
l'unification nes fétes
De temps imimémoria], 1 Episcopat

suisse se réunit dans le courant du
mois de juillet pour arrèter le sujet
d'une lettre qui est lue dans toutes nos
églises le jour du Jeune Federai.

Ordinairement, cette Lettre est con-
sacrée à une question de brùlante ac-
tualité !

Les fidèles arie s'en apercoivent pas
toujours. L'habitude leur fait une
o_ ìe qui ne sait (plus apjprécier, à leur
juste valeur, les fortes pensées et le
beau langage.

N'importe, Jes clairs mots qui assai-
eissent, purifient et rappellent des
principes qui ne passant pas n'en
crèent pas moins une ambiance de
sante morale et de foi.

Le Mandement de 1934 traile tou t
au long de la sanctification et du re-
pos du dimanche.

Nous en avons savouré hier la lec-
tune. Rien tdu pròne. Rien de la thèse
tìiéologique en trois temps et quatre
jmouvements. Ce sont des pages aler-
tes, vives, pratiques, quelque chose
camme des vues photographiques de
.̂ existence fièvreuse que nous menons
depuis la fin de la guerre surtout.

Ces sortes de Lettres sont colecti-
ves. C'est dire que nous ne connals-
sons pas le inora du pxéQat qui a redi-
ge celle de cette année. Nous n'en
somimes que plus ù l'aise pour lui
adresser un compliment qui va tout à
la fois à la forme et au fonds.

On ne fait pas d'omelette sans cas-
ser des ceufs. Pour toucher le cceur et
la liaison, le document devait forcé-
ment aborder les causés qui contri-
buent à faire du dimanche un jour
plus fatìgant, plus pernicieux et moins
sacre ancore que ceux de la semaine.

Ce sont Ies fètes mondaines, Ies bals,
Ies kenmesses, les sports, les courses
de montagne, les voyages à prix ré-
duits et cent distractions qui ne nous
viennent pas sous la piume au mo-
ment où nous écrivons.

La Lettre des Evèques ne condam-
né, en principe, ni les sports ni les
courses ni les voyages, mais à la ques-
tion si souvent posée dans les annon-
ces de journau x : Où irons-nous di-
manche ?, elle répond par ce simple
mot de bon sens, qui rappelle en mè-
me temps un des premiers devoirs du
chrétien : à l'église de Dieu d'abord ,
pour y sanctifier le seul jour de la se-
maine qui lui soit officiellement con-

Nous étions déjà dans le journalis
me quand la question du renvoi au di-
manches des fètes religieuses qui tom-
baient sur les jours ouvrables fit l'ob-
jet de discussions assez vives.

Les partisans assuraient que le di-
manche serait bien mieux observé.

Nous n'ajouteron s rien et surtou t
nous ne tirerons pas des conclusions
trop faciles , hélas I

Il n'y a pas, du reste, que les chré-
tiens et les gens d'Eglise pour se plahv
dre sinon de la profanation du di-
manche, du moins des conséquences
tìe cette profanation.

De toutes les classes de la société,
il s'élève un cri, un long cri qui a une
profonde répercussion dans le public
honnéte et sain : trop de manifesta-
tions, trop de fètes de toute nature,
trop de courses et de voyages coù-
teux I Le modeste budget du ména-
ge, en ces temps de crise, ne suffit

li nous soutvient d une campagne
de presse très opportune qui remonte
à une trentaine d'années et qui était
partie, si notre mémoire nous sert
bien, du canton de St-Gall.

Le Stadtanzeiger avait publié une
sèrie d'articles très judicieux en fa-
veur de l'unification des fètes en
Suisse. Il propesali notamment d'en-
glober nos grandes fètes de tir, de
gymnastique et de chant en une émou-
vante manifestation nàtionale qui se-
rait célébrée tous les cinq ans.

Précisant son idée, le Stadtanzeiger
indiquait mème le lieu où tous les
confédérés pourraient se rassembler.
C'était entre Brunnen et Schwytz, là où
la itradition, Thistoire et l'etymologie
place l'origine de la Confédération
suisse.

Cette étude avait eu de l'écho dans
tous les milieux. Les réserves — et el-
les étaient justifiées — ne portaienl
que sur le choix de l'emplacement qui
pouvait ètre ambulant.

A cet argument, notre confrère ré-
pondait spirituellement : « Il vaut
mieux avoir une place de féte  pour
tout le pays, que de voir tout le pays
devenir une place de fé te  ».

Le problème n'a jamais été résolu,
mais il faut reconnaitre que si l'on
aboutissait un jour a cette unifieation
un grand pas aurait été fait en faveur
d'une meilleure sanctification du di-
manche.

Ch. Saint-Maurice.

La Réponse des Soviets
Les dèpèchee de dimanche matin noue

ont apporta la réponse dee Soviets à
l'invitation là faire partie de la Société
dee Nations.

Ce texte .eet la réponse « diplomati-
que » qui peut e© trodiuire en langage
réel comme suit :

Messieurs,
L'un ou l'autre d'entr e voue dont lo?

gouvernements avaient intérèt à paetisor
avec nous, nous avaient eupplié de bien
vouloir faire partie de la Société des Na-
tione. Vous connaieeiez notre opinion à
ce sujet et nous ne di'avions pae envoyé
dire.

Noue voue avione autorisé à nous pres-
eentir à ce eujet, à la condition que cot-
te demande nous eoit respectueusement
adressée par la grande majorité des
Etats. Nous venons de 'recevoir votre in-
vitation et noue constatone, en effet ,
qu'elle est eignée par une impoeante ma-
jorité de quémandeuTS.

¦Dans cee conditions, none voulons bien
y donner notre agrément en principe,
mais noue ile eubordonnone aux condi-
tione euivantes :

Nous entendons avoir un eiège perma-
nent ; nous refueons de noue plier aux
décisions qui seront prises et que le
Pacte ne déclaré pae obligatoiree.

Sons réseurves d'en discuter la portée,
noue n'aooepterons lee conditions pré-
vues au Pacte qu'à la condition que ce-
lui-ci n'ait aucun droit d'ingérence eur
le paese et qu'on ne revienne pae sur
'lee prétendus crimes contre une prèten-
due humanité.

Bien que noue méprieione et considé-
rions comme quantité négligeable ce
paye de valets que vous appelez !a
« Suisse », nous n'admettrons jamais que
voue tranaportiez ailleurs le siège de la
Société des Nations, eoit avant que nous
ayione pu aceomplir k «Genève la miesion
que nos émiesairee y ont entrepriees de-
puie quelque temps déjà en notre nom
et qui eet le motif principal de notre adhé-
sion condìtionnelle à la Société dee Na-
tions. Noue exigeone, en outre, que le
Ministère public de la Confédération
e'engage à prendre tee mesuree que nous
indiquerons contre lee journau x bour-

geois qui- se pemmettraient de eritiquor
notre activité passée ou Intuire.

