
nubile escamotage
Le sentiment general au sujet de la

revision totale de la Constitution fede-
rale — nous devons le reconnaìtre lo-
yalement — a subi depuis une semai-
ne une importante anodification.

Nous devons ce changement au dé-
pòt des listes à la Ghanceùlerie federa-
le. Les sphères officielles craignaient
quelque cent trente à quelque cent cin-
quante mille signatures des seuls grou-
pes de la Droite. H n'en a été enre-
gistré qu'un peu plus de soixante-dix
tmille. Celles du groupement jeune-
radical ne sont pas encore exactement
connues.

Les adversaires de la revision, pres-
que tous des Macrobites, sont dans la
jubHation. A leur place, nous le se-
rions de oméme.

Mais il existe un proverbe dont l'ap-
plication se vérifie chaque jour, c'est
qu'on ne doit pas vendre la peau de
l'ouirs avant de l'avoir tue.

La cueillette des signatures ne si-
gnifie pas grand'chose. Son succès
dépend du plus ou moins de zète des
agents.

Nous ignorons, bien entendu, ce qui
s'est passe hors de nos frontières can-
tonales, mais simplement en Valais, le
nombre des adhésions, qui dépasse à
peine six cents, aurait pu facilement
étre quadruple et méme quintuple.

11 y a une autre considération qui
n'est pas négligeable, c'est que le pay-
san et, en general, les citoyens de con-
dition et de culture modestes ne po-
sent pas volontiers leur griffe au bas
d'un papier. Us le tournent et le re-
tournent avant de prendre une déter-
mination qui est la plupart du temps
negative.

Cela ne donne pas la note de leurs
opinions.

On sait que le colesse aux pieds
d'argile du réve de Nabucodònosor
s'écroula à la suite d'une petite, d'une
Itoute petite pierre. Les rénovateurs
politiques savent ordinairement éviter
les grosses entravés, mais ils ne son-
gent pas assez au minuscule caillou
qui , dans certains cas, n'en fait pas
moins des blessures.

Du moment que l'on mettait en
mouvement, par le moyen de l'initia-
tive, cette lourde machine qu 'est la
revision totale de la Charte fonda-
mentale du pays, il était ind iqué de
prévoir des mesures sérieuses pour en-
te urer la cueillette des signatures de
toute l'ampleur désirable et de tout le
succès possible.

Ceci dit , nous commencons à crain-
dre que ce vaudeville politique ne voie
jamais la rampe ou plutòt qu 'on ne
relève la toile que sur une revision
partielle.

Les projets d'avortement sont déjà
lancés sous la forme de ballons d'es-
sais.

On trouve toutes sortes d'inconvé-
nients à l'élection d'une Constituante,
quand on ne la tourné pas en ridicu-
le.

Il nous semble que cette institution
existe dans la plupart des pays d'Eu-
rope et dans un grand nombre de nos
cantons suisses, et qu 'elle fonctionné
sans trop de heurts. Nous ne verrions
donc pas pourquoi elle rencontrerait
des difficultés insurmontables sur le
terrain federai.

C'est manifestement du mauvais
vouloir et de la mediante hirmeur.

Les Chambres actuelles pourraient

évidemment farre 1 oeuvre de la Cons-
tituante. La Charte de 1874 leur en
fait mème un devoir.

Mais voyez-vous des Corps consli-
tués déliibérer sur des revisions dont
ils étaient les adversaires ?

Il ne resterai! plus aux novateurs
qu'à retourner tranquiliement chez
eux après que nous leur aurions ré-
pété, dans un latin que ce n'est pas
notre état d'employer, la sentence con-
nue : Non bis in idem.

Oh. Saint-Maurice.

A propos de plantes cultlvées

Leur origine est
montagneuse

iNos agriculteurs — et sans doute beau-
coup d'autr-es avec eux — -se sont certai-
nement demandé plus d'une iois : d'où
viennent nos plantes cultivées et comment
on connaissait Jeurs origines ?

A ce suóet , il est intéressant de lire —
ne serait-ce que le résumé — une confé-
rence faite par M. le Dr Fernand Ghodat,
devant la Société des Arts de Genève, le
6 mars de l'année dernière.

Les civilisations qui ont domestique les
plantes cultìvéeJi, ont depuis longtemps dis-
paru , comme a disparu J'outillage primitif
de ces pionniers de Ja civilisation et cora-
me leurs ohamp ont été depuis des mi'-
lénaires reeouverts par la nature. Tout ce
qui nous reste de leurs lointains essais, ce
sont les plantes cultivées : héritage mysté-
rieux et magnifique , s'écrie M. Ghodat. Ré-
soudre le problème de l'origine de ces plan-
tes est difficile : il faut pour cela Jes in-
terroger cornane des, témoins d'une epoque
depuis longtemps révolue. 'Cet examen sera
confié à trois juges diiférents : le systéma-
ticien , le genetiste et Je physiologiste.

On sait qu 'autrefois , la nomenclature bo-
tanique était fort ifantaisis .te ; ne s'y reeon-
¦naissait pas qui voulait ; Jes botanistes
étaient loin d'ètre d'accord sur l'identité de
telle ou telle piante. LLnné essaya d'y met-
tre de l'ordre en imposant à chaque piante
un doublé nom : celui du genre d'abord, de
l'espèce ensuite. C'est ce qui s,e passe aus-
si chez les humains où chacun a son nom
et son prénom. Ainsi , Je froment, autrefois
connu sous le seul nom de « Triticum », de-
vint le Triticum sativum ou froment cuiti-
vé, pour le différeneier de bien d'autres,
plantes affines qui n 'avaient rien à voir
avec lui. Seulement, dans ce nouveau Tri-
ticum, il y avait non pas une , mais plu-
sieurs espèces. Cet emmagasinage du rè-
gne vegeta i dans Jes campartiments de Ja
logique linnéenne , dura tout un siècle.

Cette manière de voir fut enfin battue
en brècJi e par le botaniste lyonnais Jor-
dan. Les botanis tes de certain e epoque,
ont-ils assez dit du mal de celuWà ! On lui
reprochait principalement ide imultiplier à
l'infini les petites espèces a coté de l'es-
pèce principale. Et pourtant... Jordan avait
raison. Il avait vu que dans ce qu 'on appel-
le l'espèce linnéenne , -il y a toute une co-
horte d'individu s groupes sans ordre ni
pureté génétiique. Ces types résultent de la
j uxtaposition , de l'hérédité, de Ja ségréga-
tion des petites espèces que Jordan avait
distinguées. Ces subdivisions. systémati-
ques porten t Je nom de lignées pures ou
« Jordanons ».

A ce titre-là , les déteraninations de Linné
sont des eollections, puisjqu 'elles s'appli-
quent à une foule que les génétistes appel-
Jent population. La découverte des lignées
pures fit faire de grands pas a la science
de l'hérédité. Gè principe, introduit dans le
probième géographique dès l'origine der,
plantes cultivées , a eu des résultats très
intéressants pour ne pas dire plus.

On connait actuellement l'aire occupée
par les espèces, linnéennes des plantes cul-
tivées. Ce sont déjà iquelques indices sur
la patrie de ces plantes.

Cependan t, dans bien des cas, l'aire est
vaste et rien ne permet de supposer quel
fut le point de départ de la culture. Un sa-
vant russe a propose , il n 'y a pas long-
temps, une méth ode qui permet d'établir
les cartes de dissémination. Considérons
par _ exemple la surface des, continents eu-
ropéen et asiatique occupée par le froment.
Il y a là dedans une fonie de races qui
constituent « in globo » l'espèce linnéenne
du froment. Si l'on recense dans chaque
partie de Pénonm e domaine de cette cerea-
le, toutes les races qui s'y rencontrent , on
constate que , en certains endroits. les fro-
ments sont constitués par un grand n ombre
de petites espèces ou « Jordanons », gravi-
tane autour de l'image abstraite et collec-
tive de froment.

La mème analyse prati quée ailleurs , de-
celera un faible contin gent de Jordanons ,
En se plagant à ce point de vue , celle des
parties du domaine qui aura la plus forte
concentration en Jordanons, pourra ètre
considérée comme le point de départ ou le
centre d'irradiation de la piante cultivée.
On admet qu 'une région est riche en Jor-
danons ou petites espèces, ou espèces dé-

rivées, parce que la piante y croit depuis
longtemps, ; de ce fait , le vegetai examiné
a eu ile temps d'évoluer, c'est-à-dire de se
partager en autant de petites espèces ou
races. Inversement, si la proportion de Jor-
danons est faible, on pourra estimer que
l'arrivée est recente et que le tnorceHe-
ment de J'enfi'té génétique n'a pas, encore
eu le temps de se /faire.

Ce principe étant admis — hors Jes ob-
j ections que le conférencier n'a pu expo-
ser idans sa causerie — il devien t possible
de situer les centres de dissémination.

Ce sont des anaryses difficiles qui se-
ront faites à propos des céréales, des légu-
mes et autres plantes usuelles.

'Réunis sur une méme carte , les divers
lieux d'irradiation , montrent qu 'ils sont
concentrés en six régions de notre planète:
Hautes vallées des Andes — Montagnes du
Mexique — Plateaux d'Abyssinie — Pour-
tour de la Mediterranée — Chaine frano-
Hyimalayenne — iRégion montagnarde du
Sud-Esf de la Chine. Par cette conclusion ,
on voit que nos espèces cultivées ont une
origine montagnarde et que l'opinion clas-
sique qui consistait à les ifaire naitre sur
Jes bords des grands .fleuves, se trouve dé-
inentie.

iNos plantes cultivées sont donc des mon-
tagnandes et à ce titre M, un bon nombre
d'entr 'elles sont des dépaysées. On leur a
inifligé une «désalpe » qui a été accompa-
gnée d'un abàtardissement. C'est à ce chan-
gement d'altitude que doit étre attribuée la
dégénérescence que l'on constate chez les
plantes cultivées. M. Ghodat constate ce
dommage et conclut que la culture de nos
céréale s ou légumes, en monta gne , (en sta-
ge ou en estivage comme pour le bétail ou
en villégiarure prolongée, comme pour les
huimains !) leur fera du bien et elles nous
reviendront plus pradue t ives. C'est une
thérapeutique par l'altitude. Mais on (de-
manderà que lles en sont les, bases scienti-
fiques.

