix Bon-
jour met sérieusement en doute l'in-
fluence de M. Stòcklin sur M. Ruchon-
net à propos d'une affaire aussi deli-
cate.

Nous pouvons transformer ce dou-
te en certitutìe negative. Jamais Mgr
Mermillod ne s'est ouvert à l'avocat
fribourgeois et jamais M. Ruchonnet
n'a pris ce frère en maconnerie pour
son confident.

Nous tenons le renseìgnement de
Mgr Jeantet , qui fut le directeur me-
ritami du Courrier de Genève pendant
un demi-siècle et qui avait, lui, l'oreil-
le de son évèque pour lequel il profes-
sai! une admiration sans borne.

L'éminent magistrat vaudois ne re-
niait certes pas son appartenance à la
franc-maconnerie, mais il n'aurait pas
mis cette dernière dans le secret des
affaires d'Etat. Nous connaissons des
petits faits tout à son honneur que
nous rendrons peut-ètre publics un
jour,

Les négociations entre le Vatican et
le Conseil fòdera! pour le retour de
Mgr Mermillod furent conduites par
M. l'abbé Deruaz , alors cure de Lau-
sanne, et qui devait recueillir la suc-
cession episcopale de ce dernier à rè-
voche de Fribourg.

Sous ce rapport , M. Bonjour ne se
trompé pas.

M. l'avocat Stòcklin, qui se croyait
destine à jouer de grands róles diplo-
matiques, s'entremit pour réparer une
injustice.

Au plus fort de la persécution reli-
gieuse genevoise, un religieux fran-
cais, le R. P. Collet avait été jeté en
prison, mis au secret pendant une se-
maine, puis finalement expulsé de
Suisse par un décret du Conseil fede-
rai.

Cela se passa au cours de l'année
1874.
On reprochait au Pére Collet, qui fai-

sait partie du Clergé de Notre-Dame
de Genève , un Appel à l'étranger sur
Ies violations des traites de 1815.

Or, cet Appel était l'oeuvre d'un cu-
re francais , M. l'abbé Defourny et

d'un homuie d'Etat anglais habitant
Vevey, M. David Urquhardt.

Le délit était si peu caraetérisé que
le Pére Collet fut trelaxé et que l'on
n'osa pas entamer des poursuites con
tre les véritables auteurs de l'Appai.

Dix ans plus tard, M.' Stòcklin alla
voir M. Ruchonnet pour le prier de
rapportar ce décret d'expulsion au bas
duquel se trouvait la signature de M.
Cérésole qui a trahi les catholiques,
lesquels cependant l'avaient hissé au
Pouvoir.

•Selon une note manuscrite, que M.
Bonjour reproduit dans ses Souvenirs
et qui porte la date de novembre 1884,
M. Ruchonnet avait le Pére Collet
dans le nez. II fait de l'esprit et de
l'ironie sur son nom et laissé enten-
dre que jamais il ne repassera les
frontières suisses.

Voici un court extrait de la note
en question :

« J ai ajourné Stòcklin à l'an pro -
chain. Nous avons assez d' affaires ca-
tholiques sur les bras pour le moment.
Mais l'an prochain comme à présent,
Collet ne rentrera pas. »

C'était l'échec de la démarche.
Mieux informe, M. Ruchonnet qui

était un magistrat loyal et qui avait
en horreur toute mesure d'injustice,
serait certainement revenu à de meil-
leurs sentiments à l'égard du . Pére
Collet qui était un homme vraiment
supérieur et d'une grande largeur de
vues.

Mgr Mermillod , qui se connaissait
en talents et en caractères, n'en avait
pas fait son homme de confiance sans
raison.

Nous ne demanderons pas à M. Bon-
jour de rectifier le préjugé de son
maHre. Tout ce monde est dans l'éter-
nité : le cardinal, Mgr Deruaz, le Pé-
re Collet , l'avocat Stòcklin, M. Ru-
chonnet, M. Cérésole et M. Carrteret
qui fut la mauvaise cheville ouvriere
de toutes ces persécutions.

Ce serait sans objet.
Se rencontrant dans -un monde où

tout est lumière, ces ombres rever-
ront , sans acrimonie, les événements
scabreux d'une epoque tourmentée.
Nous imaginons, cependant, que M.
Cérésole, pour lequel M. Bonjour esl
plein de condescendance, aura quel -
que peine à justifier sa signature au
bas de décrets iniconstitutionnels, com-
me celui de 1872, qui frappe d'exil
Mgr Mermillod.

CeluHà ne sera jamais notre hom-
me.

Ch. Saint-Maurice.

La <¦ Tribune de Genève » poursuit
ses grandes enquétes économiques.
Celle de ce matin, sous la signature
connue et appréciée de M. Jean-G.
Martin, est consacrée au Valais.

Nos lecteurs nous sauront gre de la
leur mettre sous les yeux.

Ce qu ont fait les Valaisans
pour la mise en valeur

de la Vallèe du Rhòne
Celui qui connait Ja vallèe du Rhóne et

Ja contemplc à nouveau d'année en année ,
dans son cadre de hautes roches, est éton-
né de voir chaque printemps des parcel-
les nouvelles s'offrir à la culture , de j eu-
nes arbres couverts d'une riche promesse
de fleurs , des asperrgières miraculeusement
surgies , de?, plantations de fraises qui s'é-
tendent et remplacent prèles et roseaux .

Comme sous l'effet d'une baguette ma-

gique , des canaux ont élé creusés , les ma-
récages ont été assainis et Jes, terres tfer-
tilisées par les limons de p lusieurs siècles,
ont été labourées. Les Valaisans ont com-
pris que la fortune de Jeur canton rési-
idait dans ce sol, dont de vastes domai-
nes n'avaient pas été défrichés liusqu 'tci et
un de leurs hommes d'Etat , M. M. Troll-
Jet , a su ètre l'animateur de la mise en
valeur d'un rpays magnifi que.

Pian et résultats
Alerte et décide, M. Troillet est , depuis

21 ans, à Ja tète du Département de l'inté-
rieur valaisan. Ce dicastèro devrait , à la
vérité , s'appelerr plus Justement départe-
ment de l'economie publique, comme celui
de M. Schulthess, car il unit aux charges de
J'intérieur, le commerce, l'industrie et l'a-
griculture. Avec une constante energie et
une persévérance qu'aucune critique n'a
pu modifier , M. Troillet a poursuivi la réa-
lisation du pian qu 'il s'était fixé. Et c'est
avec un enthousiasme communicatif qu 'il
a bien vouJu répondre aux 1questions que
ae lui ai posées sur Jes résultats , des me-
sures prises ces vingt dernières années en
faveur de l'agriculture valaisanne.

— C est avec une grande satisfaction que
nous avons vu la plaine du (Rhòne se trans-
tonmer peu à peu, rm'a-t-il dit. De beaux
résultats ont couronne les efforts du peu-
ple valaisan. Certaine commune, Fully, par
exemple, qui était l'une des plus pauvres ,
est auj ourd'hui J'une des, plus florissantes
du canton. Et nous ne sommes qu 'à mi-
ohemin, aj outa en sourian t M. TroMlet.
Nous travaillons pour l'avenir.

— QueJle a été la premièrre tàche qus
vous vous étes assignée au début de vo
tre long programme ?

— La création d'écoles d'agriculture.
Celle -que nous avons, fondée à Chàteau-
neuf , près de Sion, est d'une grande sim-
plicité, mais die exerce une fructueuse ac-
tivité, imalgré Jes ressources relativement
modestes que nous pouvons Jui accorder.
Elle comprend une école annuelle , avec
cours, complet théorique et prati que , tan-
dis qu 'un autre étabJissement , celui de Viè-
ge, n'est institué que camme école d'hiver.
Nous avons aussi plusieurs stations prati-
ques , qui ont leur siège à Chàteauneuf ; ce
sont des stations de zootechnie , d'avicul-
turre, d'industrie laitiere , d'arborieulture ,
d'horticulture, etc, qui étaiblissent un con-
tact avec les populations. Leur enseigne-
ment pénètre petit à petit jusqu 'au fon d des
vallées.

— Les, fruit s que porte cet enseignement
sont sans doute plus lents à murir dans
Jes vallées retirées , si près des som-mets et
des glaciers. Cependant , de méme que j 'ai
été rempli d'admiration en visitant quel-
ques-uns des superbes domaines de la val-
lèe du Rhòne , comme ceJui de La Sarvaz ,
dans la commune de Saillon , j' ai trouve re-
mair-quable Gè développemenit de la culture
maraichère dans Ies villages situés à 1500
mètres, et au-dessus. J'ai eu mème la sur-
prise de voir dans le Val d'Hérens , à 2000
mètres , tout près de la .limite des arbres ,
un j ardin potager d'essai , récemment créé
et abondamment pourvu de beaux légumes,
carottes , petits pois , poireaux et salades,
dont toutes les graines venaient de Chà-
teauneuf. Ce qui prouve que vos efforts ne
touchent pas seulement la plaine, mais aus-
si les, vallées latérales , jusq u'aux plus hauts
villages. Mais Je programme de votre dé-
partement n 'a-t-H pas rencontré une assez
forte opposition ?