0̂ Ĥ * *Wmmi

Un nouveau livre
de Charles Gos

Alpinismo anecdotique 4

Charies Gos tieni une place a part dans
motr e Jittérature romande. ffi est J'écrivain
de Ja montagne et, c'est touj ours d'une piu-
me alerte ¦qu 'il promène ses Jiecteurs par-
mi les gens et les choses de Là-Haut. Quand
on l'a Jiu une fois , om y revient volontiers ei
l'on n'en n'est j aimais rassasié. Je ne crois
pas me trompter en disant que , après avoir
achevé Ja 'dernière page du livre que l'on
tien t entre les mains, on se demande si ,
une suite aussi heureuse ne surviendra pas
bientòt. Et da suite ne dément j amais Je
précédent.

Son dern ier livre vient a J'appui de cette
assertion . JJ coanMe méme une lacune, car ,
il nous manquait sur le coté anecdotique
et historique de l'alpinisme, un livre pas
trop gros , bien docilmente et surtout bien
écrit. « L'AJpinisime anecdotique » nous ap-
porte tout cela à Ja fois et, iJ faut remer-
cier l'auteur de J'avoir publié dans cette
« CoMection montagne » qui aura , je n'en
doute pas, une Jarge diffusion ohez notre
peupJe romand si passionné tìe choses de
l'Alpe.

En un ifort volume in 8, ide plus de 300
pages, l'auteur promène ses Jecteurs à tra-
vers les origines de l'alpinisme, en partant
ide J'obscur soldat romain iqui fut en son
genre J'ancètre de nos guides, passe par
Pétrarque et Léonard de Vdnci, s'arrète as-
sez longueament aux vainqueurs de Roche-
imeJon et idu Mont AiguMle, muse autour du
massif idu Mont ©Jane avec de Saussure,
Whymper et les autres pionniers de cette
dhaine grandiose, ili n'a garde tì'oublier ce-
lui iqui fut lAchille Ratti ascensdonniste et
Qui est dievenu Pie XI.

Les explorateurs du lointain et faro-uche
Everest ne sont pas oubliés non plus. Le
dirai-iie ?, ce qui m'a le plus togtemps ar-
rèté, moi Vadadsan, dans ce Jivre si bien
nuance et écrit avec tant de charme ¦qu'on
le lit comme un roman, ce sont les pages si
fines et si bian documentées -que Charles
Cos consacré à nos grands guides, ces gui-
des faéroiques sans lesquels (l'émouvante
epopèe alpine ne se serai t j amais écrite.

Il faut Idre d'un bout k ll'autre ces pages
si vivantes sur Franz Lochmatter tombe
il y a une année sur lies parois du Weiss-
horn. L'auteur a (joint Ja dumineuse étude
que l'Apine Journal a publié son Lochmat-
ter avec ila signature de Geoffrex Winthrop
Young, ile plus fameux grimpeur d'avant-
guerre , auj ourd'hui glonieux mutile. EJle
parait pour la première ifois en .francais.
Gos n'oublie pas qu 'il y a aussi dans notre
belle «Compagnie tìe guides alpestres »
d'autres hommes, lesquels sans égaler ce-
lui de St-Nicolas, ont fai t grande figure
dams Jes Annales de J'aJpinisme : citons ce
Gaspard Coquoz ide Salvan qui évoqué lui
aussi un beau chapitre tìe l'histoire alpi-
ne, puis ce Frangois Devouassoud de Cha-
monix , qui a de bien belles pages à son ac-
tif.

Charles Gos ne pouvait oublier le Cer-
vin. Après s'ètre penché pieusement sur Jes
vitrines du musée de Zermatt, où sont con-
servées les reliques des victimes de da pre-
mières ascension en 1865, il termine son
uivrie par un document qu 'ont peut quali-
Ifier ,de sensationnefl ; les interrogatoires
de Taugwadder et de Wymper par la Com-
mission d'enquéte nominée par le Gouver-
nement valaisan pour éclaircir ce terrible
drame tìe l'Alpe.

Ce sont des pièces émouvantes qui sus-
citerei le plus grand intérèt dans le mon-
de alpiniste et chez bien d'autres. Ce sont
des choses que l'on ne peut exprimer au
cours d'un article de (journal. Le mieux de
tout est encone d'acheter le livre et de !e
parcaurir d'un bout k l'autre , on n'y perdra
pas son temps, onpassera de beauxmoments
et on s'fastruira de beaucoup de choses de
l'alpinisme qu 'on se doit de connaitre
tre quand on habite Jes Alpes valaisan-
nes. En écrivant son Alpinisme anecdoti-
que, Charles Gos a fai t une belle oeuvre
et nous a rendu un grand service et, ceux

*) Alpinisme anecdotique par Charles Gos.
Colkctìon € Montagne » No. 1. 1 fort volu-
me in 8. 320 pages : broche, Fr. 4.— ; relié :

Fr. 6.50. Editions Victor Attinger 7, Place
Piaget , NeucbàteL

qmi Je connaissent espèrent bien qu il n en
resterà pas ila. ti se le doit à lui-mème- et
è ila montagne qui l'inspire si magnifique-
ment. En attendant savourons son dernier
né.

Alpinus.

La XVIIIme semaine sociale
des catholiques italiens

(De notre correspondant particulier)
Rome, lo 15 septemibre.

Cee jours-ci e'eet tenu e à Padoue '.a
X"V_lIme 'Semaine Social© dee Catholi-
ques italiens.

Le Comité centrai de l'Action catholi-
que italienne avait fixé aux leeone de la
Semaine Sociale de cette année un thè-
me d'une actualité toute particulière : la
moralité professionneille. N'a-t-on pae pu
dire avec trop de vérité que la grand e
blessée de la guerre ft la conscience pro-
feesionnelle ? L'Action catholique qui
s'attache à guérir le monde dee maux
dont il eouffre le plus a donc grandement
maison de rechencher lee cauees et les re-
mèdes de raifaibliseement de la mora-
lité profeseionnelle.

Le Souverain Pontile lui-mième a vou-
lu eouligner l'imiportance capitale de ce
problème dans la lettre qu'il a fait adres-
eex par le Cardinal Pacelli, Secrétaire
d'Etat, à M. Ciriaci, président de l'Action
catholique italienne.

Dans cette lettre, l'éminent prince de
l'Egliee remarque que la connaissance et
l'oibeervation des devoirs du chrétien
doivent s'ètendre ausei aux devoirs qui
naissent de l'exercice de la profession et
qui ne touchent pas seulement l'ordre in-
dividue! de ceux qui appartiennent à uno
profeeeion mais encore l'ordre faimilial et
l'ordre civil.

« Cependant, continue le Cardinal Pacelli ,
tandis que les autres devoirs sociaux sont
plus largement connus et pdus facilement
observés, en raison de l'aide qui vient pour
les uns des meilleures inclimations du cceur
et pour les autres des coutumes et des lois
souvent imprégiiées \de christianistme, au
contraire, des devoirs professionnels pr>
prement dits demeurent parfois moins con-
nus et moins pratiques, bien qu'ils aient été
étud iés de (facon penetrante déj à par les
anciens Docteurs et exposés par les grands
moralistes catholiques, aussi à l'epoque
moderne.