Pour y répondre , il faudrait exposer tout
au long la physiologie moderne. En abré-
gé, les raison s d'un séj our à la montagne,
varient de piante à piante , comme chez les
hommes. On a fait à ce suj et , des, expérien-
ces et des constatations fart suggestives
par la culture des pommes de terre : par
exemple simultanément à Chàteau-d'Oex et
à Chàtelaine , Genève. Le elimat monta-
gnard éliimine quantité de parasites et sous-
trait 'e vegetai à son moment le plus criti-
que , à l'action de ses ennemis. La lumière
alp ine favorise la croissance par sa riches-
se en rayons ultra-violets. La diminution de
la durée d'insolation dans les vallées pro-
fondes , exerce sur beauc oup de plantes , un
effet accélérateur sur ta production des
fleurs , fruits , et mème des tubercules. La
temperature plus basse des j ours et des
nuits est aussi très fav orable.

Comme on le voit , la conférenc e de M.
Chodat est pleine d'apercus intéressants et
peut contribuer à ouvrir des horizons dans
notre vallèe alpine.

Alpinus.

LES PALLIATIFS
(Corresp . partie. du « Nouvelliste »)

Bàie, 11 septembre.
Un philosophe anglais du 19ème siècle

a écrit quelqu e part que l'humanité ne
marchait droit qu'après avoir essayé itoue
les moyens de marcàer de travers. Sans
vouloir aififioher u>n pessimisme qui ne
eerait qu'une ¦manifestation de faiblesse,
on est tenté d'admettre q.u'une tele af-
firmation pourrait assez 'bien s'appiiquer
à certains aspeets de l'activité humaine
contemporaine.

Depuis cinq ans, le monde est aux pri-
ses avec des difficultés éconorniques
eans nomibre qui atteignent, à des degrés
divers, le patrimoine matériel, et peut-
étre moral , de toutes les classes de la
société et de tous les pays. Cette consta-
tation seimble prouver une fois de plus
l'étroite communauté d'intéréts qui exis-
te entre tous les hommes. Le progrès con-
sidérabie des 'Communications a réduit
iles distances à tei point que la « splendid
isolation » ne saurait plus ètre considérée
raisonnablement que comme une- formula
desuète , méme si elle a vu le jour à
l'ombre des modernes gralte-ciel améri-
cains. La vitesse dans Jes déplacements
des hommes, de leur pensée et de leurs
biens à travers les espaces, alliée aux
progrès parallèles réalisés dans tous les
domaines de la science, appello nécessai-
rement uno adaptation plus rapide des
conceptions tendant à faire évoluer les
institutions sociales et économiques dans
un sens d'équilibre nécessaire et de bien-
étre généralisé.

* * *
Malgré cela, on ne peut e'empècher de

constater que la plupart des mesures pri-
ses par les Gouvernements, en vue d'at-
ténuer ce que l'on appello encore la cri-
ee, l'ont été au méprie des répercussione
qu 'elles peuvent avoir au delà des fron-
tières nationales. On concoit , dans une
certaine mesure, que , devant des diffi-

cultés dont il serait téméraire de se dis-
eimuier encore la gravite, il faille aller
au plus presse sane songer à son voisin.

Mais les moyens adoptés dans cet es-
prit ne sont mallheureusement que des pal-
'liatifs dont les efifets se répercuteut, en
fin de compte, défavorablement, mème
pour leurs auteurs.

La politique douanière actuelle de la
plupart des pays, avec ses surtaxes de
change, ses contingentemente et ses ac-
cords dite de clearing, n'en .constitue-t-
elle pas le plus fàcheux exemple ? L'in-
dépendance économique, si avidement re-
cherohée par quelquee-une, ne contribue-
t-elle pae, de son coté, à réduire les
échanges internationaux déjà fortement
anémiés par l'erflfet des autree facteurs de
trouble ?...

Farmi les mesures pnsee, on a souvent
dénoncé les manipulations monétaires
comme des procódés auesi injustes qu 'i-
nefficaoes. L'expérience américaine, qui
se déroulé pour ainei dire presque eous
nos yeux, somfole pourtant montrer assez
clairement que ila dépréciation de la mon-
naie ressemible étrangament à ces coups
de fouet que provoque l'alcool sur un
corps fatigué, et auxquels fait toujours
suite un© dépression encore pius profon-
de. Cela n'a pas -empéché une cinquantai-
ne de pays ià entrer sans hésiter dane la
voie de 1 inflation plus ou moins dégui-
sée, prònée encore par certains esprits
plus défaitistes qu'avisés. N'est-il pas éié-
mentaire de répéter ce que l'on entend et
qu'on lit tous les jours , à savoir que l'ab-
sence d'une monnaie saine ne saurait
aboutir sùrement quìa la spoliation de
l'épargne et au relàchiement de I'honnè-
teté ?

* * »
On entend de plus en plus des voix qui

affirment : cela ne peut pas durer ; it
faut faire quelque chose... Ces voix sont
celles de l'hoimme de la rue dont le sene
des réaJités atteint souvent un degré de
développement insoupeonné. Ce fait ne
manque cependant pae d'ètre réjouissant,
car il 'baisse supposer qu'un revirement
nécessaire s'est produit dane les esprits
qui ne ee refusent pas tà réfléohir.

On se rend compte de plue en pius
quo les difficultés de l'heure n'ont plus
simplement ce caractère cyclique des cri-
ses d'avant-guerre, maie qu'elles sont de
nature plus profonde et, en quelque aor-
te, structurales. On sait aussi que les
mouvemente migratoires de pays à pays,
tels qu'ile se réalisaient autrefois pour ré-
tablir un état d'équilibre, ne sont plus
possibles aujourd'hui, pour la raison bien
simple qu 'il n'existe plue de territoires
entièrement libres, et plus de pays où une
economie au moins emibryonnaire ne soit
pas installée. Par contre, certains pays
neuifs , de clients qu 'ils étaient , sont deve-
nue de redoutables coniourrents, si bien
que les marchés doivent ètre conquis ou
conserves de haute lutte.

Si paradoxal que le mot puisse paraì-
tre, cet eniohainement de faits aboutit à
une crise d'« abondance », alors que per-
sonne ne pourrait se flatter d'avoir tout
ce qu'il désire.

De par sa manifestation la plus appa-
rente et la plus grave qui est le iché'ma-
ge, l'ensemble du problème est une ques-
tion surtout sociale, que les mesures pri-
ses sous un angle exclusivement écono-
mique ne sauraient résoudre à elles seu-
les.

Est-ce à dire qu'il faille jeter par-des-
eus bord les institutions existantes, qui
sont le fruit d'expériences séculaires ?
Non pas, car les transformàtìons sociales
ne peuvent se réaliser qu'avec la lenteur
clemente des forces naturelles, et dane
un rybhme analogue à celui des événe-
ments qui Jes appellent.

La véritable solution sera donc celle
qui , par la mise en oeuvre d'actes vrai-
ment constructifs, ipourra réintégrer et
maintenir définitivement la masse des
chòmeurs dans les rouages productifs de
l'agrégat économique.

On <concoit que le problème soit déli-
cat et fort complexe parce que, s'il est
social , il est aussi national et universel.
De ce troisième caractère découle l'im-
périeuse necessitò d'une collaboration ge-
nerale , à défaut de quoi toutes les ten-
tatives ieolées risqueraient fort de de-
meurer inopérantes, à cause de la mé-
connaissance, -chez quelques-uns, dee lois
immuables de la charité dont devraien t
s'inspirer tous nos actes.

Jos. Cross.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ * ¦ •

TROC ET TRUC
Le docteur Schaciht est , en Allemagne,

le grand financier toujours en faveur.
C'est un homme auquel les naufrages

économiques eont nécessaires et familiers.
On connai t ses 'histoires de imoratoires
extensibles et continue, toasés sur le b!o-
cage des dettes et les crédits frigorifiés.

Mais le procède ne réussit pas avec
tout le monde. Les Anglais, gens prati-
ques, n'ont pas admis que le rembourse-
ment des dettes allemandee commercia-
les Jes concernant ne soit pae aesuré et
ile ont signifié aux débiteurs qu'ils al-
laient boycotter toute transaction avec
eux. C'eet qu'il s'agit d'environ 500 mil-
lions de livres, une paille, comme dit l'au-
tre.

Le docteur Schacht a mis Jes poucee et
offert des paiements en marchandises
pour les matières premièree dont l'Alle-
magne a besoin. C'est tout bonnement le
système du trac.

Maie ce trac est un trac que nous avons
vu employer, en petit, sur le marche lo-
cai de Ludwigshafen.

Le mark-papier n'avait plus aucune va-
leur et, eous la pression des besoins coni-
muns, il fallait bien que citadins et cam-
pagnards échangeassent leurs produits
différents. On avait une oie pour une pai-
re de souliers et un ahou contre un fer
à repasser.

C'était, en petit, ce que le docteur
Schacht offre de faire en grand, et ici
l'obstacle économique est plus grave.
Mille tonnes de produits chimiques pour
trois mille tonnes de cotonnades, cela ira
bien une fois, mais à la deuxième, que-
fera-t-on d'un million de lames de ra-
soiie offertes pour cent mètres de drap ?