Dépenses indispensables
— Certainement. On nous a reproche d'a-

voir un pian trop vaste, d envisager trop
de mesures différentes et de ne par, tenir
compte des difficultés .financières de l'heu-
re présente en faisant des dépenses pour
tan t d'oeuvres nouvelles. Mais , ne faJlaif-i!
pas rattrapcr Je temps perdu ? Le Valais
était très en retard à tout point de vue.
La guerre a retardé encore l'exécution de
notre pian. 11 a fallu ensuite faire vite et
grand pour se rmettre au niveau des exi-
gences actuelles. Et il y a des travaux que
l'on ne peut pas faire à moitié. Si vous vou-
lez aseainir une région par exemple, vous
ne pouvez pas le faire partiellement. Il faut
terminer le canal p-rojeté et achever entiè-
rement ies travaux d'irrigation. Il est évi-
dent que ca coùte cher, très cher . Nous
devons dépenser des dizaines de millions
et notre budget est chargé. Mais , gràce
aux ressources, que nous procure la mise
en valeur de notre terre, l'Etat peut comp-
ier sur de plus grandes recettes. Malgré Ta

crise, les dépenses ne peuvent guère etre
dimin uées au delà de ce qu 'elles sont au-
j ourd'hui , carr les oeuvres entreprises doi-
vent étre terminées et Ies résultats acquis
consolidés.

— Le vieux Valais perd ainsi ce charme
que l'on aimait trouver dans les roseaux
de la plaine, les bourg?, encore moyenà-
geux , les vallées rretirées...

— Peut-ètre , mais il suit Je progrès. II
devance rméme certaines régions voisines
qui étaient plus avaneées jusque-là. La
plaine se couvre de vergers. Le nombre
d'arbres plantes récemment tient du mira-
cle. Près de 3300 hectares de terrain ont
été assainis. Nous avons construit des di-
zaines et des dizaines de kilomètres, de
routes. Depuis le début du siècle, les for-
ces motrices se sont accrues d'une facon
fabuleuse , passant à plus d'un demi-mil-
lion de chevaux, auxquels vont s'aj outer
les 175,000 chevaux de force de la Dixen-
ce.

Source de prosperile
— N'avez-'vous pas crain t, H y a  quel-

ques années , que 1 industrie n enlève à 1 a
griculturre le meilieur de ses forces ?

— Précisément. Et comme c'est sur l'a
griculture que repose Ja force d'un Eta t
et surtout d'un canton cornine le Valais,
toutes nos mesures tendent vers ce mème
résultat : attacher le "Valaisan à sa terre
et lui pemmettre de vivre sur cette terre.
Nous avons, cherche a moderniser son ou-
tillage, ià améJiorer ses conditions d'exis-
tence. Les bisses nouveaux lui permettront
d'avoir plus d'eau pour arroser ses cultu-
res. Lea routes nouvelles ne sont pas eons-
truites dans un but touristique ; elles doi-
vent seulement faciliter le système des
échanges, donner au montagnard l'occasion
de vendre mieux ses produits et de ste
procurer tout ce qui est auj ourd'hui indis-
pensable à son existence.

— Cette baJance des échanges n'est-elle
pas actuellemen t plutót défavorable aux
habitants des montagne?, et n 'y a-t-il pas
un danger à cela ?

— Au contraire. Cette balance est tout
en faveur des irégions élevées. IJ en resul-
terà pour elles une plus grande prosperile.
Seules des conditions meilleures pourront
retenir à l'avenir le paysan sur sa terre.
Par nos mesures, nous croyons avoir réus-
si ià équilibrer chez nous l'industrie ct
l'agricultur e, chacune occupant la place
qu 'elle doit et se développant simultanea
ment.

Et pour conclure notre entretien :
— Entre autres résultats obtenus, nous

dit M. Troillet , n'est-ce pas déjà très beau
que d'arriver à retenir le montagnard dans
son pays, alors que tant de vallées alpes-
tres se dépeuplent ? Tous ceux qui ont à
cceur le bien de notre patrie ne peuvent
qu 'étre d'aceord avec nous !...

Jean^G. Martin.

L'égalité dans
la médiocrlté

Nous sommes en tram de perdre ce qui
faisait, il n'y a pae si longtemps enco-
re, le charme de notre civUisation : d'art,
le goùt des nuances. Ni I'ceil, ni l'esprit
modernes ne isaisissent les dami-teintee.
S'ils les devinent encore, par moment ,
gràce au réveil fugitif de quelque habi-
tude ancestrale, ils se idétournent d'alias
et n'en comprennent plus la gràce. Sous
le choc des passions, des ambitions, voi-
re des haines, elles ont disparu. Il n'y
a plus que des instincte en présence. Tou-
tes das gradations qui s'interposaient en-
tre eux et par quoi ils se modifiaien t en
e'ennoblissant, ueées, démodées, sont
tombéas en poussière. Qu'il s'agisse de
eouleurs, de mots, de sentiments, il en
va partout de mème.

Notre décor se plaìt anx tons heurtés :
il atteint d'ailleurs parfois à un certain
pittoresque, toujours cependant un peu
barbare. L'omnipotente publicité, en
s'imposant partout, au mépris de l'esthé-
tique, a acclimatò chez nous le -besoin
de l'effet . Son but est atteint dès qu 'el-
le frappe les regards, anème par da lai-
deur. Et puis, on va vite , on est -presse,
on brul é sa vie déjà si courte ; on n'a
plus le temps de regarder ; il suffit donc
d'un emibryon d'image, d'une figure al-
gébrique, d'un trait, parfois simplement
d'un point . Inutile de rafifiner , de soigner
la forme, lee détails ; c'est un -supertiu

que la vitesse élimine. Il est donc vain,
d'aucuns disent nuisible, d'apprendre.
Plus de métier , partant plus de maitre.
L'ancienne notion des hiérarchies natu-
relles jetée bas, tout s'inscrit sur le mè-
me pian, celui de l'enfant ou du sauva-
ge ; nous abord ons ile stade de d'égaiité
dans la médiocrité.

Il ne s'agit plus de composer une oeu-
vre si modeste soit-elle, de la polir, de la
soumettre au rythme mystérieux qui l'é-
quilibre et l'harmonise, pour le seul plai-
sir de la rapprocher le plus possible de
la perfeotion. Le désintéressement n'est
pas à la page. Il faut surprendre, irriter,
seandaliser, se faire remarquer à tout
prix ; c'est l'art réelaime, l'art afliche qui
se voit de loin , d'artifice, le procède, qui
séduit un instant et ne dure pae.

Car la notion de la durée elle aussi, et
c'est logique, a disparu. Le désir de se
snrvivre, ne fùt-ce que par une strophe,
ne haute plus d'imagination des jeunes ;
ils sont exclusivement absopbés par l'ins-
tant présent, ils ne songent qu 'à /l'actua-
lité, dont las profits eont immediate, et
pour la séduire ou l'asservir, pour en fai-
re leur collaboratrice ou leur complice, ils
fdattenit son caprice du jour.

La correspondance est morte, ia con-
versation agonise. On a supprimé de d'u-
ne et de l'autre ce qui en était l'àme : lee
abandons, les conifidencas, lee sentiero de
traverse de la pensée et du sentiment,
où l'on rève, paresee, flàne, délicieusa-
ment, où parfois l'on sé perd , mais où
chaque tournant vous réserve une BUI-
prise. On écrit en style téflégraphique, on
dit ce qu'on croit ètre l'eseentiel, et l'on
supprimé, camme un luxe inutile ce qui ,
précisément, fait de ila vie autre choee
qu'un compie courant, un doit et avoir,
les traneitione, des nuances, qui da modè-
lent, l'affinent, ila parent d'un charane
précieux et, insensiblament, l'orientent
vers le mystère et de réve.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ • ? • ¦

La prochaine Assemblée de
la Société des Nations

Le demi-repos dans lequel vivait le se-
crétariat de da Société des nations en ce
mois d'aoùt va prendre (fin pour faire
place à une grande activité. Assemblée,
Coneeil, Conférence du désarmement
vont se réunir dès les premiers jours de
septembre.

L'assemblée de 1934 verrà se réaliser
un événement qui, il y a quelques an-
nées, eùt eemble invraieemblable : l'en-
trée des Soviets à la 8. d. N. Bien que
ceux-ci n'aient pose deur candidature ni
ofifieiellement ni officieusement, il est
certain qu'ils feront partie d'ici peu de
l'organismo de Genève. En effet, une
motion sera très probàblement déposée
par un groupe de gouvernements, et
camme pour le Mexique, pour la Turquie,
une invitation eera adressée à l'U. R. S.
S., qui l'acceptera.

Ceci, c'est da note optimiste.
Le correspondant diplomatique du

« Dai'y Herald » se dit en mesure d'af-
firmer que d'admission de la Russie dans
la S. d. N. eet mise eérieueement en dan-
ger par une forte et soudaine opposition.

« Il est maintenant certain , écrit l'or-
gana travailliste, que le Conseil federai
suisse deciderà lundi prochain de voter
contre l'admission. La Hollande et la
Belgique hésitent à voter contee ou à
simpllemont s'abstenir. Parmi lea Etats
douteux sont la Hongrie et le Canada,
de mème que certains pays d'Amérique
du Sud.

« Une majorité dee deux tiers suffit ;
mais l'existence d'une forte opposition au
sein de l'Assemblée risque d'encourager
les intrigues dans le Conseil, où un con-
sentement unanime doit étre obtenu pour
que l'U. R. S. S. eoit dotée d'un siège per-
manent. >

D'autre part , on déclaré officiellement
à Londres que Jee gouvernements fran-
cale, britannique et italien fon t une en-
quète dans diverses capitales par l'in-
tenmédiaire de laure repréeentants au -su-
jet de l'attitude des gouvernements au-
près desquels ile sont accrédités à l'é-
gard de l'entrée de l'U. R 8. 8. dane la
S. d. N.

Le Conseil federai, de -son coté, aura



à 'tenir compte de l'opinion du peuple
euisee an partie hostile à l'entrée da la
Russie dans la Society $66 Natione.