De cela, il y a des raisons variées qu'il
n'y a pas lieu id'énumérer 'ici, mais il en
est une surtout , particulière aux temps mo-
dernes, la connexion touj ours plus étro 'te
entre Ja profession et la vie éconnomique,
où se vérifie la sentence de Saint Paul :
«La racine de tous les maux est la cupidi-
té ; pour (l'amour de cette cupidité, cer-
tains ont dévié de la foi,».

Et il ne faut pas oublier qu 'au cours du
dernier siècde de noenbneuses professions
ont senti aussi plus étroit fleur len avec la
science à laiquedle elles s'allimentent et ce-
la justement quand cette science elle-mè-
me, enflée de ses succès partiels, procla-
mali inconsiidér.óment son inidépendance de
ia foi. Ce qui , hélas, forma chez beaucoup
la persuasion funeste que , de méme que 'a
science pouvait faire complètement abstrac»
tion de la foi , ainsi Ja profession pouvait
faire abstraction de la morale catholique.

Auj ound'hui , ces préijugés sont peut-ètre
moins enracinés que par le passe, mais on
ne peut pas dire pour cela qu 'ils ont dis-
paru. Et il n 'est pas touj ours facile de dé-
terminer flaiquelll e des -règles on doit appli-
qoier aux cas particuliers de la vie profes-
sionnedfle. Ou bien encore, plus souvent ,
l'aff'irmation du devoir professionnel se
trouve contredite par des préjugés tenace?,
ou de fausses assertions que beaucoup tien-
nent pour ides vérités indiscutabJes. »

C'eet pourquoi le Cardinal Pacelli lou-
ait les dirigeante de la Semaine Sociale
de s'attacher à èdairer Qee plus impor-
tante et les plus frequente de cee cae et
à démontrer Terreur dee jugements
trop souvent portée eur eux.

Cette tàche fut accampile dans lee le-
cons et conférences qui ee poureuivirent
pendant plusieurs joure devant un audi-
tóre nombreux. On y remarquait, outre
M. Ciriaci et les autree membree du Co-
rnile centrai de l'Action catholique, le
Cardinal LaFontaine, patriarche de Ve-
niee, Mgr Agostini, évèque de Padoue,
Mgr Beirnareggi, évèque auxiliaire de
Bergame et préeident permanent des Se-
maines Socialee et nombre d'autres pré-
lats et de notabiiités catholiques. Les
cours furent eurtout faits par dee protfj s-
seurs de rUnivereité catholique de Milan
et ile furent suivis avec la plus grande
assiduite et* l'attention la plus soutenua.

Il y eut ausei des séances réeréatives
et, au cours de l'une d'ellee, on projeta
pour la première foie en public le film cì-

nematographique de 1 Année Sainte pria
à Rome pendant ies grandes solennitèi
juibilairee de l'an dernier. Cette project
tion ' obtint un grand euccèe.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Comment se préparent

les trois mille élections
du mois d'octobre

Le dimanche 7 octobre, les électeurs
iront aux urnes dans 2.986 cantone de
France, tous Ies cantons, sauf ceux du
département de la Seine. La moitié de
ces collèges éliront pour six ane dee con-
seillers généraux, l'autre moitié, dee con-
eellers d'arrondissement. Officiellement,
la 'Campagne électorale est ouverte, les
décrets ont pani à « l'Offiiciel ». Pratique-
ment, dane la plus grande partie du pays,
ni les comités, ni les candidats eux-mè-
mee ne donnent dee marques de grande
activité.

Noue dirons mieux, une rapide enquè-
te nous a amenés à conetater qu'en bien
dee endroits, les candidats ne sont mème
pas encore désignés. Les vacances sont
ei bien entrées dans les moeurs qu'elles
s'impoeent iméme aux ardeure politiques
et aux ambitione électoraflee.

Dautre part, la campagne, a quelques
exceptions prèe, ne revèt pas le caractè-
re de combativité passionnée qu'on lui
attribuait d'avance au lendemain du 6
février. Il y a beaucoup de petits can-
tons ruraux où des considérations stric-
tement personnelles prennent le pas dans
l'a-faire eur les requétes de la politique
generale. Cela tient aux habitudes d'un
grand nombre de gens qui veulent d'a-
bord donner un témoignage de satiefai*-
tion ou de eympaitiiie au médecin empres-
eé, au vétérinaire complaisant, ou au
commercant joviai, quelque opinion qu 'i!
adifiche par ailleurs (et cette opinion, dans-
le prive, s'arrange souvent pour voieiner
beaucoup avec celle de l'électeur visite)-

Le grand fait nouveau, c'est la récon-
ciliation dee socialiebes et des commu-
nietes, sous les enseignes du Front com-
mun. Cetet reconstitution ne aurait in-
filuer grandement sur le resultati general,
si l'ensemble des .radicaux demeuraient k
l'écart du Front commun, comme l'exige
en logique et en morale l'adhésion do
leur parti au pacte de trève.

Mais précisément, il n'y a pas unani-
mité chez les radicaux sur l'attitude à
tenir en face du Front commun. Tandis
que M. Herriot, camme l'a relevé !e
« Nouve_liste » proclamo au groupe l'im-
possibili té d'une alliance avec les sabo-
teuTS de la défense nàtionale, tandis que
la Fédération de l'AHier, sous l'inspira-
tion de M. Lamoureux e'oppose à tonte
compromission avec le Front commun,
d'autres radicaux i(jà commencer par 'ea
rédacteurs de « l'Oeuvre ») préconisent
l'union étroite au ballotage de tous les
hommes de gauche et d'extréme-gauche
contre ce qu'ils appellent la « réaction
fasciste ».

Il eet à remarquer que fles adversaires
du Front commun ee recrutent eurtout
dans les régions où les radicaux ont ac-
coutumé d'attendre contre des adversai-
res socialist es, le soutien dee modérés. Et
ses partisans, en revanche, viennent dee
circonscriptions où la complaisance des
socialistes, voire des communietes, 'es
aide à triompher du e danger réaction-
naire ». C'est pour ne pas accueer ce de-
eaccord que le groupe radicai n'a pas
pris de décision.

— Comment voue équiperez-voue le 8
octobre, lui demandait-on, pour reparal-
¦tre devant les électeurs du deuxième
tour ?

RADI© - PROGRAMMES
Mardi 18 septembre. — 7 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 16 h.
Concert. J8 h. Les perspectives du roman
francais contemporain. 18 h. 20 Musique
variée. 19 h. Voyage en Birmanie . 19 h. 20
Musique variée. 19 h. 40 Les Vendanges.
A propos du Jeu des Vendanges, festival de
Georges Haenni , qui sera représenté à
Sion. Causerie par M. Kuntschen , conseiller
national. 20 h. Gringovre. 21 h. 15 Derniè-
res nouvelles. 211 h. 25 Une soirée à Hawal.
22 h. 15 Les travaux de la S. d. N.



— Je ne sais pas encore, a-t-il répon-
du , mais je ne bazarde pas le fare <ux
parapluie de la trève. J'aurai soin de
m'en munir ei je vois alors que je rieque
d'ètre mouilJé ».