Nous avons eu dee économistes distin-
gués — ils le sont par tradition — qui
ont eonsidéré le troc comme le principe
mème des échanges. Bastiat notamment.
En fait, cet economiste aurait été bien
ennuyé si son restaurateur lui avait de-
mandé son mouchoir de poche pour uà
ceuf à la coque.

A quoi serviraient lee progrès mercanti-
les si nous devions revenir aux conseils
de Mentor à Idoménée au sujet de la cee-
sion des troupeaux des Peucètes contro
lee excédents de Salente ?

Ce eont des incidents de cette sorte qui
nous font mieux apprécier les services
de la monnaie et Fimpérieux devoir de
conserver à celle-ci une bonne sante, si
nous voulons que noe affaires nationales
se portent bien ellee-mièmes.

Sane doute il y a des opérations de
troc qui se feront toujoure, échanges d<*
politesses, échanges de serments, maie on
eait que, pour 'la plupart des gens, cela
n'engage à rien.

Il eet mème prèférable que dane cee
occasions la monnaie ne eoit pas en cau-
se.

Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi»

Beuverie de matelots
Des matelots suédois arnves dans l'a-

près-midi d'avant-hier, à Boulogne-Sur-
Mer, eur le vapeur « Maud », avaient bu
plus que de raison. Ils causèrent un véri-
table ecandale et firent plusieurs blessés.

Quatre d'entre eux, des plus émóchés,
rencontrèrent troie inspecteurs de la «fi-
rete. L'un d'eux, avisant l'inspecteur Me-
kuignon l'invectiva et se jeta sur lui, le
frappant à coups de poing. Il lui fendit la
lèvre et lui cassa quatre dente.

Ce fut le début de la bagarre. Dee
passante s'en mèlèrent et cela ne fit
qu'aggraver la situation. Les matelots,
rendus furieux par l'ivresse, s'emparèr
rent de bouteilles dans un débit et ies
lancèrent sur la foul e, blessant trois per-
sonnes. Us profitèrent du désordre pour
se sauver.

Une chasse à l'homme s'organisa. Sor-
tant d'un café, un joueur de toillard fen-
dit au passage le cràne d'un matélot.

Les autree s'échappèrent et regagnè-
rent lee quais d'où ils purent se réfugier
sur le bateau. Un siège du navire s'or-
ganisa, sous les yeux du consul de Suè-
de, impuissant à intervenir. L'un des for-



cenés tenta une sortie, maie il fut captu-
ré après une lutte acharnée. Un autre
sortii à son tour , une nache à la main.
Comme la foule s'écartait devant lui, il
e'approcha d'une vitrine et en brisa la
vitre. Satisfait de cet exploit, il regagna
eon bord, et l'on decida d'attendre le
jour pour prendre les deux matelots ren-
due enragés par l'alcool.

La « grand'mère » de la revolution russe
est morte

Catherine Breskovskaia, la socialiste
mese bien connue, qu'on appelait com-
munément la grand'mère de la revolu-
tion russe, est déoédée à l'àge de 90 ans,
dans los environs de Prague. De famille
noble , Catherine Breskovaka'ia se livra
dèe sa jeunesse à la propagande antitsa-
riste panini les paysans. Ausei fut-elle
bientòt mise au cachet et elle passa plus
de trente ane en Sibèrie. Elle fut arrétée
après 'la revolution bolchéviste, puie li-
bérée par les légionnaires tehócoslova-
quee. Après avoir fait un voyage aux
Etats-Unis, afin de mener une propagan-
de bastile au gouvernement bolchéviste,
elle ne revint paa en Rueeie, mais s'éta-
blit comme emigrante en Tchécoslova-
quie.

NOUVELLES SUISSES
Le Président

de la Confédération
au Comptoir

C était aujourd'hui, jeudi , la journée of-
ficielle au Comptoir. Les déléguée du
Coneeil federai et des 'Chambres ont été
recus en grande pompe par le Comité,
alors que l'excellente Harmonie de Lau-
sanne était musique de fète et que las
élèves des Écoles primaires se produi-
saient dans des chants d'une très grande
finesse.

Le banquet a été servi au Restaurant
où des discours ont été prononcés par
MM. Faillettaz, président centrai du
Comptoir, Pilet-Golaz, président de la
Confédération et Fazan , président du
Conseil d'Etat vaudois.

Du discours de M. Pilet-Golaz , nous
irelevons lee passages eseentiels :

Le préeident de la Confédération a
analysé à grands traits la situation éco-
nomique actuelle, déplorable à tous lee
pointe de vue, parie du système des con-
Itingentemente qui noue a apporte deux
foienfaits : protégée contre l'extension dn
chòmage et protégés contre l'exportation
défaillante. Et il a continue en ces ter-
mos :

1 «Le taiif douani er ne se montrerait pa*
aussi efficace, surtout quand il est applique
concomitamment avec la clause de Ja na-
tion Ja plus favorisée. Sans Jes contingents ,
le déficit de notre balance commerciale se
seraH jo urnellement aggravé ; il nous au-
rait promptement conduits à la faillite et à
Ha ruine.

Notre politique doit donc constamment¦s'iiispirer de la nécessité d'entretenir nos
relati ons commerciales avec l'extérieur. Le
but que nous devons poursuivre n'est pas
rie nous isoler bien plutòt de retrouver
dans une communauté économique interna -
tionale restaurée la place enviable que nou r
détenions autrefois et dont tous profitaient.

Par malheur cette communauté est loip
tì'exister et les conditions mèmes de sa
réalisation font en partie défaut. Il reste
toutefois des nations clairvoyantes et sa-
Bes qui savent encore que l'égoisme sacre
est un poison morfei , que la base du com-
merce et du crédit, c'est la confiance et
(que la conf iance est faite de loyauté
léprouvée. Avec ces nations-là, n 'hésiton?
pas à collaborer , pratiquons une politique
ri'échanges et d'appui mutuel.

Qu'on ne se méprenne pas, d'ailleurs , sur
ie sens de ces paroles , prononeées à titre
absolument personnel. Elles signifient que
si les peuples soucieux de remplir leurs
obligations, de payer ce qu 'ils achètent le
prix convenu , de respecter l'étalon auquel
ils mesurent leurs échanges, si ces peu-
ples, deux à deux , en tenant compte des
circonstances dans lesquelles chacun se
trouve et des difficultés de l'epoque, s'en-

LA ROUE TOURNÉ
L'auto est arrétée et le marquis en des-

cend Je ^ premier. Quelle branche ! perno
IJoel. Maintenant il se retourne pour tendre
la main à sa fille qui apparait fraìche et
muageuse.

— Bonne SaintenAnne , murmura la Bre-
tonne , on dirait la Madone !
I Joèì entrevoit les traits du fiancé qui re-
j oignit Ghislaine.

— Bien mieux que j e le supposais, re-
marqua douloureusement le malade. Il ne
doit pas étre très intelligent , d'après les
réflexions qu 'il osa faire à sa fiancée , mais
auj ourd'hui la satisfaction donne à sa phy-
sionomie une vivacité qui dissiimule sa mé-
Idiocrité.

Joel est seul, la Bretonne est ailée ou-
vrir la por te.

—Bonj our Marivonne , prònoneent en-
semble le marquis et sa fille pendant que
cette dernière s'engouffre en coup de vent ,
accourant vers Joel à qui elle donne son
habituel baiser de sceur.

tendaient , par des accords prudents et li-
mites, pour restaurer le commerce inter-
nationa l sur des bases saines et durables,
non seulement ils en tireraient grand profit
eux-mèmes, mais ils contrib ueraient puis-
saimment au sauvetage économique du mon-
de.

C'est à cette oeuvre de restauration que
le président de la Confédé ration convie son
auditoire. Elle n 'est pas au-dessus de nos
forces. Le salut viendra de ceux qui en au-
ront le courage : les imodestes et les hum-
bles en donnent I'ex-emple. »

M. Nicole sur la sellette
Au début de la séance d'bier du Grand

Conseil genevois il a été donne lectur e
de la lettre de démiesion de M. Edmond
Turrettini , ancien conseiller d'Etat, qui
se retire de la vie politique.

M. Georges Oltramare a interpello au
sujet de l'envoi du « Pilori » au procu-
reur general de la Confédération. La
Russie soviétique ne fait pas encore par-
tie de. da- iS. d. N. et de procureur gene-
ral, dans sa lettre à M. Oltramare , parie
au futur quand il demando au rédacteur
du e Pilori » de ne pas insulter lee délé-
gués soviétiques. M. Oltramare a relev é
que dans une fète socialiste on mit dans
un jeu de massacro des boulee avec l'éti-
quette portant les noms de Mussolini ,
d'Hitler et du pape.

M. Leon Nicole, président du Conseil
d'Etat , n'a rien à ajouter à son geste en-
vers le « Pilori ».

Le Dr Wyrsoh (Union nationale), ayant
demandé au gouvernement quelles me-
sures il entendait prendre pou r arrèter
la campagne eocialiste contre l'armée, le
président du Conseil d'Etat a répondu
que le petit groupe du centre des Cham-
bres fédérales avec leurs jou rnaux on*.
déclenohé une campagne anti-eoviétique.
L'orateur a demandé ei l'opinion publique
était représentée par ceux qui vont as-
sister au congrès de Nuremberg. Le gou-
vernement ne fera rien contre le journal
eocialiste «Le Travail » quand il parìe
de l'armée.

L'inteipellateur ne se déclare pas sa-
tisfait de cette réponse.