Si la Rueeie est acceptée, Berne et
Moscou devront négocier un « modus vi-
vendi ». La présence dee Russee en Suis-
se poserà des problèmes delicate que lee
rapports actuels des deux paye vont sin-
guflièrement compliquer. Mais la eagesse
du Conseil federai saura concilier ees
obligations vis^à-rvis de la S. d. N. avac
ees devoirs envers le peuple suisee.

L'assamblée-. ide 1934 verrà aussi la
réélection de l'Espagne au Coneeil, avec
celle da la Perse et très probàblement
celle de l'Uruguay, et l'attribution d'un
siège permanent à d'U. R. S. S. Cette at-
tribution susciterà eans aucun doute
quelque mécontentement. La Pologne, on
le sait, ne cache pas ses ambitions de ce
coté. La Turquie, elle ausei, manifeste
le désir de siéger au -Oonseil eur de mè-
me pied que les grandes puissances.
Quant aux petits pays, ils sont depuis
toujours les adversaires de la permanen-
ce au Conseil.

Une question qua ne manquera pas
d'interessar la France, da Grande-Breta-
gne, l'Italie et d'Afllemagne eet calle que
le gouvernement euisse a damando au
Conseil d'inserire à son ordre du jour.
Les rOhambres fédérales ont, en effet,
pousse de Conseil federai à porter devant
la 8. d. N. da queetion dee dommages
eubie par des Suisses durant la guerre
sur les territoires francais, britannique,
italien et allemand.

* * *
S'occupant de d'admission de l'U. R.

6. S. dans la Société das nations, la
K Gazzetta del Popolo » relève que non
eeulement il ne peut esister aucun doute
sur le vote favorable de dTtadie, maie qua
l'appui de cette dernière sera cordial et
entier. Les rélations italo-russes ont été
intensifiéas cee derniers temps par la
conclusion d'un nouveau traité de com-
merce. Il ne faut pae oublier qua l'Italie
a été Ja première des grandes puiseancas
à reconnaìtre le gouvernement soviéti-
que at cala déjà an 1924.

IODVELLES £TRAN€8REI

L'avenir éferoel de IME
Dans un discours prononcé a Marna-

zeli, le chancelier Schuschnigg a insistè
eur la nécessité da d'éducation religieu-
se de la jeunesse et, tout an manifestant
un remarquable esprit de tolérance pour
ceux iqui, eane avoir d'esprit religieux,
n'en sont pae moins de bons patriotes au-
trichiens, il a proclamé avec force l'ave-
nir eternai de l'Autriche catholique.

Après avoir reproche au socialismo au-
trichien eon attitude antireligieuse, il a
fait le procès de d'hitlérisme, qui s'engage
dans les mèmes voies.

L'idée de l'Autriche, a affirme Je chan-
celier, considérée sous d'angle du catho-
licisme, est éternelle. On peut tuer lee
hommee, mais -on ne tue pas les idéee.

M. Schuechnigig a répudié toute hoeti-
litó entre catholiques et protestante.

Faisant eans doute aldusion à l'hitlé-
rieme qui, à des fine politiquee, fait ei
eouvent bon marche de territoiree pure-
ment allemands, M. Sohuiaohnigg a con-
clu :

Noue astimons qu'il y aurait félonfc
nationale à abandonner à qui que oe
eoit et à quelque epoque que ce soit, un
pouca de la terre autrichienne.

Le 15me pendu
Franz Ebner a été exécute à Lceben.

C'eet le quinzième nazi pendu depuis le
25 juillet.

L'incendie qui ravageait Campana
a détruit la ville entière

L'incendie qui dévaste la ville de Can
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IMS
ìIìMSìIìIìIìIìHIìIìIìIìHIHISIìIìIìIìIìIìIìIìIìIìIìIìM —_—ea , ,

32 FEUILLETON dn NOUVELLISTE

LA ROUE JOURNE
Les traits de Ghislaine étaient crispés

par la souffrance, parce qu 'eJle. avait en-
fin abandonné son sourire factice.

Le jeune homme prit peur.
— Ou'y a-t-il ? J'ai vu Ile -marquis hier.

51 m'a semble un peu soucieux , mais bien
portant.

— Mes parents vont bien , mais c'est moi
iqui suis malheureu.se. si malheureuse , Joel !

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai accepté de devenir la

lemme de Christian Noj on.
I — La femme de Christian Noj on, répéta
en écho Joel qui ressentit à certe minute
¦une douleur si profonde qu 'il se demanda
s'il n'allait pas s'évanouir.

Heureusement Ghislaine ne s'aperctft pas
ide cette faiblesse et ne constata que la
pàleur de son camarade.

— Comme tu es bon , Joel , de compatir
È mon malheur , le Temercia-t-elle aussi-
tòt.

— Notre amrtié ne saurait faire qu 'il

pana, Argentine, continue à ee propager.
Quatorze nouivedlae citernes de pétrole
ont fait exploeion .aujourd'hui.

Les 3000 pompiers et volontaires qui
travaillent depuie deux jours à combat-
tre de feu ont dù ee reconnaìtre vaineus
par l'immeneité de la catastrophe. La
lutte a été abandonnée. On estima que
dans peu d'heures il ne resterà plus à
Campana une seule maison debout .

Le chantage
Mme Roosevelt avait recu dernière-

ment une lettre lui réclamant 168,000
dollare. Si elle ne « marchait » pas pour
verser cette somme, disait la lettre, les
petite enfants du président, Buzzie , Sis-
tie et Dald, seraient enlevés et les mal-
heurs les plus effroyabJes pourraient leur
arriver. La lettre portait , en outre , me-
nacé d'un attentai contre de président.
Elle était signée « par ordre de Zanga-
ra ».

On ee rappelle que Giuseppe Zangara
eet le nom de l'indirvidu qui tenta d'as-
eaesiner le président Roosevelt avant
eon acceseion à da présidence, manquant
M. Roosevelt, mais tuant le maire de
Chicago, M. Cermak. On eait que Zanga-
ra fut électrocuté.

L'auteur de da lettre , Benjamin-Fran-
klin Zarn , 33 ans, ex-mécanicien de l'a-
viation navale, a été arrété aujourd'hui
à New-York.

Mme Roosevelt a exprimé ea surprise
au eujet de l'arreetation de Zarn, et a dé-
claré que, contrairement à ce qui. a été
dit en premier lieu, da dettr e de menacea
n'a pas été remise à Hyde Park à la re-
sidence d'été du président, mais a été
acheminée sur Washington, où elle a été
remise à da police. Cet incident ne suscive
auicune inquiétude.

NOUVELLES SUISSES
o«*3»ca»c» '

Vn curieux procès
Les « protocoles sionistes » au Tribunal

On sait qu'un procès est actuellement
pendant devant de tribunal penai de Bàie ,
au eujet dee prétendus « protocolee sio-
nistes ». La plainte vise les auteurs et
éditeurs, d'origine allemande, de deux
ouvrages contenant soi-disant ces « pro-
tocolee » ainsi qua le Dr Zander, l'ancien
rédacteur du « Baiai de fer », qui en avait
affirme l'authenticité, bien que le « Ti-
meo », en 1921 déjà, eùt reconnu qu 'ile
étaient apocrryphes. Au cours d'une pre-
mière audience, de préeident du tribuna'-
arvait propose au Dr Zander un compro-
mis aux tenmes duquel celui-ci recon-
naissait qu'il ne pouvait prouver l'au-
thenticité des dooumente. Le Dr Zander
a refusé d'accepter, de corte que le pro-
cès suit son cours.

A la demande dee autontée -ìudiciaires
bàlloises, le professeur Ludwig Kohler, de
la faeulté de théologie de l'Université de
Zurich, a été entendu en qualité de té-
moin et d'expert par un juge de Zurich,
car en 1924 déjà, dane des conferences
publiquee et des articles de journaux , il
aflfirma que ces « protocolee » n'avaient
aucune authenticité. Dans une lettre
adressée à l'avocat des plaignants, ie
professeur Kohler a qualifié ces « proto-
colee » d'« écrite ineitant à l'antieémitie-
me », de « falsificatione naivee, mais
malveillantes ».

Dans son interrogatoire, le professeu r
a confinine son -opinion et déclara qu 'il
avait recu du Dr Zander, avant d'ètre en-
tendu , une lettre chargée dont id ne pou-
vait toutefois indiquer la teneur au juga.
lì s'agit, croit-on , d'une tentative d'in-
fluence du Dr Zander. H se peut que !e
tribunal en ordonné la eonfiscation. La
Dr Zander ne joue qu 'un ròle seeondaire
dans le procès qui vise avant tout 'e
« Front national ». Les plaignants de-

en soit autrement, malheureusement là
s'arrète mon pouvoir , car j e ne peux rieri
pour toi. J'ai écrit à mon pére, mais cette
lettre lui parviendra-t-elle j amais ?

— En effet , M. Treskalan demeure sii'en-
cieux et mon pére m'a changé de te dire
qu 'il n 'avait encore de lui aucune nouvel-
le. J'ai aussi à te transmettre les amitiés
de mes parents , ce que j 'oublie trop faci-
lement.

— Ce sont des choses que j'entends sans
que tu les dises, Ghislaine , répondit le j eu-
ne homme. 11 aj outa :

— Le marquis esit venu hier. Il a tou-
j ours essayé de remplacer auprès de moi

RADIO - PROGRAMMES
Samedi ler septembre. — 6 h. Gymnas-

tique. 8 h. 45 Tour de Suis.se eyeliste. 12 h.
•30 Dernières nouvelles. 12 h. 45 Gramo-
concent. 15 h. 15 Tour de Suisse eyeliste.
ilo h. Concert. 18 tì. Gramo-concert. 18 li.
¦30 Pour la j eunesse. 19 h. 15 Un quart
d'heure de musique de chambre gaie. 19 h.
30 Tour de Suisse eyeliste. 20 h. Trio en
si bémol, op. 99, Schubert. 20 li. 40 Con-
cert. 31 h. i!5 Dernières nouvelles. 21 h. 30
Suite du concert. 22 h. 15 Musi que de dan-
se.

mandent la eonfiscation de 780 exemplai-
res das deux ouvrages précités et saisie
au siège du « Front national ».