NOUVELLES ETRANGÈRES
¦ IM I»

Los préliminaires
du retour de .'Empereur
La commune autrichienne d'Eieenetadt,

chef-lieu du Buirgenland a offert la bour-
geoisie d'honneur à l'archiduc Otto. L'ar-
chiduc Eugène repréeentait Otto de Habs-
bourg. La remise des documents a eu
lieu 'Solennellement.

L'arohiduc Eugène, aceompagné de six
automobiles, fut recu à la frontière par
le vice-bourgimestre d^Eisenstadt et par
les bourgmeetres de troie autres commu-
nes. A Eisenstadt, une compagnie d'hon-
neur d'un baia-Ion de chaeeeure du Bur-
genland avait été mise eur pied.

Le 'bourgmestre de la ville salua l'ar-
chiduo Eugène comme représentant de
l'« empereur ». Puis un service religieux
fut célèbre à l'église de la paroise.

Au bàtiment de l'administration de '.a
province, le landeshauptimann souhaita
la bienvenue à l'archiduc à qui les mai-
ree de vingt-sept communes du Burgen-
Band furent présentés. M. Weisner, chef
des légitimietes autri'ohiene, prononca
un discours. Ili releva que la ville d'Ei-
senstadt était la première commune et '.e
premier chef-lieu de province qui ait ac-
cordò la bourgeoisie d'honneur à Otto de
Habsbourg.

Aprèe lee iremeroiemiente de l'archiduc,
le bourgmestre d'Eisenstadt fit une dé-
claration de fidélité à la dynastie. Un
conseiller provincial parla au nom des
soldats et déclara que cee derniers n'a-
vaient jamais oublié le serment qu'ils
avaient prète à l'empereur et au roi et
que leur désir est de voir Otto de Habs-
bourg rentrer 'bientòt dans le paye.

Trois par trois
A Dijon, troie enfants avaient été lais-

sée dans une automobile arrètée le long
d'un , canal. Pour des raisons encore in-
connues, la voiture recula et tomba dane
le canal. Les trois enfants ont été noyés.

A Amsterdam, troie coureurs cyclietee
hollandais qui venaient de dieputer un o
course et revenaient en voiture ont été
tués dans une collision d'automobile.

Une mort étrange dans un hotel
La mort étrange d'un Anglais àgé ds

31 ane, M. Guetave Smith, a été consta-
tée hier soir, dans un hotel où ili était
descendu, rue de Richelieu, à Paris.

Il était inscrit au registre comme ori-
ginaire de Liveapooll, étudiant en philo-
sophie venant de Zurich et rentrant en
Angleterre.

•C'eet au coure de la journée que, éton-
né de ne pas le voir sortir de sa cham-
bre, le propriétaire ala frapper à sa por-
te. Il n'obtint pas de réponse. On forca
la porte et on trouva M. Smith étendu
sur son lit, inondò de sang.

Il semble qu 'il ee eoit tailladé lee artè-
res à l'aide des lames de son rasoir mé-
canique. On pense qu'il s'agit d'un suici-
de, maie cependant l'enquète de !a poli-
ce se poursuit.

Dn drame au chàteau
Le chàteau d'Aynac, situé à huit kilo-

mètrés de Saint-iCéré et habite par la fa-
mi! e de Sevin, vient d'ètre le théàtre
d'un drame qui a fait deux victimes.

Vendredi matin , en pénétrant dans '.a
chambre de sa mère, le jeune Guy de
Sevin, sept ane, trouva celle-ci morte
dane eon lit, la tète trouèe d'une balle.

LA ROUE TOURNE
XVH

Christian Nojon ayant obtenu, à l'occa-
sion de ses fiancaiilles, quelques j ours de
congé, decida d'occuper agréablement ses
heures de liberté à revoir le plus souvent
possible sa fiancée.

Dès le lund i , un grand déjeuner fut ser-
vi au chàteau. Le marquis, ne put , cette
Ifois , déoìiner l'invitation, mais ce fut avec
un serrement de coeur qu'il rentra dans
la vieill e demeure d'où était banini le com-
te de Kerloviau. Moins heureux que lui , il
avait dù subir la ruine ! Cependant, gràce
_ la bonne éducation du marquis , ses hò-
tes ne s'apercurent pas de la mélanoolie
qu 'aanenaient avec eux ces souvenir?.

Après Je repas, Jes deux fiancés, en com-
pagnie de Jacqueljne et de Nicole, se di-
rigèrent vers le terrain de tennis. Ghis-
laine avait touj ours éprouvé une grand e
attirance pour Jes deux j eunes filles , mai?,
elle était màintenant décup'lée de ce que
leur pré sence etnpèchait ses apartés avec

Sur le plancher de la chambre, le corps
d'un homme était étendu. Dane un petit
lit voisin, la petite Josette de Sevin pleu-
rait. Le garconnet donna l'alarme et les
gendanmes de CapeUe-Marival, aueeitdt
avisés, vinrent procéder à une enquète.

L'homme étend u à terre n'étai t autre
qu 'un ouvrier électricien nommé Raoul
Magnac, qui travaillait depuie plusieure
joure au chàteau à J'installation d'un poti-
le de T. S. E. Mme de Sevin aurait fai.
sa ¦connaissance a/lare qu'elle était infir-
mière et que l'ouvrier était au préven-
torium de Lacaune (Tarn). Magnac, aprèe
avoir penetrò dans l'appartement, tua
Mme de Sevin d'un coup de revolver et
se suicida.

Mme de Sevin était née Toulouee-Lau-
trec. Sa mère est comteeee de Turenne
et princesee de Wagram.

NOOVELLESJOISSES
Le san£ sur la route

Dimanche vers midi, Luigi Balzi, 27
ane, mécanicien à Zurich, circulant en
automobile avec deux autres personnes
voulut dépaseer une autre volturo près de
Killwangen-Spreitenbach. Sur la chaus-
sée, plueieurs personnee ee dirigeaient
vere l'église. L'automobile voulut les
éviter, mais elle vint ee jeter contre un
petit foseé, capota plusieure fois et vint
s'abattre dans un champ. Balzi fut tue
sur le coup, l'un de see compagnone fut
légèrement bleseé et le troieième en fut
quitte pour la peur.

* * *
Un boucher de Winterthour qui en dé-

ebembre dernier avait atteint avec eon
automobile eur la rout e de Winterthour
à Ohringen , deux garconnets tuant l'un
d'entre eux et blessant grièvement le se-
cond, a comparu devant la cour d'assi-
ses de Pf&flfikon. L'inculpé s'est reconnu
eoupable d'homicide par imprudence. Il
a été condamné à deux mois de prison
sane sureis. Le fait qu 'il ee trouvait soue
l'influence de l'alcool fut considère com-
me circonetiance aggravante, 'maie l'a'ti-
tude correote qu 'il eut après l'accident
fut tenu , par la cour, comme circonetan-
ce attenuante.

Le parapluie ouvert
Le 24 eeptembre 1932, une femme te-

nant eon parapluie ouvert et circ ulant
sur i'Aeechenplatz à Bàie, vint littérale-
ment se jeter sous un tram de la ligne
11 et fut grièvement blessée. Eie de-
manda par la suite au canton de Bàie-
Ville, propriétaire des tramwaye des dom-
mages intérèts e'élevant à 13,800 fr. Le
tribunal federai vient de repoue ser entiè-
rement cette demande, étant donn e que
la victime doit étre tenue pour comple-
terai ent responsable de l'accident.