Enfin M. Steinmetz (Union national»),
ayant demandé au gouvernement e'il to-
lérera les nouveaux spectaolee de Marian-
ne Oswaid à Genève, M. Leon Nicole a
déclaré que ces spectacles auront lieu
eous la protection de la police, comme
d'autres réunions.

Le carrier succombé à un accident
de travail

M. Pietro Cameni, 60 ans, de nationali-
té italienne , qui travaillait dans une car-
rière à Salorin o, Tessin, a été blessé par
la chute d'une grosse pierre. Transporté
à l'hòpital, il n'a pas tarde à succomber.

Le rail et la route
Mercredi s'est tenue à Lausanne une

conférence concernant le projet de Loi
sur le rail et la route , pendant devant
les Chambres fédérales. A cette confé-
rence aesistaient MM. -Edouard Savary,
directeur du premier arrondissement des
chemins de fer fédéraux, Cottier, eecré-
taire general des C. F. F. à Berne, Eoli!,
directeur de la Sesa à Zurich, et M. Do-
chevrens, Genève, président de la Cham-
bre syndicale automobile suisse.

Les partie ipants ont entendu un expo-
sé de M. Savary, qui leur donna les
grandes lignes du projet de loi et montra
la nécessité absolue de coordonner les
services du rail et de la route. M. Deche-
vrens exposa le point de vue des trans
ports sur route, déeireux eux aussi d'ar-
river à une entente. Les participante se
rendirent ensuite à Morges, Eohandene et
St-Prex, où ils virent fonictionner les ser-
vices de camionnage de l'Aeto. De re-
tour à Morges, MM.. Savary et Cottier
donnèrent emeore divers renseignements
eur le fonctionnement technique de l'As-
to.

Puis , vivement, elle se retourne :
— Joel , dit-elle , je te présente M. Chris-

tian Noj on , et ces derniers mots lui font
mal à prononcer , car ils affirment sa véri-
table situation qu 'elle pacière envisager
d' une manière p lus vague.

Le j eune maitre ide la imaison tend au
nouveau venu une main cordiale.

— Je suis heureux de vous connaitre ,
Monsieur , dit-il. Ghislain e, mon amie ds
touj ours , ma soeur pour ainsi dire , .m'avait
déj à beaucoup parie de vous.

Mais il ne Jui dit pas en quels termes ,
pensa-t-elle, ironique.

Joel continua :
— Je ne sais lequel remercier le plus de

vous trois , qui consentez ò abandonner une
fète brillante pour venir retrouver un ma-
lade dans sa solitude.

Le marquis reprit :
— Tu dois bien deviner , Joel , que nous

regrettions trop ton absenee pour ne pas
nous en consoler en venan t te voir.

Le ijeune homme pria ses visiteurs de
s'a^seoir.

Pendant ce temps Marivonne s'agitait in-
timidée à la pensée de n 'étre pas à ia
hauteur de la tàche qui lui incoxrtbait. Du-

La Semaine de Propagande Uségo
Cette semaine n 'a comme but , ni une ac-

tion poli tique , ni une liquidation de mar-
chandises.

Bile n 'emploiera ni attrape-nigauds , ni de
ces inutiles primés sans valeur , mais de
provenance étrangère (balles du Japon).

Les épiciers membres de l'Uségo, pro-
priétaires indépendants de leur magasin, ne
son t pas des gens qui font marcher leurs
affaires à grand renfort de cris et de dis-
cours. Mais ils doivent toutefois défendre
leur existence. Le petit commercant est
bien obligé aujourd'hui , d'aiffirmer et de
prouver qu 'il est aussi eapable de faire ce
que les autres font , et cela d'autant mieux
lorsqu 'il fait partie d'une organisation com-
me P'Uségo qui , par ses achats en commun ,
lui permet de tenir tète là n 'importe quell e
concurrence.

LUJségo n'est nullement une grande en-
treprise au sens capitaliste du mot , mais
une association pour le maintien de l'indé-
pendance des petits qui , sans ce soutien ,
auraient de longtemps été absorbés par 'es
gros„ touu'ours au nom de la sacro-sainte li-
berté du commerce.

Un economiste écrivait dernièrement ,
dans un journal important , qu 'une aim'élio-
ration et un assainissement ne peuvent ve-
nir que de l'economie individuane , de la
force et de l'andeur de l'homme, de Ja fem-
me, de Ja famille et des petites entreprises.
Une óvolution dans ce sens a déjà com-
mence... etc.

La tannile, voilà ce qui distingue la plu-
part des magasins Uségo des grands coni-
merces ià nombreuses succursales et voilà
ce que les petits commercants ne veu.ent
pas laisser anéantir malgré la soif d'argen t
et d'affaires de' quelq ues imagnats.

Ce retour à une comprélhension norm ale
de l'economie a déjj à commence ; il indis-
pose les arrogantes maisons à succursales
multiples qui veuient tout « rafler» mais
pas la ménagère et le simple citoyen qui
doivent administrer économiquement et in-
telligemment leurs sous.

Le Semaine de Propagande Uségo est
une modest e démonstration des magasins
Uségo auxquels manquent les moyens de
faire une reclame contumelie et tapageuse.
Les petits épiciers gagnent quand mème, et
peut-ètre 'j ustement pour cela , Ja sympathie
de cencles de plus en plus étendus, sympa-
thie du reste largement méritée dans 'a
p lupart des cas.

LA RÉGION
NOVTLLE. — On rend aujourd bui les

derniers honneurs à M. Jean Riee, cons-
tructeur de bateaux , qui est decèdè mar-
di, à l'àge de 66 ans.

Venu de Vevey, où il avait exercé son
métier pendant de longues années, M.
Jean Ries s'était fait apprécier à Novi'.le
depuis plus de 25 ans.

C'était un des pionniers de la Société
de Sauvetage du Léman et son départ
sera regrette dans les M ngs des « sauve-
teurs » qui perdent un vétéran et un and
serviable et dévoué.

NOUVELLES LOCALES
One oeuvre bénie

On nous écrit :
Le Petit Séminaire diocésain du Sacré-

Ccour vient de rouvrir ses portes pour le
cours scolaire 1934-35, et il abrite en ce
moment 60 jeunes gens qui se deetinent
au eacerdoce. Jamais depuis sa création
un 'chiffre aussi élevé n'a été atteint :
l'établissement pourtant spacieux, est
complètement occupé.

Le Bon Dieu a bèni cette oeuvre et fait
fructifier lo grain que dee dévouements
clairvoyants ont jeté dans le eillon sa-
cre. La moisson eet grande, il faut boau •
coup d'ouvriers.

Mais ces futura ouvriers des semail-
les du Ohriet doivent étre aides sur le
noble champ du salut des àmes. Les char-
ges qui incombent à l'Oeuvre dee Voca-
tions sacerdotales sont immenses, et i'-
n'est pas trop de la charité de tous 'es
cceurs chrétiennement généreux pour 'es
alléger.

Dane une année corame celle-ci , où la
divine Providence est prodigue des bi"us

me ! c'est que son petit ne recevai t j amais cailles de 'Ghislaine. Tu seras gentil en
en cérémonie ! comblant cette lacune.

Ghislaine s'apercevant du trouble de — Je vais lui ecrire dùs 'auj ourd'hui cet-
l'excellente femme s'approclia de la table te grande nouvelle, répondit le j eune hom-
où étaient oréparés coupes et gàteaux. me.

— Marivonne , dit-ell e, j e vais vous ai-
der à (taire le service.

— Oh ! merci, répondit la Bretonne , rou-
ge de plaisir.

Pierre apporta le champagne.
— Ghislaine , dit Joel peu après , en le-

vant sa coupé , le tenais ù boire à ton bon-
heur et au vòtre , Monsieur , aj outa-t-il ai-
mablement en se tournant vers Christian
Noj on.

— Et nous , nous buvons à ton prompt ré-
tabi iss&ment , répondit le marquis et à ;a
sante de ton pére, mon imeilleur ami.

Mais j ugeant que , d'une part , il était inu-
tile de proJon ger une visite pouvant fati-
guer Joel , et que , de l'autre , J'absence des
fiancé s et la sienne pouvaient ètre remar-
quées et interprétées défavorablement , il
se leva et donna le signaJ du départ.

— A bientòt , dit-il. A propos , j' ai fait
une regrettable omission en écrivant à ton
pére, j 'ai oublié de lui antioneer les fian-

de la terre, il' est un devoir pour chacun
de penser à l'Oeuvre qui preparo lee
moissons spirituel' ee de demain. Ce sera
attirer les bénédictions célestes eur nos
foyere corame sur nos récoltes à venir
que de prélever en faveur de l'Oeuvre
éminemment nécessaire du Petit Sémi-
naire une part équitabie des largesses di-
vinee, eoit en espèces, eoit en naturo.

Noue croyons savoir, en effet, que la
Direction du Petit (Séminaire recevrait
avec infiniment de recònnaissance tous
les dons on fruits , vendange, légumes,
etc. qu'on voudrait bien lui faire parve-
nir.

Un ami de l'Oeuvre.

Guerre de langues,
guerre de races ?

On nous écrit :
M. le député Gaspard de Stockalper

se proposant de déposer une interpella-
tion au Grand Conseil au sujet d'un ar-
ticle paru dans le « Courrier de Sion »,
en réponse aux jérómiades intéressées de
certains journaux du Haut-Valais, nous
croyons utile de lui rappeler les faits sui-
vante, qui intéreeseront probablement
aussi ees collègues du Grand Coneeil.

En 1930, un journaliste à la solde de
journaux d'Outre-Rhin prenai t son cam-
pement dans la région Salquenen-Bri gue.
La principale besogne de ce « vilain mon-
sieur » était de suscit-er des querelles de
langues dans notre pays.