Pour la première foie, un tribunal au-
ra à se prononcer sur l'autdienticité de ce3
« protocoles ». Le procès aura lieu lee
22 et 23 octobre à Bade. A la euite du ra-
fus du Dr Zander d'accepter tout com-
promis, son second avocat a dépoeé son
mandat.

Un procèe relatif au marne objet ast
également pendant devant lee tribunaux
bernois. Ce procès sera tranche dès que
lee jugee seront en possession des exper-
tises idemandées.

Ivre, il se noie
Un enfant, le petit Roger Moreau, àgé

de 9 ans, jouait ihier après-midi au bord
de la Laire è, -Ohancy (Genève), non loin
du domicile de ses parente, loisqu'il
apercut, émergaant à demi, He corps d'un
homme gisant à plat ventre dans le lit
du ruisseau.

Il en avisa son pére qui, à son tour ,
fit appai au garde rural Dreher avec l'ai-
de de qui il ramena le cadavre sur la
berge.

Détail curieux : de noyé avai t les
deux maims dans les poefaes de son pan-
talon , ce qui parut suspeot au garde qui
en informa M. Dupont, officier de pollice,
lequel se rendit aussitòt <à Ohanoy.

En présence de l'officier de police, on
fouidla des poches et on trouva des pa-
piers au nom d'Alfred Ding, ouvrier de
campagne, àgé de 43 ane, Fribourgeois,
habitant Pougny près de 'Ohanoy.

Le pantalon portant des pincee à bi-
cyclette, on se demanda ei l'ouvrier de
campagne n'avait pas été victime d'un
accident ; mais, malgré toutes les recher-
ches, aucune bicyclette ne (fut retrouvée
aux adentours.

Le Dr Duteeantbley constata le décès.
Aucune trace da contusion n'ayant été
trouvée sur le corps, on adrnet que Ding
pris de boisson, a dù tomber dans le
ruisseau sans pouvoir se relever ensuite.

Plainte de déposants
A la suite de la plainte déposée entra

les mains du procureur general du can-
ton de Genève, par de comité de défen-
se et de protection - des intérèts dse
créanciers, déposants1. et actionnaires de
la Banque d'eeeompte suisse, on apprend
que de procureur general a demande à
la commission de gestion de la banque
d'escompte suisse de lui fournir un rap-
port sur chacun dee . points de (la dite
plainte. La commission a désigné nne
commission d'enquète, qui presenterà
prochainement -un rapport complet au
procureur general.

La route du Julier ouverte l'hiver
Le Département das travaux publics

du canton des Grisons, se basant sur des
eseaie faits au coure de l'hiver dernier,
a décide définitivement de laisser désor-
mais régulièrement ouverte an hiver aux
véhicules à moteur da route du Julier.
Ainsi sera réalise lUespoir dongtemps
nourri de voir une commiinication direc-
te par route établie entre le nord at le
sud du continent , par les Alpee euisees,
pendant l'hiver.

Enseveli dans une carrière
Un ouvrier célibataire, àgé de 29 ane,

Auguste Weiss, a été enseveli dans une
carrière, à Biisingen (iSohaffhouse). Tan-
die que son frère , aidé de quelques per-
sonnes Cherchait à le dégager, de nou-
velles masses de gravier s'effondrèrent,
de sorte que les sauiveteurs aurent juete
le temps de ee mettre en lieu eùr. Quand
on retrouva plus tard, Auguste Weise, il
avait casse de vivre.

Un maire révoqué
L'« Arbeiter Zeitung » de Bàie annon-

cé que M. Mutter, maire de Wyhlen, vient

?,on meillleur ami , mon pére , dont il me
chante les louanges ce qui me console un
peu d'ètre si souvent prive de sa présen-
ce. Cependant j amais aussi longtemp s qu 'en
ce moment et surtout sans qu'aucune lettre
he me fas.se connaìtre le lieu de sa resi-
dence.

La vie est mediante pour nous deux
Oui , Ghislaine , et il pensa :
Pour moi surtout l'immobile et inu

tiJe ami, une sorte de miort vivant !
Vainement , il essayait de se tenir de-

bout à nouveau , ses j ambes aya nt repris
leur ancienne faiblesse lui refusaient touf
sanvice. Maintenant, il en était bien sur ,
il ne guérirait j amais et les médecins l 'a-
vaient leurré de ce vain espoir par pitie !
Mais si sa (ristesse était auj ourd'hui incom-
mensurable , c'e?,t qu 'il p leurait aussi sur
celle de GhisJaine ! Ce mariage brisait
tous ses beaux rèves d'avenir à elle dont
la vitalité lui faisait entrevoir une exis-
tence magnifique !

iCourageusement et contre sa pensée, il
se mit en devoir d'essaryer de persuader
sa petite amie que la vie qui l' attendati
n 'était pas san?, lui réserve r d'heureux
j ours.

diètra relevé da ees fonctione pour ac-
te arbitraire, notamment pour avoir faH
enfermer de force, dans des asiles d'a-
liénès, das personnes àgéee.

C'est une vieille connaissance.
On se rappelle quo de mème Mutter , de

Wyhlen, localité eituée non loin de 'a
frontière euisse, avait commis une vio-
lation de la frontière euisse aux ueinas
hydrauliques d'Augst. En réponse aux
proteetations du Conseil federai , les au-
torités allemandes avaient promis de pu-
nir Mutter et, malgré cette promesse, il
avait été nommé maire de Wyhlen.

La situation du Grand Théàtre
de Genève

Le conseil administratif de la ville de
Genève, ayant décide la réouverture du
Théàtre lyrique (Grand-Théàtre), une
société dite Société romande des apeeta-
clee, s'est eonstituée pour l'exploitation
de la scène lyrique de Genève. 14 epec-
taolee sont jusqu'à préeent prévus, avec
le concours de d'Orchestre de da Suisse
romande, et un spectacle avec celui d" la
Société de musique eymphonique. La sai-
son s'ouvrira au moie d'octobre.

LA RÉGION
Une éirouette originale

Un ouvrier bijoutier genevois, M. Eu-
gène Bonnet , durement éprouvé par 'e
chómage, vient d'inventer un inganieux
appareii qui sert à la fois de girouette et
de baromètre et qu 'il a instaldé sur le toit
de la maison de ses parents, à Loiein»,
un village eavoyard situé au pied du có-
teau de Ballaison, au-dessus de Douvai-
ne.

Cet appareii est constitu e par une gran-
de fdèclhe surmontée d'un bonhomme te-
nant dans sa main droite un parapluie.
Le tout est en metal. Les deux bras du
eujet sont artioulés et en relation avec
un mécanisme dissimulé dane la fdèche.

Si le vent eoufifle du sud, la pointe de
la fdèche se tourne au nord et le bonhom-
me se couvre de son parapluie cepen-
dant que son bras gauche esquisse le
geste traditionnel que l'on fait quand
tombent les premières gouttes de pluie.

Par contre , ei c'est da bise qui soufflé,
le parapluie et la main gauche s'abais-
sent. Entre ces deux positions extrémes,
id y a toutes dee positions intermédiaires
du -temps variable, humide, nuageux, etc.

L'appareil est peint avec 'beaucoup de
soin ; le mécanisme, constitele par un dis-
que de tòle sur lequel s'appuie une forte
aiguille en relation par deux càbles et
deux pouliee avac un contrepoids place
à d'extrémité de la flèohe, ast à l'abri des
intempériee. Ni la pluie, ni le vent, ni la
neige ne peuvent le deteriorar.

Place sur un eupport au sommet d une
madeon, le petit bonhamme au parapluie
est fort admiré des habitants du village
en raison de la justesse de ses indica-
tions. Les douanière le consultent du re-
gard avant d'entreprendre leurs tour-
nées dans las champs et sur lee routes de
la frontière. Les enfants ile contamplent
longuement pour essayer d'en compren-
dre le mécanisme. Bref , cet ingénieux ap-
pareii obtient un grand succès et vaut à
son auteur, qui a déjà d'autree inventione
à eon actif , de vivee félicitations.

Code pratique du regime zomen
Malgré une volumineuse bibliographie

et d'innombrablas articles de presse, il
n'existait jusqu'ici aucun précis résu-
mant, à l'intention dee intéressés, des mo-
dalités assentielles du regime zonien.

Pour combler cette regrettable lacuna,
la Ohamibre de commerce de Genève pu-
blie un « Code pratique du regime zo-
nien » qui résumé, de manière ausei clai-
re et concise que possible, les principa-
les dispositions qui régissent, à d'heure
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— Ghislaine , dit-il , ta désolation me fait
mal à voir et j'ai d'abord été porte ins-
tincttveanent là considérer ce mariage com-
me une chose infiniment regrettable . Mai? ,
ne j ugeons-nous pas aussi légérement que
pourraient le faire des enifants ! Si Chris-
tian Noj on ne comporto toutes Jes qualités
phrysiques et intelilectueHes, que tu souhaite-
rais trouver en ton mari , en revanche , il
n 'est ni laid ni ininteJ l igent et tu pourras
fac ilement avoir sur dui une heureuse in-
fluence. D'ici peu , Ghislaine, il partagera tes
goùts.

Parce que la jeune fille fit un geste de
dénégation , Joel chencha d'autres raisons à
?,on désespoir.