Furieux de son renvoi.
un caviste tue et se tue

Dimanche matin , à Lugano, un certain
Alessandro Mosiraann, 28 ans, originaire
de Lauperswil, canton de Berne , ee pre-
sentali vere 10 heuree dans un reetau-
rant du centre de la ville , menacant, le
revolver au poing, le patron de rétablis-
sement, M. Gurtner , qui l'avait congé-
dié. Mosimann fit feu une première f )ie
et Messa légèrement Gurtner. La mème
balle atteignit ausei Mme Gurtner , qui
accourait au secoure de son mari , et qui
fut ausei légèrement bleseée. Au mem o
moment, le caviste qui avait remplacé
Mosimann, Rodolphe Balimer, de Biini-
plitz, 21 ane, eortait de la cave et prit
la défense de eon patron. Le forcené tira
un nouveau coup de feu tuant sur ùe
coup le jeune homime. Des agents accou-
rurent. L'un de ces derniers et deux au-
tres personnes ont été blessée par d'au-
tree coups de feu. Le meurtrier réussit

Christian Nojon. Hélas ! elle se sentait de
plus en plus éloignée de ce fiancé !

Ce fut avec un soupir -de soulagement
qu 'elle regut sa visite d'adieu. Le mardi
soir, toute sa famille accompagna Chris-
tian à Corbrian afin de prendre congé de
ses habitants.

« Demain , pensa Ghislaine, je serai '.i-
bre de parler enfin en franchiste devant
Joel. »

Ce dernier n 'avait pas été délaissé pen-
dant ces j ours de féte et deux visites
étaient venues rompre la monotonie de sa
solitude.

O'abond , celle du docteur Le Noffic qui ,
dès le lundi , était alle de très bonne heu-
re a Ker Anmelle. 11 arrivait touj ours avant
le départ du j eune homme ipour la plage ,
afin de pouvoir l'examiner avec soin.

Cep endant il ne corrtmencait j amais par
lui parleir de sa sante , préfèrant converger
avec lui en ami, et, souvent, de sages dé-
ductions , relatives aux paroleg prononcées.
impnimaient une salutaire direction k ses
conseils médicaux.

Ainsi qu 'il l'avait promis à Marivonne ,
Joel narra au médecin son évanouissemient
de la veille en le mettant sur Je compie

a se réfugier dans la cave. La police dut
employer toue see moyens pour le sortir
de là. Elle eut recoure à des bombes !a-
cryimogènes et à des hydrante. Se vo-
yant perdu, Mosimann se suicida.

Un express heurté un butoir
Dimanche matin , l'express Vienne-Pa-

ris, arrivant à Zurich à 5 h.28 eet venu
se jeter en gare de Zurich , en raison de
•la rupture dee freins , contre le heurtoir
qui fut  détruit. La locomotiv e n'a subi
que qualques dégàts. En revanohe, en
raieon du .choc, quelquee voyageurs out
été contusionnée. Quelquee-uns l'ont été
par la chute des bagages. Le train a pu
repartir régulièrement à 5 h. 36.

« Mon beau sapin, roi des forèts »
On a abattu à Reitnau , Argovie, un sa-

pin géant, àgé de 170 ans environ , d'une
hauteur de 44 mètres. Cet arbre de 14
m3 5 avait un poids de 12,500 kiloe.

Incendie
Le feu a détruit à Egolzwil , district de

WiiUieau, une maieon habitée par trois
familles, ainsi que la grange de M. Er-
ni , imaréchal-ferrant. Le feu parait dfl à
la fenmentation du foin . Trois porce soni
restes dans .les flammes.

La messe pontificale d'ouverture
Son excellence Mgr Besson, évèque de

Lausanne, Genève et Fribourg, a célèbre
dimanch e à Notre-Dame de Genève une
messe pontifical e à l'occasion de l'ouver-
ture de la XVme assemblée de la* Socié-
té dee Nations.

A l'Evangile, le R. P. Benoit Lavaud,
professeur à l'Université de Fribourg,
prononca le eenmon de circonstance.

M. le coneeiller fèdera! Motta et la pV
part dee délégués des nations catholi-
ques aesietaient à la cérémonie. Le Con-
seil d'Etat genevois était représenté par
M. Lachenal et le conseil municipai par
MM. de Minbach et Peney.

OD roani liappé w le baio
Un accident mortel s'est produit eame-

di eoir , en gare de Granges-Sud, Soleu-
re, dans les circonstances suivantes : un
voyageur italien, M. Soldati, qui venait
de Zurich par fle train qui s'arrète à
Granges à 20 h. 54, descendit du train à
la halle. Puis il s'apercut qu 'il avait ou-
blié un paquet sur la banquette de son
wagon. Il remonta dans le train alors que
celui-.ci se remettait en marche et en re-
descendit peu après. Mais le direct avait
prie une certaine vitesse et M. Soldati
qui, de surcroit , sortit à contre-voie , rou-
la sur le sol.

Un train qui venait en sens inverse
happa le malheureux qui fut tue sur le
coup.

La grande journée du Comptoir
50,000 personnes ont visite dimanche

le Comptoir suiese de Lausanne. C'est la
plus forte participation de visiteurs en-
registrée depuis la création du Comp-
toir.

lo mai de passage a iman
Dane la nuit de samedi à dimanche, M.

Adolf Seewer, àgé d'une cinquantaine
d'annéee, anaìtrenpeintre , de BUlach, Zu-
rich, traversant avec eon automobile un
passage à niveau non éclairé, situé près
de la caserne de BUlach , a été atteint et
tue par un train. Les barrières à cet en-
droit sont desserviee depuie un poete si-
tué plus loin. L'automobile se trouvait
justement eur la voie quand lee barrières
furent deeeendues. Il fut ainei bloquó et
iivré à l'express qui arrivait à toute al-
lure. Les deux autres oecupants de lau-
to purent sauter à temips, mais le con-
ducteur, M. Seever, qui a les jambes pa-

du champagne, content d'avoir trouve une
traiseli plausible pouvant cacher à tous le
tounmeint de son cceur.

— Décidément, mon enfant , lui dit pater-
nellement le médecin, votre excessive ner-
vosité entrave malencontreuseiment votre
guérison. Il faut faire queJques efforts pour
vous dominer.

« Vous ne soupgonnez pas ceux auxquels
j e m'astreinf. pensa Joel. ¦»

Puis le docteur passa à l'examen physi-
que de son malaide et fut tout heureux de
constater une aimélioration sensible dans
son état general , ce qu 'il se garda bien
d'exp r imer au j eune homm e à qui JJ avait
trop souvent , hélas ! occasionné ide fauv
ses j oies. 'Et , ainsi que venait de le faire
Joel , Je docteur Le Noffiic se tut .

Quand le malade eut rej oint sur la pla-
ge sa piace habituelle , Je marquis de Cor-
brian vint a son tour bavander longuement
avec lui de ce suj et intarissable qu 'était
devenue pour eux la Louis-lane.