Dans un petit entrefilet paru dane le
* Nouvelliste », notr e gouvernement fut
mème sollicité de s'en occuper.

Voyons un peu quelques-unes des li
gnee odieusee et provocantee abondam-
ment reproduites , à ce moment-la, par lo
journ al cher au député de Brigue qui,
bien entendu , garda un silence éloquent:

« Dès la réorganisation ferroviaire de
1924, on nous fit (à nous Confédérés de lan-
gue 'allemande) le mème sort qu 'aux habi-
tants de n 'importe quelle province annexée
en Alsace , en Pologne ou en Tchéco\!o-
vaquie. Sur la ligne Salquenen-Brigue, la
langue allemande en est réduite au ròle de
quelque langue parlée par des naturel s dans
une colonie. Des chefs de service doivent
avoir recours à un interpret e pour se faire
comprendre des ouvriers : ainsi , tout com-
me si les choses se passaient aux coniins
du Sahara. »

Les arguments empoisonnés de cette
campagne, dirigée contre les deux dou-
zaines de citoyens bas-valaisane établis
dans le Haut-Valais, ont été réfutés, as-
sez vertement, dans plusieurs journaux
de la Suisse francaise.

En 1932, M. le Dr Burkhardt , profes-
seur à l'université de Bern e, l'illustra
commentateur de la Constitution federa-
le, le jurisconsulte ordinaire du Conseil
federai et ile défenseur de la Suisse dans
le conflit dee Zones descendant dee hau-
teure sereines où l'esprit eet censé p'a-
ner, eoulevait... le méme lièvre : il y a
des chefs de gare bas-valaieans, donc de
langue francaise, dans le Valais alle-
mand !

On fit justement remarquer au juris-
consulte bernois que quelques chefs de
gare romands établis dans le Haut-Va-
lais, n'attendant que l'heure et le mo-
ment de rentrer chez eux , constituaient
un moindre danger pour l'intégrité eth-
nique et linguistique dee trois millions de
Suisses allemands que l'établissement des
milliers de nos compatriotes d'Outre-Sa-
rine restes aocrochés chez nous. On lui
fit encore remarquer qu 'il trouvait, daus
le Bas-Valaie et , plus prèe de lui , à De-
lémont par exemple, de quoi rétablir la
balance. On aurait pu ajouter que 20,000
de see compatriotes du canton de Bern e
étaient allés se fixer à Genève.

Le« Briger-Anzeiger » s'erapressa, na-
turellement , de reproduire l'article du Dr
Burkhardt et profita de l'aubaine pour
critiquer, en termes des plus violents , nos
quelques compatriotes établis dans le
Haut-Valais. Ce furent , pendant quel-

Et tous les trois prirent congé, après Ies
congrafulatian s d'usage.

Quelques instants après , l'auto roulait à
toute allure vers Conbrian bruissant d'é-
chos de fète.

Puisque les belles visites étaient parties ,
Marivonne iugea convenable d'enlever le
couvert. Elle s'empressait ià sa besogne
sans parler et sans ifaire attention à rien
autre qu 'à évtter les imaladresses. Tout a
coup elle tourna la tète du coté de Joel.

— Madoué ! dit-elle en déposant les ob-
j ets qu 'elle tenait à la main.

Le j eune homme apparai5,sait corame pri-
ve de vie et son visag e était revètu d'une
pàleur mortelle.

.La Bretonne prit peur et , tout en soule-
vant la tòte du malarie, cria : Pierre, de
toute Ja force de ses poumons.

Ce mot , articulé avec une sonorlté pas-
sante, ramena Joel au sens de la réalité.
11 entr 'ouvrit les yeux.

ques jours, de véritables chants de scaìp
dans les colonnes du « Briger-Anzeiger ».
Tandis que celui-ci versali toute eon hui-
le sur lo feu , l'organe de M. Petrig s'era.
ployait , au contraire, à ealmer les es-
prits.

«En lisant les articles al lemands et wels-ches parus Jusqu 'ici, écrivait Je « Volkir-freund », on est persuade que des emplo-yés, directement ou indirectement intéres-
sés, se cachent derrière cette polémique
(Aus den bisher erschienenen Artikeln
deutsch- und welscherseits musste man so
ziemlicli die Ueberzeugung gewinnen , dass
hinter der Polemik , Bahnpersonal , direkt
oder indirekt interressiert , steckt). »

En 1933, c'est l'unique fonctionnaire
poetai bas-valaisan dans le Haut-Valais
que le < Briger-Anzeiger » prenait vio-
lemment et injustement à partie.

Pae plue en 1932 et en 1933 qu'en
1930, M. le député de Stockalper ne se
fit entendre.

Tandis que , dane le Valais romand, l'on
poursuit une politique cantonale et ne
parie que du « Valais » et des e Valai-
sans », tout court, il n'est question , dans
toutee Ics assemblées politiques du Haut-
Valais , que de l'Oberwallis et des « Ober-
walliser », comune l'a écri t avec raisoa le
« Nouvelliste ». La méme note se trouve
dans les intervention s auprès des admi-
nistrations fédérales, comme si notre can-
ton était partagé en deux.

Alors que pour nous, Welechee, le
Haut-Valaisan est un compatriote du mé-
me titre qu 'un citoyen de Savièse ou de
Martigny, un citoyen de Riddes établi à
Brigue est pour les « Walliser Nachrich-
ten » un etranger et malheur à lui s'il
a quelque difficulté à comprendre le dia-
lecte de la région !

Nous ne sommes donc nullement éton-
nés que, en présence d'une telle menta-
lite, qui fait le plus grand tort à l'èlé-
ment romand de notre canton , certaioa
de nos compatriotes en viennent aux
grands moyens.

Si les journaux du Haut-Valais tiea-
nent par conséquent à l'unite de notre
canton autant qu 'ils le clament cee joure
eur tous les tons (corame si nous en dou-
tions !), ile feraient bien, nous semble-t-
il, de commencer par renoncer à leur con-
tumelie guerre de langues.

Nous proposons à M. de Stockalper,
bourgeois de Brigue et de St-Maurice, de
modifier son interpellation dans ce sens.

Tombée d'une fenètre
On nous écrit : :
Jeudi matin, vers 8 heures, une demoi-

selle Kuntechen, àgée d'une quarantaine
d'années , est tombée accidentellement de
la fenètre de sa ichambre, au deuxième
étage de la rue de Lausanne, à Sion. El-
le a été relevée dans un état grave.

Mlle Kuntschen est décédée dans la,
matinée des suites de sa chute. El'e a,
succombé à une fracture du cràne. Toute
la Ville participé à la nouvelle épreuve
qui atteint la famille Kuntschen.

Un rocher se détache
et des pierres arrivent sur

la route de Morcles
Une auto enfoncée

Jeudi matin vers les 7 heures, un
enorme bloc de pierre d'environ 30 mè-
tres cube s'est détaché de la parai de
rocher à environ 300 mètree du contour
17 de la route de Morcles. Le bloc, fort
heureusement a été arrété , dans sa mas-
se, par deux arbres qui ont évité un très
grave accident. Cependant, des piorrea,
d'une certaine grosseur, se sont déta-
chées de la masse et sont arrivées sur la
route.

A ce moment passait une auto appar-
tenant à M. Juilland, de Vernayaz qui
montait à Dailly. Les pierres mirent en
piteux état le véhicule dont une roue, le

Mar ivonne l'eimbrassa corame lorsqu 'il
était tout petit. Bile venait d'avoir si peur !

Pierre se tenait là, au pied de la chaise-
longue, car tout de suite il avait répondu
à l'appel désespéré de sa ifemme.

— Je vais mieux, prononca le malade
d'une voix à peine distraete.

Marivonne parla à son tour :
— Pierre prend s vite ta bicyclette et va

chercher le docteur à Corbrian.
Le brave homme se disposai! à exécuter

cet ordre quand Joel Jui intima celui de
n'en rien faiie.

— C'est inutile , Pierre , c'est fini. Le
champagne probablement, expliqua-t-iJ.

— Je me disais bien que toutes ces his-
toires ifiniraient mal , gronda la Bretonne,
dame, quand on est habitué à une vie tran-
quille.

— Ne te fàche pas, Marivonne , ce n'est
pas tous les j ours que Ghislaine célèbre
ses fiancail'les.

Heureusement ! répondit la bonne fem-
me, bourrue.

— On dirait que tu n 'aimes plus Ghislai-
ne , Marivonne ?

(A suivit).



L«a Pologne met Ies pouces
Les victimes du Lyskamm retrouvees

toit , le marche-pied sont absolument en-
ffoncée. Par une chance extraordinaire,
lee deux occupànts n'ont aucun mal. Un
bloc mème tomba exactement entre les
voyageurs et lo véhicule.

Le colonel Long des Forte de Daiily
envoya un détachement qui remit la
xoute en état , de sorte que celle-ci était
déjà rendue à la circulation k 10 h. et
demie.

Les corps des victimes
du Lyskamm retrouvés
Les colonnes de secour s italiennee par-

ties jeudi matin à la recherche des corps
des deux alpinietes italiens tombes au
Lyskamm lee ont retrouvés dans une
crevasse de glacier sur le versant nord
du Lyskamm. Dans la crevasse se trou-
vait un troisième cadavre. A midi les
sauveteurs sont arrivés au L-ysjoch, d'où
les coups' seront deecendus dane la val-
lèe, du cète italien. Le troisième cada-
vre serait également celui d'un Italien.

BEX. — Un bureau de poste à Breta-
ye. .— La direction de l'arrondiseement
poetai vient de créer un bureau poetai à
Bretaye pour les saisons d'été et d'hi-
ver. L'ouverture en aura lieu lo 15 ou
:E0 décembre. C'est la Compagnie du Vil-
lars-Bretaye qui en aesurera la -gérance.