— Ghislaine , ta principale conso 'lation
sera de voir plus tard autour de toi de
j olis enfants ; ces petits ètres délicieux
que nous aimons tant tous les deux !

Ghislaine rnurit à cette douce perspec-
tive.

Joel , tout heureux , continua :
— Si, par hasard , il ry a ides heurts entre

vous au commencement de votre maria-
ge, tu me Jes raconteras , à moi , ton con-
fident de touj ours.

— Hélas ! Joel , rj e sais bien que j e n 'a-;-

actuetle, las relatione économiques de Ta
Suiese avec les zones ifranchee. Comma,
au poin t de vue fiscal, ces relatione sont
les mèmes qu'avec le reste du territoire
francala, ili e'eneuit que tous les rensei-
gnements donnés eur les taxes et mesu-
res non douanières s'appliquent indistinc-
tement à la zone et au territoire francale
assujetti. Le code comporte an annexe
une carte détaillée avec . ind ication des
postes-ifrontières suisses et francale ainsi
que des contr&les et circonscriptione de
zone.

NOUVELLES LOCALES
Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Mon-

seigneur Dr Victor Bialer, Rme Évèque
de Sion : ,

Monsieur l'Abbé O. Brantschen, Rd
Cure de Stalden, ast nommé Doyen du
décanat de Viège ;

Monsieur l'Abbé Dr Grand , professeur
au cofflège de Sion, est nommé professeur
d'éloquence au Grand Séminaire de
Sion ;

Moneieur l'Abbé Dr L. Stoffel , Rd Vi-
caire de Sion, est nommé Cure de Viège;

Monsieur l'Abbé André Luisier, nou-
veau prètre de Leytron , est nommé Cure
d'Ayer ;

Monsieur l'Abbé Maurice Roch, nou-
veau prètre de Bouveret, eet nommé Vi-
caire de Fully.

Chancellerie de d'Evèché.

L impot sur les boissons
La commiseion du Coneeil national

préposée à l'étude de l'arrèté .sur l'im-
position dee boissons, commission prési-
dée par le Saint-Gallois Maeder, dane la-
quelle la Suisse romande ast repréeentée
par MM. Troillet, Bujard et Vallotton, ee
réunit ce soir au Palais federai . On at-
tend ses décisions avec intérèt, car il pa-
rait peu probable qu'elle se radile eans
autre au projet du Coneeil federai qui a
soulevé dès ea puiblication une forte op-
position dans des milieux dee pdue divere.

Pappolone icependant que ce projet est
eoumis à l'Assemblée federale sous da
forme d'un « arrété du -Coneeil federai ».
Ses dix artidles devront étre acceptés...
ou rejetés tels quels in globo. Tout au
plus la commission pourrait-elde, avant
de ee prononcer définitivement, renvoyer
le projet du Coneeil federai, en lui sug-
gérant quelque modification.

Tel qu il est ( rarrèté avac ees dix ar-
ticles <iravant-projet en comptant 97 !)
s'en remet d'ailleurs, pour les rmodadités
de perception, à l'oidonnance d'exécu-
tion. Or c'est précisément parca qu'ils
voulaient savoir comment on s'y pren-
drait pour épargnar le producteur que
les défenseurs de la viticulture ont de-
mande da promulgation d'un arrété spe-
cial soumis à la ratification des Cham-
bres.

La Journée valaisanne
au XVme Comptoir Suisse

La Journée valaisanne du XVme Comp-
toir suisse fixée au 9 septembre, s'organi-
se normalement, suscitant de toutes park»
dans notre canton , un très vif intérét. Cela
d'autant plus que le Comptoir n'organise
pas des j ournées valaisannes toute?. les
années. La dernière en date a eu lieu en
1931 et les précédentes en 1929, 1926, 1924
et .1*923.

En il934, à l'occasion de sa 15me mani-
festation , le Comptoir suis?£ n'a pas voulu
laisser passer cet anniversaire qui marque
l'achèvement du troisième lustre de son
activité , sans y associer le Valais et les
Valaisans.

Etant donne le tarif avantageux des bil-
lets simple course, . valables pour le re-
tour , dont bénéficient les visiteurs du
Comptoir , il n 'a pas, été prévu de train
special, dles participants à Ja Journée uti-
liseron t par conséquenlt, le train horaire

corderai mème pas cette détente à mes
soucis, car j'esitimerais aJors ne pas
agir en toute loyaut-é envers mon mari.
Ouand j e ?,erai devenue Mme Christian No-
j on ce sera pour da vie et j e ne m'autori-
serai à de j uger et surtout à révéler unon
opinion sur llui quand cette dernière sera
défavorable.

— Je t'approuve, Ghislaine, cette décision
découde de ton caractère doyal à l'égal de
celui d'un homme. Alors, petite amie de
touj ours, il ne me resterà plus qu 'à devi-»
ner tes souffrance?, ; -mais d'espère bien
qu 'elles te seront évitées. airistian Noj on
est un honnète homme.

Pour continuer à montrer à la jeune fiale
Je beau coté de cette union , il conclut :

— Et puis Christian Noj on sera très ri-
che.
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Les Suisses dans la Sarre
Trois soeurs égarées sur Talpe : une meurt

•aui sera renforcé et circmera avec J'horai-
Te survanrt :

Départ : Brigue, 6 h. 10 ; Sierre , 7 h. 06;
Sion, 7 h. 28 ;" Chàteauneuf, 7 h. 32 ; iAr-
¦don, 7 h. 37 ; Chamoson, 7 h. 41 ; Riddes.
V h. 46 : Saxon, 7 h. 62 ; Charrat-Fuily,
7 h. 57 ;' Martigny, 8 h/05 ; Vernayaz, 8 h.
Il , (Salvan, 7 h. 14) r*St-Maurice, 8 h. 29;
Bex, 8 h. 36 ; AigJe, 8 h. 48 ; (Monthey-
Ville, 8 h. 07) ; Lausanne, 9 h. 56.

Dès l'arrivée en gare de /Lausanne, le
cortège se formerà avec IV Harmonie Mu-
nicipale » de Sion, le?, membres de la So-
ciété du Vieux-Salvan et les groupes en
costumes de la Vallèe d'Héren s, et gagne-
ra le Comptoir suisse salon l'itinéraire ha-
b-ìtuel. '

Nombreux seront les Valaisans, qui se
rendront à Lausanne à l'occasion de la
Journée du dimanche 9 septembre. Us au-
ront l'occasion de visiter , à bon compte ,
Je Comptoir et de passer une j ournée
agréable et instructive , dan?, le cadre de
cette belle manifestation nationale d'ex-
pansion 'économique. La Ville de Lausanne ,
le Comptoir et les Valaisans des borrds du
Léman s'apprétent à réserver à leurs hó-
tes, d'un j our un accueil cordial et chaJeu-
ireux.

La chasse
Par arrété du Conseil d'Etat, la durée

de da chasse en 1934 est fixée comme
•euit : a) la chasse generale : du 10 sep-
tembre au ler décembre modus ; b) la
chasse au chamois et à la marmotte : du
10 septembre au 25 septembre ; e) la
chasse au chevreuil : du 10 septembre au
10 octobre...

La chasse des bouquetins, dee cerfs,
des faons du 'chevreuil at du .chamois
nés dans l'année et des mères qui dee ac-
compagnent, dee mannottas de l'année,
dee hériseons, des poules du grand et du
petit tétras, etc., est interdite.

La chasso du chevreuil est interdite
•dans le district de Sierre et dans tout le
Hau-Valais ; da chasse à da marmotte eet
interdite sur la territoire de la commune
•de Vouvry. Eet interdite auesi la chasse
du gibier par da neige, en suivant les
^>as.

Pour les distriets francs 'Cantonaux at
;fadéraux. 'Consultar de « Bulletin Officia!».

Croix d'Or valaisanne
Les membres et les symipafhisants de

notre Oeuvre sont avis.es que la réunion
•generale des sections aura lieu à Grimi-
suat le dimanche 9 septembre. Le pro-
gramme comparte la sainte messe à 10 h,
avec sermon de M. l'abbé iChamonin, Di-
Tecteur dioe. de Genève, une iréunion pour
Ies rj eunes à 11 heures, avec causerie de
IM. Lapaire, président de la ?,ection de
Lausanne. A mid i, un" diner en commun est
prévu. Prière aux participants de s'inserire
•chez M. Alph. Balet, à Grimisuat.

iLa iréunion de l'après-midi aura pour ora-
iteurs MM. Chamonin, Lapaire, Gribding et
-Chne Cross.

Le Comité directeur espère que tous les
membres et amis assisteront à cette mo-
'tìeste mais réconfortante fète cantonale.

Le Secrétaire.

Ponr l'Eglise de Noés
Les dons pour les bancs de l 'Eglise de

'Noés que nous avons publiés dans notre
avanUdernier numero étaient de cinquanta
irancs et non de 5.— comme il a été pu-
nite par erreur. iQue les nombreux et gé-
néreux donateurs , veuillent bien excuser
¦cette «coqu ille ».

L'utilisation de la pomme de terre
Le Conseil federai a pris aujourd'hui

un arrété relatif à l'utilisation des pom-
mes de terre récoltées an Suisse en 1934
-et d'approvisionnement du pays en pom-
mes da terre ainsi qu'un autre arrété
eoncernant l'utilisation des fruits à pé-
pins de la récolte 1934 et d'approvision-
nement du pays en fruits de table et en
fruite a cuire. •,¦;

L'exportation de nos fromages
Dee négociations sont actuellement en

cours avec l'Italie au sujet da l'expor-
tation des fromages. Aucune décision n'a
toutefois été prise au sujet de cette ques-
tion.