Enfin , l'après-midj du mercredi ramena
Ghislaine auprès de son ami d'enfamoe.

Les j ours, bien que plus courts , deimeu-
raient splendtdes et les deux jeunes gens
profitaient màintenant des rayon s, d' un so-

ralysées ne parvint pas à se eauver. La
voiture a été complètement dómolie. Le
corps de la victime presentali la trace
de nombreuses blessures extérieures et
intérieuree. La machine du train a été
aussi endommagée.

LA RÉGION
Audacieux cambriolage

à Villeneuve
Des coups de revolver sont échanges

dans la nuit
La villa Olga, à ViEeneuve, habitée

par une dam e àgée, 'Mlle Rose-Mario
Rolland, eceur de Romain Rolland , le cé-
lèbre écrivain, a recu la visite, eamedi
eoir , d'un audacieux cambrioleur.

Mie Rolland ee trouvait dans ea cham-
bre , en train d'écouter la radio, lorsque ,
vers 21 h. 45, un individu masque ouvrit
la porte , revolver au poing, et lui deman-
da eon argent. Mlle Rolland, qui ee trou-
vait seule, prit eon portemonnaie et iui
tendit 20 france.

— Voue devez en avoir davantage, lui
dit l'inconnu, mécontent.

Au marne moment retentit la sonnerie
du téléphone intérieur qui relie la villa
Olga à la villa Lionnette , habitée par M.
et Mme Romain Rolland. Le cambrioleur
empèoha Mlle Rolland de répondre et
voulut mème la ligotter. E coupa les fils
de ce téléphone intérieur.

Surpris de oe que Mlle Rolland ne ré-
pondait pas, M. et Mme Rolland, dont ia
villa est toute voisine, accoururent en
touto hàte, armés d'un revolver.

, L'homme masque, auquel Mlle Rolland ,
eous la menace d'un revolver, avait en-
core donne une eomme de 250 francs, ee
sauvait par la porte du salon loreque
Mme Rolland , qui arrivait avec son ma-
ri, tira dans sa direction deux coupé de
revolver, auquel le cambrioleur répondit
par deux coups de feu ; lee ballee, heu-
reusement, n'atteignirent personne.

La gendarmerie et la police de Ville-
neuve furent aviséee, ainei que la gen-
danmerie de Montreux. Un chien de poli-
ce fut lance sur une piste et les recher-
ches durèrent jusqu 'à 3 heures du matin ,
eans résultat d'ailleurs.

On suppose que le cambrioleur étai*
dans la maison depuis quelquee heures.
car, au moment où il penetra dans la
chambre de Mlle Rolland, les portée et
lee fenètres étaient fenmées.

Le eignalement donne est assez vague ,
du fait que le visage de l'inconnu était
recouvert d'un band eau noir.

Les deux villas en queetion , situées
derrière l'Hotel Byron , sont aeeez ieo-
lées.

NOUVELLES LOCALES
Contre la dime du vin

A l'Assemblée federale, Berne
Monsieu r le Président du Coneeil

national ,
Meseieurs les Coneeillers nationaux ,
Monsieur le Président du Conseil

dee Etatis,
Meeeieure les Coneeillers aux Etats ,

Au moment où les Chambres fédérales
vont ètre appelées à se prononcer sur
l'arrèté du Conseil federai du 4 aoflt
concernant un impòt federai sur Ies
boiesone, l'aseemblée general e de la Fé-
dération romande des vignerons eetime
de son devoir de e'adreseer à vous, une
fois encore , pour voue eignaler toute la
gravite de l'heure préeente.

L'année dernière, vous avez bien vou-
lu entendre la voix unanime du vignoble
qui vous demandait de repousser le pro-
jet d'imposition des vins du pays.

leil plus clément qui n 'avait plus besoin
d'ètre tamisé par la toile de la lente.

Joel commenda pair remercier Ja jeun e
fille de sa visite du j our de ses fiancaiì-
les.

— Ghislaine , Jui ddt-il , tu étais vraiment
ravissante et Je marquis ne m'a ja mais pa-
ni aussi beau. Ouant k Christian Noj on ,
ie l'ai trouve bien mieux que j e m'y atten-
dais.

— Tu trouvés , répomdit-eHe, navrée, moi
qui le j uge de plus en plus mal , parce que
j e J'aime de moins en moins.

— Pauvre Ghislaine , répondit Je j eune
homm e, ta nature ardente et exclusive ne
te poursera-it-elle pas k considérer la vie
comlme un roman ?

—La vérité actuelle a su arrèter mes
élans , répliqua-t^elle.

— Connine te vaila triste , Ghislaine , tu
m'en vois désolé ! Ne parlons plus de tout
cela et faisons une partie d'échecs.

Et elle j oua très mal , visiblement abj ,or-
bée par Ja peur de gàcher son existence
en épousant Christian Noj on.

Joel l'entourait de tout son amour dé-
voué , mais sans pouvoir faire quelque cho-
se d' efficace pour la sauver du dénoue-

Par arrèté du 13 octobre 1933 voue-
avez décide que les principes et la per-
ception d'un impot sur les boissons de-
vront ètre concus de telle manière qu 'il
ne touche ni directement ni indirecte-
ment les producteurs indigènes de vin.? et
de cidre.

Or, l'arrèté du 4 aoùt 1934 que le Con-
seil federai voue demando d'approuver
méconnait totalement ces décisions, i;
prévoit au contraire l'imposition non seu-
lement indirecte, mais encore directe, du
producteur.

Un tei impót, frappant les vine du pays,
eoit un produit de la culture de notre sei
national , consacrerait une inégalité into-
lérable du fait que , d'autre part , la Con-
fédération dépense des dizaines de mil-
lions pour venir en aide à la production,
laitière et pour encourager la culture du
blé.

Cet impòt injuste et vexatoire ne pour -
ra jamaie ètre accepte par la claese mo-
deste et laborieue e des vignerons.

La situation de notre vignoble dovier.t
en effet, de jour en pour plus critique.

La consommation des vine du payis di-
minué chaque année. Pour lutter contre
la concurrence déeastreuee des vini
étrangère, nos vignerons ont tout fait
pour réduire au minimum lee frais de
culture qui ne sont malheureusement pas
toujours eouverts.

Or, les résultats de toue ces efforts ee-
raient anéantie par une iimposition des
vins du pays, si minime soit-elle, puis-
que d!autre part toutee les tentativee fai-
tes pour obtenir une augmentation des
droits d'entrée sur les vins étrangère ,
formellement promise à la production,,
ont totalement échoué.

Dans la période de crise difficile que
nous travereons, ce seraient alors le dé-
couragement et ie mécontentement qui
s'empareraient d'une partie importante de
notre population qui a été jusqu'iei pro-
fondément attachée à notre eoi national
et à noe institutione.

En conséquence, l'assemblée generale
dee déléguée de la Fédération romande
des vignerons, réunie le 4 eeptembre cou-
rant, a décide à l'unanimité de vou»
rendre attentile aux trèe graves consé-
quences qui pourraient résulter d'un vo-
te adioptant l'arrèté du Conseil federai.