ST-GINGOLPH. — (Comm.) — A l'oc-
casion de la fète regionale de gymnas.ti que
à St-Gingolph dimanch e 16 courant , un
train special sera mis en marche dès Mon-
they, avec l'horaire suivant :

Monthe.yi : départ 12 h. 18 ; Vionnaz , 12
h. 25 ; Vouvry, 12 h. 30 ; Les Evouettes ,
12 h. 35 ; Bouveret,12 h. 40 ; St-Gingolph :
Arr. 12 h. 45.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Cha-
pelle de Ste-Thérèse. — Dimanche pro-
chain, en la fète federale d'actione de
¦gràces, les habitants d'Epinassey se font
un devoir de commémorer la bénédiction
de la chapelle dédiée à leur bienveillante
Protectrice. On aime à venir prier en ea
¦sanetuaire bèni. Et en retour l'humible et
¦sympathique Vierge de Lisieux se plait à
intercéder en faveur des ames qui l'im-
plorent avec confiance. Venez donc nom-
breux, chers pèlerins , à Epinassey diman-
che prochain 16 eeptembre prier Cel'e
¦qui veut bien « passer son ciel » à secou-
rir les détresees de la terre.

Voiei l'horaire des cérémoniee de di-
manche : Confessione et communions dès
Ies 6 heures du matin. A 7 h. 30 messe
de ¦communion et à 9 h. 30 Office solen-
ne!, euivi de Ja v.énération de la Relique
de Ste Thérèee. L'après-midi à 15 h. ré-
¦citation du Chapelet, exercices et béné-
diction du très St Sacrement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Malgré que nous arrivions au Jeùne fe-

derai , on poursuivra en Ligue National ; en
6uisse allemande on jouera samed i ; voiei
Ues rencontres annoneées : Servette-Chaux-
de-Fonds ; Lausanne-Concordia ; Luga.no-
Grasshoppers ; Berne-Bienne ; Bàle-Locar-
mo ; Nordstern-Young Boys et Young Fel-
Jows-iCarouge.

En Première Ligue, un match qui ava :t
¦été renvoyé se jouera samedi à Genève :
Urania-Macine.

Les matchs d'entrainement
Le grand match Berne-Monthey

Ayant fait l' essentiel des conditions de
transfert de rex-.montheysan Korber , ce
match véritablement sensationneJ se j oue-
ra dimanohe prochain, jou r du Jeùne fede-
rai sur .le terrain nouvellement aménagé du
F.-C. Monthey.

iBerne déplacera ù cette occasion 14
j oueurs dont : Treuberg, Steck, Wirth ,
Haenni , itmhof , Gerhold, Schaufelberger,
Vaccani, Bcesch, Billeter , Korber, Town-
ley, Kipp et Bossi , le onze definiti! ne de-
vant ètre forme que sur le terrain.

Comme on peut en j uger , ce sont des
hommes de valeur dont quelques-uns por-
tent la cape d ' international et qui prati-
quent un j eu à la fois élégant et réalisa-
teur. Si Korber est choisi pour faire partie
de l'equipe qui opere rà dimanche — et on
peut ètre presque certain qu 'il Je sera — ce
ne sera pas la moindre des curiosités que
celle d'observer comment il se comporte
parmi ses nouveaux camarades profession-
nels.

On peut en tout cas ètre certain que l'e-
quipe bernoise pratiquera un j eu de tout
premier choix et qu 'à elle seule elle mori-
te qu 'on se dérange.

Quant à l'equipe locale qui a besoin d' en-
trainement et de mettre au point l'un ou
l'autre de ses éléments , elle ne manquera
pas de profiter de la présence des talen-
tueux bernois pour opérer Je travail qui lui
•incombe encore.

Cette importante rencontr e commencer^
à 14 h. précises.

Elle sera précódée d'un match St-Gin-

notre Servioe tilMiaue et téléphonlooi
Les manifestations ile Spalato

ROME, 13 septembre. (Ag.) — Selon
dee informations recues directement de
Split (Spalato), le « Giornale d'Italia »
confinine qu'auicune manifeetation tostile
n'a eu lieu dane cette ville. Le seul inci-
dent en effet qui vint troubler le séjour
du maréchal Balbo fut provoque par
quelques cris poussés par des éléments
sóditieux, peu nombreux, et qui furent
bientòt couverts par ceux des Italiens
présents qui se livrèrent à une manife-.-;-
¦tation spontanee de sympathie pour 'e
fascisme.

L interdiction de Bienne
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Le

rapport du Conseil d'Etat bernois eur les
mesures priées pour assurer le maintien
de la tranquillité et de l'ordre, est venn
devant le Grand Coneeil. Il s'agit de I'in-
terdiction .signifiée à M. Leon Nicole de
se rendre à Bienne à l'occasion de la
campagne de préparation aux élections
cantonales de mai 1934. A l'epoque le
gouvernement avait pris la décision sui-
vante :

1. Les cortèges et manifestations po-
litiques sur la voie publique sont inter-
dite à Bienn e jusqu'après les élections au
Grand Coneeil du 6 mai 1934.

2. Il est interdit à M. Leon Nicole de
prendre la parole dans le canton de Ber-
ne dans des assemblées ayant lieu sur la
voie publique. Cette interdiction est va-
iatale jusqu'au dimanche 6 mai à 24 heu-
res.

Le rapport relève que l'assemblée du
3 mai fut jugée du coté bourgeois com-
me une provocation , alors que l'intention
do M. Nicole de prendre part à la Ren-
contre de Pentecòte de 1933 avait rendu
nécessaire la mobilisation des troupes.
L'interdiction du Conseil d'Etat a eu
pour but d'empèeher une nouvelle mise
sur pied. Elle visait tous lee partis.

Du coté socialiste on a fait observer
ce matin , au Conseil, que c'eùt été l'af-
faire du gouvernement d'empèeher Ies
troubles qu 'aurait pu provoquer le dis-
cours de Nicole le 3 mai. Les droits des
ouvriers ont été violés et le gouverne-
ment n'a pas reepeeté la liberté de réu-
nion.

iM. Gressot , chef du groupe catholique
conservateu r, violemment interrompu par
la gauche, a constate que l'invitation à
Nicole était bel et bien une provocation.
Les socialistes, a-t-il ajoute, feraient bien
de combattre le grand danger communis-
te et son apòtre Nicole , plutòt que le fas-
cisme. Le discours de M. Gressot fut
constamment interrompu et le président
dut mème menacer de lever la séance.

Le nazi devenu feu
PRAGUE, 13 septembre. (Ag.) — Dans

la nuit de mardi au camp des S. A. de
Langwasser, prèe de Niiremberg, un chef
de groupe S. A. est devenu subitement
fou. Il penetra dans une tente où dor-
maient plusieurs de ses camarades, en
tua deux à coups de couteau et en blos-
sa plusieurs. Il fut finalement maitrise,
non sans avoir été ausei grièvement
blessé.

La varape mortelle
BEROHTESGADEN, 13 septembre. —

(D. N. B.) — Une femme àgée d'une cin-
quantaine d'années avait entrepris une
partie de varape au Watzmann. Elie
était insuffisamment équipée et portai!
des souliers à haute talons. Elle se trou-
vait à environ 700 m. au-dessus du lac,
quand elle glissa et tomba au pied dee
rochers. Elle fut tuée sur le coup.

golph I- Monthey li qui se jouer a à 13 h.
et qui fera voir à l'oeuvre deux équipes
jeu nes et pleine s d'ambition.

St-Maurice I contre Vevey II
St-Maurice II contre Bex II

Voulant à tous prix trouver la « fine for-
me » pour leurs équipes , les dirigeants
agaunois ont concl u deux rencontres pour
dimanche. L'adversaire de la première sera
Vevey II, qui n 'a succombé diman che der-
nier — contre Martign y .1 — que d'extrème
justesse. Après ce match Bex II sera l'hò-
te de St-Maurice II. La première rencon-
tre aura lieu à 14 heures précises.

Un bloc de rochers s'est détaché de la paroi de Morcles

OD discours oui ti sensation
GENÈVE, 13 septembre. (Ag.) — La

séance tenue jeudi matin par l'Assem-
blée de la S. d. N. a été très courte. Un
eeul orateur : M. Joseph Beck, minietre
dee affairée étrangèree de Pologne, qui a
exposé l'attitude de son gouvernement
dans la question de la protection interna-
tionale dee minorités et mentre tous les
inconveniente du système actuel qui , dit-
il, « présente l'aspect d'une construction
mal équilibrée, élevée au hasard et fon-
dée sur des paradoxes politiques ».

C'eet pou rquoi M. Beck demand é de fa-
con pressante à l'assemblée de créer lee
baees solides, claires et uniformes sur
lesquelles le système de la protection in-
ternationale des minorités serait erige
d'une facon durable. En attendant la
mise en vigueur de ce systèm e genera! et
uniforme, le gouvernem ent polonais ce
voit obligé de ee refuser, à partir d'au-
jourd'hui , à toute collaboration avec 'es
organisatione internationales concernant
le contróle et l'application par la Polo-
gne du système de protection des mino-
rités, décision nullement dirigée contre
les intérète des minorités, qui resteroat
protègées par les lois fondamenta! es di
la Pologne.

GENÈVE, 13 septembre. — Le dis-
cours de M. Beck est très commenté dans
les couloirs. On s'a'ttendait à ce que la
Pologne demandai depuis .longtemps une
modifieation du système des minorités et
la généralisation de la protection inter-
nationale des minorités, mais on ne s'at-
tendait pas à ce que dès aujourd'hui e!'e
prit une attitude aussi catégorique... On
estime généralement qu'une telile attitu-
de peut avoir de sérieuses conséquence.