DISTRICT DE MONTHEY. — Anniver-
^alre de la mobilisation. — Le comité for-
me pour organis,er la fète du Souvenir des
tmobilisations de 19,14nl*9il8 informe tous Jes
hommes du landsturm , de la landweh r , de
l'elite et de toutes armes , du district de
Monthey et environs, ayant fait du servi-
ce pendant des mobilisation?, .qu 'ils soni
tous cordialement invités a prendre part à
cette manifestat ion.

(Afin de faciliter la tàche des organisa-
teurs , chacun aura à cceur de s'inserire au-
près des personne?, déjà mentionnées , dan s
les différentes localités, jusqu 'au 10 sep-
tembre.

11 est recommande a tous ceux ,qui peu-
vent se présenter avec leur unif orme, de
l'endoss£r pour eette occasion ; les autres
rviendront en cirvEl !

iLa médaille-souvenir , le repas avec vin ,
-ont été fixé s à fr . 4.50 par participant.

Inscrivez-vou?,'avant le 10 septembre el
laites inserire tous nos vieux mobs !

Le Comité d'organisation.
MORCLES. — Une entreprise civile

¦occupée à la pose d'un cabla dans la ré-

gion du Crételet, utidisepour see travaux
de minage un compresseur du poids d'en-
viron 800 kg. Mardi après-midi, voulant
déplacer cette lourd e machine, le terrain
étant très accidente, celle-ci gagna les
ouvriers et dans un fracae formidable,
dógringola lee rochers en dessoue du
Crételet. C'est une perte aesaz élevée
pour l'entreprise. C'est une chance que
personne n'ait été blessé soit chez les ou-
vriers soit parmi ies nombreux amateurs
de myrtilles et ohampignons qui parcou-
rent tous les jour s cette contrée.

SION. — Fète d'Automne des « Ven-
danges Valaisannes ». — Les rèpétitione
racomm encent (la eamaine -prochaine à la
Grande Salle de la Vinicole à Sion :

Mardi, le 4 settembre, à 20 h. 30, pour
le Chceur seni. — Mercredi, le 5 septem-
bre, à 18 h., -pour las dames seules du
Menuet à l'Hotel de Ha Paix. — Mercre-
di 5 seiptembre, à 20 h. 30, \e Forbillon
(Gyrm-Dames). — Mercredi 5 septembre ,
a 21 h. 15, La Gaidlarde (Famina-fSrport),
— Jeudi 6 eaptembre, là 20 ih. 30, La
Montagnardo (Gym-Homnies).

Vu de temips extrémement réduit , cha-
que participant eet prie de faire un ef-
fort pour ètre -présent à toutes lee rena-
titi ons.

Le Comité.

SION. — Un geste courageux. (Corr.)
— Jeudi matin , là la gare de Sion, un
homme et une femme, cette dernière
ayant un jeune enfant dans see bras,
s'apprètaient là traverser da voie au mo-
ment précis où arrivali le direct de 9
heures 64. M. Albert Roh, de eervice à ce
moment-là, voyant ses appels éperdus
demeurer eane effet n'eut qua le temps
de s'élancer au-devant de ces personnes,
de des saisir énargiquement et de les re-
tirar, avant qu'elles ne soient happées
par le convoi. Gràice au eang-froid de M.
Roh un accident terrible a été avite. Ce
geste meritali d'ètre relevé.

ST-MAURICE. — Le chemin du Boie-
Noir, ancienne grand'route, est dange-
reux ; aussi est-il ferm e à da circulation.
Mais des véhicules l'ampruntent quand
méme, à leur grand risque. Jeudi matin,
l'automobile de M. Paul Joyet, da Bex,
revenant de Lavey, y a été accrochée
par la voiture de M. Obri-st-Mayerfiof, de
Langentdial (Berne), qui venait de Sion,
et mise en pièces. L'automobile bernoiee
a ses pare-crotte abìmés. Les deux icon-
duoteure n 'ont pas de mal.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Après l'étape Lausanne-Berne
Ainsi que nous, l' avions prévu , des ine-

xactitudes se sonlt trouvées dans les résul-
tats que nous avions donnés hie r ; vola i
le classement exact : Max Bulla ; 2. Gar-
dier , 3. DLgnef , 4. Camusso, 5. Vanderhae-
gen, 6. Altenburger , 7. Buse, 8. Levai, 9.
R inaldi , 10. Buchi, IL Allvarez, 12. Prior ,
13. Geyer, 18. Bosshardt, 19. Heimann, 25.
A. Buia, 26. Erne, 29. Pipoz , 30. Strebei ,
31. Blattmann, 32. Luisoni, S3. Antenen,
36. Henri Suter , 37. Hofer , 38. Fahrny, 39.
Maionesi , 40. Ste/ttler.

Au classement general , Geyer garde sa
première place, idevant Level, Camusso,
Buse, Gandier , Ciprian i, Garnier , Boss-
hardt, Blattmann, iAert?„ 13. Heimann.

Au classement international , l'abandon
d'Egli et le retard de Blattmann , portent
un rude coup à nos Suisses, «qui passent
quatrièmes, devancés maintenant par les
Allemands, les Italien?. et ies Belges, et ne
précédant les Francais -que d'une seule mi-
nute, mais gardant près d'une heure sur
les Espagnols.

Meali gagne l'étape Berne-Bàie
Max Bulla abandonne

Pas de lutte bien sérieuse au cours de
cette sixièm e étape, qui voit Oa victoire de
l'Italien Meadi , en 4 h. 15 min. 15 see. de-
vant le Suisse Buia et Thierbach, mème
temps ; puis vient un imposant peloton, à
1 min. 15 sec., compose, dans l'ordre , de
Jean Aerts , Gabart , Heimann, Vanderhae-
gen , Rinaldi , Audreitta , Alvarez , Bacherò,
Camusso, Luisoni, Prior , Henri Suter, But-
tataceli, Levai , Buchi, Cipriani, Stettler est
24me et Geryer 25-me, en 4 h. 20 min. 50
?,ec.

Le classement general voit touj ours Ge-
yer en tète, mais Levai s'en est rapprroché,
qu 'on en juge : 1. Geyer , 38 h. 22 min. 10
sec., 2. Level , 38 h. 30 min. 55 sec, 3. Ca-
musso, 38 h. 35 min. 17 sec, 4. Buse , 38 h.
53 min. 12 sec, 5. Gardier , 39 min. 01 min.
04 sec, 6. Cipriani , 39 h. 06 min. 58 sec, 7.
Garnier , 39 h. 13 min. 44 sec, 8. Bosshard t,
39 h. 13 min. 58 sec, 9. Thierbach, 39 .h. 15
min. 02 sec, 10. Aorts, 39 h. 16 min. 01 sec.
12. Ueiimann, 39 h. 16 min. 57 sec, 16.
BSattmann , 20. Buch i, 24. Buia , 25. Pipoz ,
27. Suter , 28. Erne.

Camusso a reconquis auj ourd'hui ?,on ti-
tre de « roi de la montagne ».

Max Bulla , vainqueur hier à Berne , qui

lf OV Af^pC aui meilleures conditions :\
w" ¦ **«fcw destination de l'Italie , France

Autriche , Etats-Unis , Brusii et tous pays du monde.
Croisières Génes-Naples avec les bateaux

de luxe ,, Rex " et ,.Conte di Savoia"
SUISSE - ITALIE, BRIGUE

Le recours Pointet rejeté

Moire Service
lis ims ésatées sin l'alpe I

L'une d'elles succombé
PARPAN, 31 aoùt . (Ag.) — Mercradi

après-midi, troie ©oeurs , Mllas Vortisch,
de Lorraoh, dont l'une, la cadette àgé 3
de 52 ane, eet mariée a BMe. arrivaient
à Parpan, Grieone, pour entreprendre un
tour en montagne et' se rendre à Aroea
en passant par l'Urdener-Fùrggeli. Ellee
atteignirent le col at il'UrdenaLp, mais sì
trouvèrent ibientót priees dans un épais
brouillard. Gomme Ja rout e eur laquelle
ellee ee trouvaient , était en pente, elles
crurent s'ètre trompéee de 'Che-min at
voullurent rentrer au Fùrggeli. Entre
tempe, la nuit était tombée. La pluie et
la neige mème ies surprirent, et las pau-
vres femmes s'égarèrent toute la nuit eur
l'Alpe iSchamoin. Au petit jour , Ja pine
jeune dee soeurs ee rendit à Parpan pour
ohercher du secours, 'tandis qua les deux
autres sceure restaient, complètement
épuisées, eur d'alpe. La colonne de ee-
coure qui atteignit l'endroit où ea trou-
vaient les deux sceure, en moins d'une
heure , consta ta qne l'une d'entre ellee,
l'ainée, àgée de 62 ane, avait succombé.
Quant à l'autre, elle a été ramenée au
village, où peu à peu elle e'eet re-mise.

Séance chargée
PARIS, 31 aoùt . (Havas.) — Las mi-

me trae se eont réuni© ce matin -soue la
préeidence de M. Lebrun.

M. Chéron a soumie à la signature du
préeident de la République un importan t
mouvement dans d'administration judi-
ciaire. M. Louie Barthou a fait , devant la
Coneeil, das exposé© tìe Ila situation ex-
térieure. Il a tout particulièrement envi-
eagé la queetion d'Autriohe, l'organisa-
tion du plébiscite de la Sarre,- les négo-
ciations relatives au pacte orientai et
l'entrée das Soviets dans la S. d. N. Le
ministre a fait approuver l'aide-mamoirs
eur la Sarre dont il ©aisira le Conseil de
la S. d. N. D'autre part il a soumis au
Conseil la composition de la délégation
francaise à d'aeeemblée da la S. d. N. La
Conseil a désigné comma délégué© MM.
Barthou, Germain-Martin, iLamoureux et
comme délégués suppléants notamment
'MM. Bargeton, Massigly, etc.