Elle persiste malgré tout à avoir con-
fiance dans les aesurances que vous avez
donnéee l'année dernière aux produ c-
teurs suisses, ee refusant à croire que
vous prendre- la responsabilité de mesu-
res qui pourraient avoir pour notre pays
des conséquences d'une portée incalcu-
lable, tant dans le domaine économique
que eur le terrain politique.

C'est dane cee eentiments que nous
vous prions de croire à notre trèe haute
coneidération.

Ponr la Fédération romande
des vignerone :

Le vice-préeident
F. Porchet , conseiller d'Etat.

Le secrétaire
H. Blanc.

Le domaine de La Sarvaz
On noue écrit :
Nous avons flu avec intérèt l'article in-

titolò « Le domaine de la Sarvaz ». Le
chef de culture de cet important coneor-
tium noue dit combien les ouvriers sont
heureux d'y trouver de l'embauche. Il
parait que ce domaine procure du pain
à une cinquantj iine d'ouvriers et ouvriè-
res une bonne partie de l'année. M. Pra-
long a certainement du mérite pour ia
facon dietinguée avec Loquele il surveil-
le et organisé le travail. Personne ne
eonge à le lui contester. Qu'il encense
encore ses supérieurs, c'est fort nature^ :
le contraire serait une anomalie et un
manque de tact qu'en dépit de la politi-
que on ne lui pardonnerait guère.

Qu 'il nous permette une interrogation.
A qui revient le mérite d'avoir aesaini

ment qu 'elle acceptait pourtant volontaire-
ment.

Cependant, Jes j ours .s.uivants iramenèrent
le calme en son àme. Màintenant que Ker-
loviau était désert , elle se sentait devenir
plus quiète et puis d'automne arrivait avec
ses chaudes et douces teintes. Juin et oc-
tobre sont lesi deux mois où le charme de
Ja Bretagne se degagé encore plus jnten-
sément qu 'à l'ordinaire et Ghislaine et
Joel en subissaient J'attrait en s'y abandon-
nant.

Le malade le voyait renaìtre chaque an-
née puisqu 'il demeurait là depuis quatre
ans, en tète à tète avec la nature , ses li-
rvres et ses cahiers, car Je travail intellec-
tuel avait toujours été pour lui la princi-
pale sauvegande contre l' ennui.

Ouant a la j eune filic, elle n'avait pas eu
le loisir de le goflter depuis son enfance,
octobre étant la date de sa rentrée au pen-
sionnat.

(A suivi«)
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M MOTTA JUSTIFIE L'ATTITUDE DE LA SUISSE
On ouvrier se noie a la Dixence

cette plaine autrefois irecouverte par les
eaux ? 'Sait-il que là où se trouvent de
superbes espaliere, l' on se promenait
avec la barque, il y a quinze ans à peine!
Songeait-on, à ce moment-là, à planter
des fraises ou dee asperges en ces lieux ?
Les gens de Saillon et de Fully pour-
raient en dire long de ce passe de misere
que personne ne regrette.

Contre le vceu de la population de
Fully, les pouvoirs publics aménagèrent
le long du còteau de cette commune, un
canal d'aseainissament. Peu à peu lee tra-
vaux se compiè ter ent et les terrains fu-
rent aesainie. Tonte Ja plaine des Folla-
tères à la Salentzes devint susceptible
d'ètre cultivée. A Fully comme à Sail' on
du reste l'opinion qui doutait de la réus-
site de l'entreprise ne ménagea pae Ies
louangee à nos autorités.

La bourgeoisie de Fully fut pressentis
par l'Etat de Féventualité de la création
de l'Ecole d'agriculture sur les terrains
dernièrement aseainis. Le peuple refusa
la vento à deux reprises eonsécutives.
Cela se passait bien avant la création du
domaine de la Sarvaz. C'est dire que ce-
lui qui avait de par son initiative intel-
ligente et heureuse fait assainir ces ter-
ree, avait songé également à leur mite
en valeur.

'Le domaine de la Sarvaz est grand , il
est beau. Il fait l'admiration des visi-
teurs. De puissants financière en ont fait
un jardin fruitier modèle. Pourraient-ils
noue dire si à ce train la terre est ren-
table ?

Comment s'expliquer que des esprits
chagrins cherchent tous les moyens pour
diminuer l'oeuvre et le mérite du con-
seiller d'Etat Troillet qui a été l'àme de
la traneformation de notre plaine. Qu'on
le veufflle ou non , c'est lui qui a été le
champion de eette grande oeuvre et c'est
à lui en tout premier lieu que nos ou-
vriers sont reeonnaissante. Sans sa bien-
faisaate. intervention , ces terres seraient
encore incultee et l'aune et les roseaux
seule croitraient dans ces lieux abandon-
née.

L'i n auguratici!
de la cabane de Trient

Dimanche a été inaugurèe, sur le pla-
teau du glacier du Trient, à '3180 m. d'al-
titude, face aux Aiguilles Doréee, la ca-
bane du Trient , édifiée par la section des
Diablerets du club aJpin suiese. Plue de
500 membres dee sections romandes
étaient présente.

La bénédiction de la cabane a été don-
née par M. le chanoine Dubosson, vicai-
re à Orsières, qui a célèbre la meeee. M.
Vuille, pasteur à Ballens, a fait un culte
protestant et souligne Ja belle lecon de
solidarité que représenté l'effort du club
alpin suiese.

M. Henehoz, employé de banque à
Lausanne, président de la section dee Dia-
blerete, a fait l'histoirique de la nouvelle
cabane. Dane la seule commune d'Orsiè-
res, on en compte màintenant cinq.

M. Louie SeyJa_, ancien présiden t de la
eection dee Diablerets, a lu eneuite quei-
ques pages de Javelle qui fut un des pre-
miere alpinistes à hanter ces parages.

Un diner fut eneuit e eervi au cours du-
quel prirent la parole M. Gugler, prési-
dent du club alpin suiese, à Brugg et M'.le
Nelly Panchaud, membre du comité cen-
trai du club alpin suiese des femmes al-
pinistes, à Zurich. Mlle Colette Piguet ,
presidente de la section do Lausanne dee
femmes alpinistes, a remis un drapeau fè-
dera! en souvenir de cette mémorable
journée.

Les 70 ans de M. Imboden
M. le Juge cantonal Adolphe Imboden

fètera dimanche prochain , dans l'intinti i-
té familiale, la eoixante-diziòme année de
sa naissance. Nous rappelions dernière-
men t les divereee fonctions publiquee oc-
cupées par le vénérable jubilaire. Aussi
ses amis politiques et ses amis pereon-
néie ee joindront-ils , eo jour -là, à sa fa-
millo pour lui exprimer leure voeux et)
leur attachement. Noue serene de ce-ix-

Ile Sierra!. gnìRiut èSSE
SII la rene __ nutel-St-eenis

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche, vere 18 heures S5,
sur la route cantonale Vevey-Ohàtel-St-
Denis, au lieu dit en Chatillon, teniture
de la commune de Coreier.