Les émeutes m Rhode Istanti
WOOSOOKET (Rhode-Island), 13 eep-

tembre. (Havas.) — Six grévistes ont He
blessée, dont quatre grièvement, dans une
bagarre au cours de laqu elle la police et
la garde nationale ont été amenées à ti-
rer sur une foul e de 10,000 persona*,
dont certains éléments pillent les maga-
sins et bombardent les automobiles et 'es
devantures à coups de briques.

¦Cinq camions de gardes nationaux ont
été appelés de Providence, les forces lo-
cales n'ayant plus le contròie de la si-
tuation.

Un des blessés de l'émeute est mort
cette nuit. I' avait été abattu à coupé de
revolver par la police alors qu 'il pillali
un magasin.

Le gouverneur Green a convoqué l'as-
semblée legislative de l'Etat en séance
extraordinaire aujourd'hui à midi pour
lui demander une augmentation de la
police de l'Etat.

PROVIDENCE (Rhode-Island), 13 sep-
tembre. (Assoc. Press.) — Le gouverneur
Th. Green a ordonné au chef de la poli-
ce d'arrèter tous les eommunistes corame
responsables des désordres provoqués à
l'occasion de la grève du textile. Il a de-
mandé à l'« American Légion » de four-
nir 500 vétérans pour le servioe d'ordre.
M. Green a eu une conversation télépho-
nique avec M. Roosevelt qui lui a pro-
mis l'aide dee troupes fédérales ei cela
était nécessaire.

Les ìoo.ooo cartouches
MADRID, 13 septembre. (Havas.) —

La découverte faite par la police de plus
de 100,000 cartouches continue à pas-
sionner l'opinion. On annoncé de Cadix
que lee armes et munitions embarquées
le 3 courant à bord du vapeur e Turcsa»
ont été livrées par le consortium des in-
dustriels militaires, organisation officiel-
le. On n'est cependant pas d'accord mr
la destination du 'chargement. Certains
penoheut pour le territoire d'Ifni d'autres
dieent qu 'il s'agit de matériel acheté par
le gouvernement abyesin.

« El Debate » , organe dee droites, dé-
clare que Ies armemente étaient destinés
aux socialistes espagnole. Par contre «El
Socialista » assure que lee cartouches
trouvées par la police n 'étaient pas des-
tinées au parti socialiste. Un juge spe-
cial a été nommé pour enquèter sur i et-
te affaire. On annoncé que les armes
auxquelles lee c*-toirches étaient desti-
nées ont été retrouvees par la police.

La legende sor le commandant do bord
NEW-YORK, 13 septembre. (Havas.)

'— Le procureur federa i a ordonné l'exa-
men radiographique du corps du capitai-
ne Willimott, le commandant du « Morro-
Ca^le » , afin de déterminer si sa mori
mystérieuse n'est pas due à un empoi-
sonnement. Les médecine doutent que
l'examen donne dee resultate concluants.
car à l'exception de quelques ossemene,
l'incendie a réduit le corps en cendres
méconnaiesables, mèléee aux cendres de
la cabine.

Au cours de sa déposition, M. William
Floyd Justin, le chef électricien, a dé-
claré que la discorde et le mécontente-
ment régnaient parmi P.équipage, mal pa-
yé et recruté au hasard.

M. Alagna, l'assietant radiotélégraphis-
te, arrété mardi, reste détenu faute de
pouvoir verser une caution qui a été
portée de 1000 à 3000 dollars.

M. Rogere, chef télégraphiete, a révélé
que le capitarne Willmott tenait Alagna
pour un esprit dangereux. Il semble ce-
pendant qu'il e'est conduit bravement au
coure de la catastrophe et qu 'il a quitte
le bord un des derniers.

Le vapeur dans l'orafe
SAN-FRANOISCO, 13 septembre. (Ha-

vas.) — Le vapeur « Havaian » est pris
dans un orage et menace de couler. I. se
dirige vers Salma Cruz dans l'Etat de
Ttahuantepec (Mexique) et se trouve ac-
tuellement à 40 milles de la còte.

WELLINGTON, 13 sepembre. (Havas.)
— Un sane fil du vapeur « Solaroc » se-
rendant de Suvo à Calnao annoncé qu'il
est à la derive à 150 milles de Suvo. Le
vapeur « Trenbbank » se porte au secou rs
du navire en détresse.

Les fusions
MADRID, 13 septembre. (Havas.) —

Le Front commun ouvrier est virtuelle-
ment créé. Le Comité centrai du parti
communiste a décide d'entrer dans l'al-
liance ouvrière. L'Alliance comprenait
déjà l'Union generale des travailleurs
(socialistes), le parti socialiste ouvrier, le
parti communiste de gauche, le bloc ou-
vrier-paysan, la fédération des tabacs.
Seules, res'tent officiellement en dehors la
Confédération nationale du travail (anar-
oho-eyndicaliete) et la Fédération anar-
Chiste ibérique.

MADRID, 13 septembre. (Havas.) —
Lee partie radical-démocrate et radical-
socialiste ont fusionné. La nouvelle orga-
nisation s'appellerà Union républieaine.

Acte de banditismo
MOUKDEN, 13 septembre. (D. N. B.)

— Entre Tsipingai et Taonan , dee ban-
dite chinoie ont fait dérailler un train sur
lequel ils ont ensuite ouvert le feu. De
nombreux voyageurs auraient été tués
ou blessés.

Encendie
STABFA, 13 septembre. (Ag.) — Mer-

credi soir , le feu a éclaté dans la gran-
ge de la laiterie de Stafa. Toute la par-
ti© ouest de l'immeuble a été dètruite ,
tandis que seule la toiture de la partie est
était réduite en cendres, de sorte que la
porcherie où 180 pièces pouvaient pren-
dre place, a pu ètre préservée. Des four-
rages, des céréales, du foin et de la pail-
le représentant au total le chargement
de 10 wagons ont été partiellement dé-
truits par les flammes, tandis que le reste
était endommagé par l'eau. Les installa-
tions de la meunerie ont été détruites.
Les dégàts causes aux provisione et ma-
chines s'èlèvent de 40 à 50,000 fr et ceux
subis par le bàtiment à 25,000 fr. La cau-
se du sinistre est inconnue, mais celui-ci
n'a en tout cas pae été provoque par !a
fermentation du foin.

La protection du Palais
BARCELONE, 13 septembre. (Havas.)

— Le « Journal Officiel » publie un dé-
cret selon lequel les gardiens de l'ordre
à l'intérieur du Palais de jutice dépen-
dront directement du conseiller de la jue-
tive et en son absence du préeident du

tribunal de caesation. La publication de
ce décret a donne satisfaction aux ma-
gistrats du Paflais qui ont en conséquen-
ce cesse la grève déolanohée mercredi et
ont repris jeudi leurs fonctions.

Une nouvelle ile
TOKIO, 13 septembre. (Havas.) — Une

nouvelle ile est apparue au nord du Ja-
pon. Elle a été découverte par le pro-
fesseur Tanakadate de l'Université im-
periale de Sondai qui rentrait d'une ins-
peotion. La nouvelle ile se trouve à 400
milles au sud de l'ile d'Alaid, l'ile '.a
plus septentrionale du Japon. La nouvel-
le ile qui est volcanique a recu le nom
de Taketoni. Elle a un diamètre de 900
mètree, une hauteur de 20 mètres et une
superficie d'environ 85 aree. Il aurait
fallu à l'ile cinq mois pour prendre sa
iorme actuelle après une violente érup-
tion.

Condamné à la pendaisoo
VIENNE. 13 septembre. (B. C. V.) —

La cour martiale a condamné à mort par
pendaison Jean Fleischer, accuse d'un
triple assassinai. La sentence a été exé-
cutée à 10 .heuree.

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 14 septembre. — 6 h. Gymnas-

tique. 12 h. 30 Dernières nouveffles. 12 h.
45 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Causerie
féminine. 18 h. 30 Musique variée. 19 h. 30
Cabaret , fifcns sonores et j azz. 20 h. Com-
munications diverses* 20 li. 20 Oeuvres à
deux pianos. 21 h. 15 Dernières nouvel'es.
21 h. 30 Un soir à Vienne. 22 h. 15 Les
travaux de la S. d. N.

sans fatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence a la SUZE parmi tous
les apéritifs qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de racine
de gentiane fraìche ;

2' PARCE QUE les bienfait»
de la racine de gentiane sont
eonnus depuis les temps les
plus reculés;

3* PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours eonsidéré
la racine de gentiane cornine
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE Ia Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

m
II y a deux raisons pour lesquelles le

' cheveux lavés au Shamposan-Tète-Noire on
ce merveilleux brillant naturel .̂rm»!

,L Le Shamposan-Tète-Noire ,̂»̂ *-̂ ^ne formant aucun
^-̂

- t̂ e**£J
, depot de savonVjf) 

^
usé p* * llt à

I calcaire, les che\ °* t d«» ** rf *
veux sont parfait eA hâ  Jto&*-̂ 0tment propres et nets\ ree**̂ *̂ '-̂

'2. Les cheveux n etant pas rendus exa«
gérément flous par l'emploi d'alcali ,
restent fermés et souples.
De ce fait la chevelure s'ondule micini

et la coiffure tient admirablement De plustl
vous gagnez du temps, car les cheveux sèchenlj
plus vite qu autrefois.