Le Coneeil des minietres a autorieé lo
ministre das finances à dèpoeer ile bud-
get avant le prochain Conseil das mi-
nistres, l'accord definiti! étant interveuu
entre tous les membres du gouvernement.

Le generali Denain , ministre de l'air, a
soumis à Ja signature du président de ila
République trois décrets. M. Queuille,
ministre de l'agriculture, a exposé la ei-
tuation du marche du blé. Il a eoumis à
la signature de M. Labrun un décret pré-
eisant las conditions da vente du blé
afin d'en assurer l'écoulement integrai
et règia.

Le prochain Conseil de Cabinet aura
lieu vendredi 21 septembre. Un Coneeil
dee ministres ee tiendra le lendemain sa-
medi 22 septembre -à Rambouillet, à 10
heures.

Une „premiere" au Caucase
Elle est effectuée par des Suisses

ZURICH, 31 aoùt. (Ag.) -— L'expédi-
tion euisse au Gaucaee, composée de
Hane Graf , Walter Frei, Otto Furrar e-
Lorenz Saladin, membres du club alpin
suisse, a réussi après plus de cent ten-
tative© infructueuses de précédente© ex-
péditions, ù faire Da première ascension
du Mischirgi-Tau (4926 m.). Cette ascen-
sion qui passe pour exceesivament diffi-
cile a eoulavé dane toute la Ruseie unn
admiralion generala.

a été victime d'une rupture de sa roue ar-
rière, a abandonne.

Sans l'affirmer , nous ne pensons pas que
le classement international sera modifié.

FOOTBALL
Dimanche, à Montreux , le « onze » mon-

theysan poursuivr.a son enitrainement en fa-
ce de Montreux I ; souhaitons-lui bonne
chance.

Ce match sera précède d'une intéressan-
te rencontré entre Jes Juniors des deux
mèmes clubs.

L'affaire Séchehaye
Il se confirme que le Lausanne-Sport a

demande au Servette le transfert du fa-
meux gardien , mais les Genevois ne vont
pas, le laisser p artir sans autre, et les
pourparlers ne sont pas près d'aboutir.

térahiaue et féléphonioue
i inl in

Le mutuile allemand total
BALE, 31 aoùt. (Ag.) — Le© déclara-

tion© du président de la (Reichsbank, Dr
Schacht, laissant prévoir que l'Allema-
gne va décréter un moratoire total, c'est-
à-dire la suspension complète de tous ies
paiements afferente au service de la det-
te et das intérèts là il'étranger, n'ont pas
eurpris dans les milieux financiers bà-
lois, car depuis le 14 juin , l'on s'y atten-
dai!. Ainei qu'on e'en souvient, la Reichs-
bank a dacrétè le 14 (juin un premiar mo-
ratoire portant eflfet dès da ler juillet. La
direction de da Banque dee Règiamente
Internationaux, en ea' qualité de « trus-
tee » des emprunté Young et Darwas ex-
prima alore dane une note énergique Hn-
dignation des créanciers de l'Allemagne
à l'égard de cette facon de e'affranehir
de ses dettes, indignation qui eaurait à
peine s'amoindrir par l'annonce d'un mo-
ratoire total.

Bien que dane les milieux de la Ban-
que International e de Bàie on se refuso
absolument ià commenter une nouvelle
foie les déclarations de M. Schacht, on
ne eaurait méconnaitre l'impression pé-
nible que le dernier discours du prési-
dent de la Reich-sbank a caneée et dane
les milieux financiers, on aflfirme que
l'annonce du Dr Schacht •équivaut à une
déclaration de banqueroute et, enfin, on
souligne que depuis le début d'aoùt, la
Reicheibank n'a plus indiqué dans eon bi-
lan, le pouncentage en or et devise© ap-
propriées, da la couverture des foiUete en
circulation de l'institut allemand d'émis-
sion.

Les Suisses dans la Sarre
BERNE, 31 aoùt. (Ag.) — Des échan-

ges de vuee sont intervenus au sein du
Conseil federai au sujet de da queetioo
de fl' emlploi de Suieses pour la police de
la Sarre. Des déclaratione de M. Motta,
il ressort qu'il ne peut e'agir que de la
mise à disposition d'un contingent de
troupes suisses, mais quant à la question
de recueillir personnellement des Suisses
dans les organisations de la Commission
de gouvernement de la Sarre, aucune de-
mande officielle n'a été déposée à ce eu-
jet. M. Motta a été informe que la quee-
tion avait été eoul evée au sein de ia
Commiseion de gouvernement. Le Con-
seil federai n'a encore pri© aucune déci-
sion mais id est très probable que celia-
ci intarviendra dans la séance de ven-
dredi prochain.

Brigandage
RICKEN, 31 aoùt . (Ag.) — Deux jeu-

nes gens ont pénétré dans une ferme iso-
Jée du Ricken, ont surpris 'la famme qui
tenait de ménage, une personne de 55
ans, assez faible d'esprit, lui ont (jeté du
sable dans las yeux, l'ont frappée à
coups de poings et l'ont laissée à demi-
morte sur le plancher. Puis, ils d'ont
baillonnée et l'ont menacée du revolver.
Les bandits ont alore fouillé la maison
pour découvrir de l'argent, mais n'on *
trouve qu 'un porte-monnaie contenant 2
francs. L'un des malfaiteurs a été arré-
té. II avait travaille à da ferma et con-
naissait par iconséquent les habitudes de
la maison.

La foudre incencliairc
ERFURTH, 31 aoùt, (D. N. B.) — Un

violent incendie, provoqué par 'la foudre,
a éclaté au village de Marisseld (Thurin-
ge). L'orage ayant coupé le© icommuni-
cations téléphonique© -et télégraphiques,
il fut impossible d'appeler à l'aide Ies
pompiers des localités voisines. En ou-
tre, les pompiere de Marieeeld furen t im-
puiseants devant Ile fléau qui se propa-
gea avec une enorme rapidité. Trois
maisons d'habitation, cinq granges et
écuries at une dizaine de hangars ont été
réduit© an cendree. Les récoltes, rnachi-
nes agricoles at plueieurs tètes de petit
bétail ont été la proie das flammes.

H 

Pendant Ies chaleurs,
prenez un

apéritif et désaltérant
idéal

DISTILLERIE VALAISAMHE S. fl.
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Acte de brigand
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Des bandits tont Éaillei nn italo
Morts et blessés

KHARBINE, 31 aoùt. (Reuter.) — La
déraillement du train de Hsin-King cause
par des bandits est le plus grave qui ea
soit produit en Mandchourie depuis des
années. L'attentat s'est produit à 40 km.
au sud de Khanbine. Les bandits avaieni
déboulonné les rails. La locomotive, xou-
lant sur le ballast, s'est couchée sur la
coté, tandis que quatre wagons étaient
télescopés. Aussitòt une fusilade a écla-
té et les bandits ont essayé de piller le
train déraille. Les gardes de ce dernier
ont réuesi à tenir les attaquants en res-
pect pendant près de deux heures, mais
les wagons de première et de seconda
classes ont fini par étre pris at les bandite
ont pu ee retirer plue tard avec leure pri-
sonniers.

Un train de secours a été envoyé sur
las lieux. Una pluie torrentielle a gène
le travail des sauveteurs. Le train est
rentré à Kharbine avec seize blessés et
treize morts, dont da majorité étaient des
touristes g'aponais. Outre les trois repré-
sentants d'une firme américaine de cine-
ma, six voyageurs japonais ont été éga-
lement enlevés.

L'épuration
VIENNE, 31 aoùt. (Ag.) — Ainsi qua,

l'apprend la « Correspondance politique*»'
l'action des épuratóons à la société au-
trichienne « Alpina Monten » suit son
coure. Cette action est la conséquenoe
des événements du 25 juiillet. Jusqu'à
maintenant 336 employés et ouvriere ont
étè congàdiès. En outre, un certain nom-
bre d'autres ont été suspendus Jusqu'à
l'achèvement de l'instructtion.

La 2me victime est morte
BERNE, 31 aoùt. (Ag.) — Le spacta-

teur grièvement blessé dimanche dernier
sur la route de Wohlen an cours da
Grand Prix automobile de Berne, M.
Vórpe, 34 ans, célibataire, habitant Son-
ceboz mais demeurant à Éiibar, en Espa-
gne, at se trouvant momentanément ea
visite chez ses parente, a succombé à ees
blessures la nuit dernière à I'hòpital.

Le recours Pointet écarté
BEiRNE, 31 aoùt. (Ag.) — Sur pro-

position du département federai da jueti-
ce et podice, le Conseil federai a rejeté
le recours présente par le lieutenant d'in-
fanterie Pointet, de Neuchàtei, contre sa
mise à disposition. 'La décision et las
motifs de eelde-ci seront rendus publics
dès que le recourant en aura eu connais-
eance.

B I B L I O G R A P H I E
L ILLUSTRE. — Comment on devient

guide de montagne. — « L'Illustre » du 30
aoùt consacre deux belles pages aux as-
piranffrKuides , pages iqui voisinent avec
un reportage sur les saisissants effets du
cyclone du Jura et des vues du Salon suis-
se de l'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds.
Voir également Jer, vivantes photos du
« Tour de Suisse» et du ler Grand Prix
automobile de Suisse ; Q'exposition Corot
à Zur ich, la mort du colonel Biberstein , le
festival de SaJzbourg, Paris vu par Jes tou-
ristes étrangers, etc.

Madame Veuve Louis BRUCHEZ et sa
famiile, à Saxon , très touchées des nom-
breuses mairques de sympathie recues à
l'occasion da la perte crucile de leur cher
époux et bon pére, femercient s,incèrement
toutes Jes personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Madame et Monsieur Jules NICOLET et
leurs enfants, à Saxon, remercient sincère-
ment toutes Jer. personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.



Soumission à Orsières
M. Lovisa-Vernay, négociant, met en sou-

mission les travaux de maconnerie, charpen-
te, couverture-ferblanterie, menuiserie, gypse-
rie-peinture, serrurerie et appareillage, eon-
cernant la construction d'un bàtiment de com-
merce et d'habitation.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Gard, architecte à Martigny-Ville.
Les soumissions devront lui parvenir pour le
mercredi 5 septembre.

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY. Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterie en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piai., plinthes , gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

AVIS
J'ai l'honneur d'informer l'honorable popu-

lation de Saxon et environs, ainsi que mes
amis, connaissances, que j 'ai repris le
Café de la Place, à Saxon

Par un service soigné et des consommations
de ler choix, j 'espère mòri ter la confiance que
je sollicite.

Se recommande, Oscar REY-ROTH.

I CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépóts
4V4% -.»«— •*- 4%,„ «™u 3 7. 7. ""Jgj& Jifs**""
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

GEORGES MOGGIO
Notaire , Martigny-Ville , a ouvert son

Etude de Notaire
Bureau d ' Affaires

Notariat — Contentieux — Assurances
Transactions - Expertises - Renseignements, etc.

Au-dessus de l'Agence de la Banque Cantonale
Tel. 61.317 (En cas d'absence 61.036)

Ne jetez pas vos tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machine et vous

rendons une BELLE LAINE chaude et gonflante.
Emploi : Couvre-pieds, matelas, cousslns.
Renseignements et prix :

Hoirs d'A. Kohler, Vevey

Pour tout achat de rnachinesà travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Muller & Cle S. A., Usine à Brougg.

Succ ursale le Lausann e
Machines d'occasion , et rnachines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

Ecole JawetzSr
Maturile federale ENSEIGNEMENT

méthodique et conscien-
BaCCJsUauréatS cieux par petites classes

Polytechnicum d.t A«,» M-.m.

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bour g. Tel. 61.090

Boncheiie - Charcuterie
[POE - Moi
Installation frlgorlflque

Sancisse le kg. 3.50
Saucisson le kg. 3.-et 3.80
Lard fumé, extra maigre 3.—
Jambon fame eait, le kg. 4.20
Palette fumèe » 3.80
Dépouille porc 1 -.50
Salndoux pur porc, par

bidon de 5 àlO kg., 1.50
le kilo.

On porte à domicile. Tel. 89

Saucisses
Spéclalltó bernolse

(cuites)

CP 1 Ufi Pur P°rc
Il  / ili goùt excellent
11* L.JU qaalité super .
le kilo par colis postai,
port dù , contre rembour-
sement. Minimum 9 kgs.

Schinken A. G.
DUrrenroth I. E.
Pour nos autres pro-

duits exigez prix-cou-
rant 7 a.

fl muE Din
2 chars à bras, 1 chaudière
à distiller complète, un petit
tour, 1 machine à percer,
tóles pour porte garage auto,
tonneaux , 3 réservoirs en
tóle, 1 broyeur à fruits en
fonte, le tout en bon état et
à prix avantageux. Pittier,
hongreur, rue du Cropt, Bex.

St-Maurice
Le soussigné avise le pu-

blic de St-Maurice et envi-
rons que dès le ler septem-
bre il ouvrira une forge au
Mauvoisin. Réparations
de toutee rnachines
agricoles. Maréchale-
rle. Talllanderle. Sou-
dure autogène. Par un
travail prompt et soigné il
espère móriter la confiance
qu'il sollicite.

Roealre Edouard.

Gnagis crus
Jambonneaux, tmuseaux,

pieds, queues, oreUles de
porc, 30 ct. le dermi kg.

Saucisses de porc et de
boeuf extra, 90 ct. Je demi
kg.

Saucissons vaudois
pur porc, Fr. 1.90 le '/ i kg.

Penne et lard à fondre,
70 ct. le demi kg.|

Gendarmes, 45 ct. la
paire.

Bouilli depuis 85 ct. le
'A kg.

Service soigné contre
remboursement. Port eu
plus.

Se recoanimarnde,
Charcuterie Suter,

Montreux.

Anglais
Les places de volontaires

dans les |institats d'Angle-
terre offrent à nos jeunes fil-
les une [excellente occasion
d'apprendre la langue. Le-
cons d'anglais tous les jours
au pair. Entrée septembre-
octobre . Accompagnement.

Katholisches Jngendamt ,
Olten , Jurastr. 22. Tel . 25 40

Prets
à partir de ifr. 200.— pour
toutes entreprises agricoles ,
adiate de maoh., d'outil s, de
meubles, etc. iKregeJida-'Coo-
pérative, 'G&recihtigkeitsgas-
se 25, Zurich. Aj outez tim-
bre de réponse 40 ct.

Gain accessoire
pendant loisirs

On cherche, danf, tihaque
vile et viillage, personnes
ayant rélations. Pas de ven-
tes ni voyages. Affaire très
sérieuses. Ecrire Case 138,
Vevey.

Mi neufs
A vendre 6 chars neufs No

12, -13, 14. Travail soigné au
plus bas prix.

Chez Papilloud , charron ,
Av. de la Gare , Martigny

jeune mulet
prét ;à l'emploi. S'adresser
sous 'chiffre P. 3705 S. Pu-
blicitas , Sion.

A vendre
tonneaux de 615 et 650 1.
S'ad. Marguerite Germanier ,
St-Séverin-Gonthey.

A vendre d'occasion

char r 13
avec échelle a foin , bon état.
S'adresser à Henri Riquen ,
Ardon.

Pensionnat St ii - Riddes
Ecoles primaires Ecole ménagère

Lecons particulières d'allemand
Belle situation — Confort moderne

Prospectus à disposition La Direction

Fonds le HE - Solfe
sont achetés au comptant aux plus hauts prix

S'adresser sous chiffre P. 411 S. à Publicitas,
Sion.

fromages gras
de Bagnes

Consommateurs ! Sur toutes les pièces
de fromage gras d' al pages, exigez la marque

,,BAGNES"
/* \A boire ...

POLO
l'apéritif

il y  a de l'economie, de la sagesse,
du bon goùt et méme de l'élégance.

POUDJJNCi
SALAMANDRE
piedi à chacun. Délicieux, il
flotte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile préL Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

TIIBBI complet - Linae de maison
70 pièces fr. 130.—. Envois devis et échantil-
lons franco. S'adresser à

PAUL GYGAX, fabricant, BLEIENBACH (Berne).
Représentant : R. Bergien, Chaill y s. Clarens.

Collège Saint Charles Borromée
à Alidori (Uri)

dirige par les Bénédictins de Mariastein. Cours pré-
paratOlree pour élèves de langues allemande et étran-
gères. Ecole commerciala et industrielle avec
trois classes. Gymnase claaséque de sept classes
avec maturité. Entrée en octobre et après Pàques.

Pour tous renseignements prière de s'adresser au Rec-
torat.
mmàà âMààààa âàààààààà^mmaaa ^mmammm

Ameublements

Tltòodoloz & Hancoz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 51.311 , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur , depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
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c'est le prix d'un vene de
2 di. de sirop preparò chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En venie partoui. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparcmon simple.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Les Timbres Verts ne maj orent pas le prix
de la marebandise, mais font bénefider

les achats al tipiani lì rais D5'|,
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Demain, commandez davantage de lait !

I f e M .t  le paquet de
jj ^p1

-* 
'20 pièces.

Cigarettes de qualité
gros format

Chasseurs !...
M. F. FORNEY, pere, armurier, se retirant des affaires
après 54 années de pratique dans sa profession , il sera
procède à une

Grande liquidation d'armes
de tous genres, accessoires, etc, autorisée par la Pré-
fecture de Lausanne. Profitez de cette OCCASION
UNIQUE pour acheter des armes de qualité à des
prix Inférleurs à ceux d'avant guerre et aux
offres faites de l'étranger.

| Plus de 400 armes en magasin
Du neuf garanti. Meilieur marche que l'occasion.
Adressez-vous pendant qu 'il y a du choix chez

L. Ferney, fils, armurier. à Lausanne
Maison fondée en 1808. Tel. 23.822. Escallers du Marche 23

Ménagères , plus de soucis !
car nous venons d'introduire en Suisse le fameux ap-
pareii gràce auquel il vous est impossible de rater
une mayonnaise.

Appai à mayonnaise „le Parfait "
Franco contre remboursement. Prix Fr. 5.co. Claivaz,
représentations, Merle d'Aubigné 10, Genève.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

acheter par conséquent votre mobiliei

m 111 IREI 1
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 40S74

Manufacture de cigarettes
Cortaillod , Neuchàtei

En vente partout

Dr SILilOZ
Martigny

de retour
Dr Uè ile ina

Martigny ilsties courants
Registres mi
pour communes et commercants

Imprìmerìe RhodaDìqae. St-Manrice

absent
jusqu 'au 16 septembre

aporenties
chez Mme Remondaz , cou-
ture, dépendance du Bàti-
ment des Postes, Avenue de
la Gare, Martigny-Ville.

ni UNTF? P our ta '65 *i' es et P ourPUNÌ IM reboisement. - PLANTES
forestières et d'ornement pour allées
et villas . Chez 6. MAILLEFER ,
pópinières , LA TINE (MOB).