Essayez donc la prochaine fois

SHAMPOSAìV
TÉTE-MOIRE

e*i JòrCtrcheiò Sùmc et or*
Ponr les blonde* qni rJcsirenl rester blonde*, le uiodali!
tp&iftj qui écUircit "Shamptxior ", cn tacbeti vert et hlfff]



Lmuldafìcn agrìcole SGleurs de long
On offre à vendre pour cause de cessation d'exploi-

tation, 2 chars de campagne avec caisse à gravier,
oharrue, herse, collier de boeuf et outils divers, 20
douzaines de Ifascines ainsi que pommes de terre , bet-
teraves, choux-raves, 1 fourneau potager, .1 fournea u en
Pierre olaire, 2 lits en fer ,avec sommier et matelas, 2
armoires, 1 rate l ier de cuisine.

S'adresser <à Cbervaz Arthur. Collombey.

CM

Au tapi
lille 1 Milli

FROMAGE
ACHETEZ en GRUYÈRE et DIRECTEMENT DU

FABRICANT du véritable fromage de Gruyère tout
gras et très fin.
Nous vous offrons :

des Gruyère d'été tout gras à fr. 2J20 le kg.
des Gruyère d'hiver bien sale à ir. 1.90 le log.
du VACHEIRIJJN pour le couteau ià fr. 1.80 le kg.
du VAGHERiIN a fondue extra à fr. 2.40 le log.

envoi en colis de 5, 10 et 15 kg. contre rembours.,
port en sus.

Se recommande :

a.GARD ELSA
MONTREUX CT LAU SANNE

Rue de la Paix. Bai-Air Metropoli? I.

Girai S. A., Fabrique de fromage, Epagny-Grnyères
Téléphone 35-37

choix de fromages avantageux
Télégramme ! Vient d'arriver

Emmenthal orai , par kg. 1.80 Tilsit tout gras, par kg. 1.90
Bon fromage maigre » 1.— Tilsit mi-gras , » 1.70
Gruyère , gras Ire qualiti , 2.30 Tilsit quart gras , » 1.40
à partir de 5 kg., colis de 15 kg. IO centimes de baisse par kg-

JOS. WOLF, Fromages en gros, COIRE. Tel. 6.36.

FK48o

La Bourgeoisie de Monthey met en soumission le
sciage d'environ 40 m3 de solive?, et planches pour ses
chalets. Les bifles déposent dans Ja iforét bourgeoisiale
de Ja Tovassière, rière Morgins. Pour tous renseigne-
ments s/adresser à Th. iRitfoner et adresser les oifres au
Président de la Bourgeoisie d'ici au 22 septembre cou-
rant à 12 heures.

L'Administration bourgeoisiale.

Du 17 au 24 septembre

lente spedale le tonets
Au National - Martigny

A. Girard-Rard

VIENT DE PARAITRE

rAlmanach historique

frf essager ttoiteux
Fondi à Vevey en 1708

Liste complète des foires. Prix : 60 et.

HENKEL & CIE. S. A., BÀLE

A vendre un

On offre à remettre dans localité importante du Valais
centrai , un

Ambulance moderne
En cas d'accidents et pour les transports de malades

téléphonez au No 66

Garage GEGEL - St-Maurice
; Auto-Taxls - Cara Transporta

o

e«. ut>'on f "x >e

LAUSANNE

hiwlrie d'Ile

On cherche a emprunter

fr.3Q.0Q0
4Vi °/o , 3 ou S ans, contre
première et seule hypothè-
que sur immeuble loeatif,
valeur fr. 120.000.—.

Faire offres sous P 3867 S.
Publicitas, Sion. 

CONCERT
Si l'on réunisiait un jour

toutes les personnes qui font
usage du grill et de la cafe-
tière (VIE LI OR , c'est un véri-
table concert de louanges que
l'on entendraìt.

Au Comptoir Suisse, stand
No Silo,, halle 7, dégustation
gratuite.

F. Bondanini , Lausanne.

RoèSes
Affolter:

Construction tedini -
quement irró pro-
chable resultarli d'une
expérience de 70
années. 

Fabricants : m
Affoltor, Chrìsten & Co. S. A. BSIe
En vente dans tous les

bons magasins.

Bandai!
neuf. Pnx avantageux.

s'adresser sous P. 3878 S
à Publicitas, Sion.

SI vous venez au Comptoir... n'oubliez pas que
l'on mange bien au RESTAURANT eane alcool ,
Place Palud , vis-à-vis de l'Hòtel-de-Ville"
DINERS, de 11 à 14 h., Fr. 2.—, café compris.
SOUPERS, de 17 à 20 h. 30, Fr. 2.—, avec
café et dessert. Petit déjeuner dep. 6 heures.

F. Ellenberger.

commerce de vins
d'ancienne réputation. Facilités de paiement. Le proprié-
taire actuel resterai! éventuellement interesse. Excellente
occasion à saisir.

Offres par écrit sous P. 3863 S. Publicitas, Sion.

On cherche pour bon café-
restaurant. à Sion ,

sommelière
Adresser offres par écrit ,

avec copie de certificats et
photo sous P. 3881 S. à Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre
pour cause de transforma-
tion , à bas prix, nn ventl-
lateur à eau, une perceu-
ae d'établl à descente et
remonte automatique per-
cant jusqu 'à 10 mm., une
petite polnconneuee,

ainsi que divers potagere
à 2 et 3 trous , une four-
nalee, nne baecule pour
50 kg., le tout d'occasion et
en bon état.

Aug. GAY, serrurerie , Do-
rénaz. Tel. 62 821. 

OD ianpil
saucisses de ménage ex-
tra contre petite pièce de
fromage kilo pour kilo.

S'adresser à la Boucherie
Maricot. Leysin-Village.

Fourneau cafelles
à vendre à bon compte ou à
échanger contre du bois.

Pharmacie Bertrand , St-
Manrice. 

On cherche
jeune fìlle de la campagne

comme

fìlle de cuisine
S'adresser Café - Restaurant
des Nations, Place du Pré,
Lausanne. 

On demando gentille

jeune fille
de 15-16 ans, pr aider dans
un ménage de campagne.

Chez Mme A. Gonvers, à
Lussy (Vaud).

B remetfire de soile a Genève
Fr. 30.000. -

Pension de 1er ordre
8 années d'existence, eau conrante, confort moderne, 20 pièces sur
2 étages, bonne situation au centre de la ville. Clientèle stable.
Loyer avantageux.

Offres sous chiffre K. 34439 X. Publicitas, Genève.

Pour acheter à bon prix :
TROUSSEAUX COMPLETS, Unge tde table, lite-
rie, essuie-mains, serviettes ide toilette, tinge de
ménage, bref tout ce qui est fait de bonne toile,
solide et suisse,

Profitez du Comptoir
où vouy, 'trouverez au stand 581, naie 3, l'expo-
sition de vraies toiles de Langenthal à des prix
très intéressants.

Tissage de Toile

de Langenthal S. A.
à Langenthal BST3? Bourg, 6

a ê  ̂ ——
C'est lundf le 17 septembre que s'ouvre la grande

Exposition de Chapeaux d'hiver
pour Dames

AU NATIONAL - MARTIGNY
A. Girard-Rard.

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

OCCASION

Bàtiment
iofsatif

à trois étages. Grand jardin
arborisé. Magnifìqne situa-
tion. Au centre de Sierre.
Est à vendre. Facilité de
paiement. Placement avan-
tageux.

Ecrire sous AS 858 Si. aux
Annoncés - Suisses S.A., à
Sion.

PIANO
marque Ibach , de belle so-
norité , cordes croisóes, à
vendre pour cause départ.
Prix très avantageux. Mme
Fretz , rue des Deux Temples
8, Vevey.

PRI8S QIR
à vis pour fruits et raisins,
contenance 600 litres, parfait
état , à vendre d'occasion.

Méme adresse : fatatile à
vin et à fruits. Demandes à
cose 22, Romont.
A vendre de sulte à bas prix
ou óventnellement a louer

pressoirs
avec tons les accessoires,
ainsi qu'une cave meublée ,
contenance 35.000 litres, à
Uvrier s. Sion. S'adresser à
Henri Panchard , à Bramois.

uissB a raisin
montóes ou non

à i a

U BURGENER
Médecin-Chlrurglen-Dentlate

Maison ORSAT-CRITTIN, Martigny, Tel. 61.353
Consultations : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

Jeudi après-midi excepté.

Parcdes Sports, Monthey
Dimanche 16 septembre 1934

A 13 heures : St-Gingolph I - Monthey II
à 14 heures 30 : GRAND MATCH

Berne i - Monthey I
Entrées : Messieurs LIO, Dames, 80 et., Enfants 20 ct

^MALADIES de la FEMME%
Toutes tes maJadies dont souffre ila femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Ouand le sang circule bien, tout va bien : les nerfs
l'estomac, le cceur, Ies reins, la tète, n 'étant pas
congestionnés, ne font point souffrir. POUT mainte-
nir cette bonne harmonie dans- tout l'organisme,
& est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang,
l'estomac et Jes nerfs. et seule ila

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut rempllir ces conditions, parce qu 'eUe est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang, rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famillle font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour teur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couchés, Pertes blanches. Mé-
trites, Flbromes, Hémorragies,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

j Edgar ce portrnu i ^^ qu; crataw0|t jes acci.
dents du Retour d'Age doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien pJacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY is trour. dans tentai
li ,  p liaimicin ttux prix ci-duioui i

_„_, , _ l LIQUIDE, tr. 3.S0
PRIX : Le flacon j PIJjULES > fr< 3._
Dépòt generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Guai des Bergues, Genève.
Bien exlger la réritnble JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de l'Abbé Soury ct la signatura
Mag. DUMONTIER en rouge.

Alcun autre produit ne peut la remplacer

Bamfl'liy .affgSM' M supr/m e 9̂BMSH 2̂3
Abonnés-vous au .NOUVELLISTE