M. Pierre Maeson, industriel, domiciliò
a Vevey, venait de Qhexbree et rentrait

à son domicile en automobile lorsqu'i".
entra en collieion avec un motocycliite,
à l'endroit cité ci-dessus. Ce motocyclis-
te, M. René de Courten , domicilié à Sier-
re, circulait en sens inverse. Sa fem.iu
avait pris place eur le siège arrière.

Les deux motooyiclistes furent projetés
sur la chauesée. He ont été relevés et
traneportés imimódiatement au Samari-
tain , ià Vevey, par un automobffliste de
passage.

M. de Courten a dee còtes fraoturées,
de multiples contueione sur tout le corps
et une fra cture probable de la base du
cràne. Sa fé mime ne porte que des con
tueione sane gravite.

Dégàts aseez importante pour les deux
machines qui ont dù ètre remorquées.

La lime brigade de la circulation, de-
mandée par le juge de paix, s'est rendue
sur place pour effectuer lee constatations
d'ueage.

Vn ouvrier se noie au
barrage de la Dixence

On nous écrit :
Un jeune ouvrier de J' entrepriee du

barrage du Val des Dix, M. Marcel Due-
sex, des Agettee, né en 1914, était oc-
cupò , dimanche soir, à un travail eur un
échafaudage eur le mur de barrage de
retenue des eaux du nouveau lac, lors-
qu 'il perdit pied et tomba dane les flots.
Ses compagnons s'empressèrent autou p
du naufragò et parvinrent à le retirer dd
l'eau après quelquee minutes d'efforte.
Mais il était déjà trop tard : la mort avait
fait son oeuvre.

Avec M. Dussex, le nouveau lac du
Val-des-Dix fait sa deuxième victime à
quelque douze .jours d'intervalle. En ef-
fet , en date du 4 septembre , un membre
de la Congrégation dee Frères de Marie ,
M. le professeur Pierre Arnold , de Sim-
plon-Village, àgé de 26 ane, s'y noyait
au cours d'uen partie de radeau. Le corps
de l'infortuné professeur n'a pae encore
été retrouvé.

Aux trompettes du district de Monthey
Pour rehauseer la journée commémora-

tive de la mobiliisatron generale à Mon-
they, le 23 septembre prochain, une fan-
fare militaire y participera. Tous les
trompettes aptee à jouer , de toutes ar-
mes, mobilisés ou non ont été invités
personnellement. Nous ciraignons que l'un
ou l'autre n'ait été oublié. Si tei devait
ètre le cas, nous invitons ceux qui n'ont
pas recu d'avis personnel à s'inserir?
sans tarder au chef de la fanfare, sergent
trompette Devanthey Eugène, à Monthey,
en donnant le nom de leur instrument.
Pour les membres de la Fanfare, le port
de l'uniforme militaire est obligatoire.

Le bisse de Savièse fumé
Gràce à l'initiative de M. le Dr Liniger ,

eoutenu par l'Etat du Valais, le bisso de
Savièse sera filmò dimanche prochain 23.
Une messe sera dite ce jourJà à 8 heu-
res à la chapelle de Sainte Marguerite.
Les nombreuses pereonnee qui noue ont
exprimé le désir de visiter la fameuse ca-
nalieation devraient profiter de cette oc-
casion unique pour assister à la dernière
« Mise en eharge » du bisce de Savièse.

Sains et saufs
Les deux touristes allemande signalés

d ieparue depuie vendredi , M. Go'ldscmidt
et Mlle Annelieee Graed, de Halle an der
Saale, se trouvaient samedi en parfait
état à la cabane Concordia où ils sont
arrivés aprèe avoir effectué une ascen-
sion dane le massif du Finsteraarhorn.

L'Almanach du Valais
Pour que lee photographies et lee

comptes-rendue de la grand e Fèto dee
Vendanges puissent paraitre dans l'Al-
manach du Valaie, ce dernier ne parai-
tra , cette année, qu'au moie d'octobre.

t MARTIGNY. — Nous apprenons la
mort à l'àge de 67 ans de Mme Elise
Luy-Dufour, veuve de M. Erneet Luy, du
Martigny-Oreières et belle-sceur de M. Va-
gnon , ancien chef de gare à St-Maurice.
Pieuee et charitable, l'honorable defun-
te a paseé, élovant sa famille dans les
meilleurs principes et faisant le bien au-
tour d'elle. A see enfants et à ses pro-
ohee, l'hommage de nos condoléances.

Bureau -'Affaires
ADRIEN DARBELLAY, Martigny

Les vignerons romands font appel a l'Assemblée federale

Moire Service tmegraphiaoe et l̂ phonlaue
¦ ¦ KljtMJ inni

Grèves sanélantcs i M M t o Mf h  f La Itene ©bstruée
MANILLE, 17 septembre. (Havas.) —

Deux grévistes d'une fabrique de cigares
ont été tuée par d'autres grévistes qui
tentaient de les empècher d'approcher de
l'usine. C'eet Ja première fois dans l'his-
toire dee Philippines que les grèvee amè-
nent dee incidente. 5000 ouvrière ont
quitte le travail.

MANILLE. 17 septembre. (Havas.) —
Au cours de la violente fusillade qui a
éclaté dane une fabrique de cigares, trois
grévistes ont été tués et 19 blesséee. Neuf
agente de police ont été blessée.

Le produit des jeux
BERNE, 17 eeptembre. (Ag.) — Aux

fenmee d'un arrèté prie aujourd'hui par
le 'Conseil federai , le produit des jeux
tìans les « Kursaals » sera attribue com-
me précédemment au Fonds de seeours
pour dommages non aesurablee causés
par dee forces naturelles. Le produit de
l'année 1933 s'élève à 149,000 fr. Cette
somme .sera eimploy.ée en premier lieu en
faveur des victimes des récents méfaits
du mauvais tempe.

La route rouge
MULHOUSE, 17 eeptembre. (Ag.) — A

Riedisiheiim, près de Mulhouse , dans ila
nuit de samedi à dimanche, un inspec-
teur do police a été tue par un motocy-
cliste circulant à une allure exagérée et
auquel' il avait intime l'ordre de s'arrè-
te.. La jambe diroite du policier fut ar-
xachée par la violence du choc et proje-
tée à une distance de 8 mètree. Le moto-
cycliete a été conduit à l'hòpital de
Mulhouse ; il a le cràne fracture.

EERRETPE (Haut-Rhin), 17 eeptem-
bre. (Ag.) — On a trouve dimanche
après-midi sur la ligne Mulhouse-Ferrette
le corps hoirriblement déchiqueté d'un
ouvrier, àgé de 61 ane, qui fut écrasé,
dane des circonetances non encore éta-
bliee, par un convoi et traine eur une
assez longue distance. L'accident ne fut
apercu par aucun voyageur du train.

Bc&ignade mortelle
¦GRANGES, 17 eeptembre. (Ag.) — M.

Joseph Hfigeli , macon, 22 ane, célìbatai-
ire, de Hofstetten (Soleure), .avait dispa-
ru depuis lo 7 septembre du camp de tra-
vail volontaire dee jeunes démocrates
bàlois, ocoupés à la construction d'une
route à l'Obergrenchenberg. On a retrou-
vé hier eon corps dans un étang profond
de 4 m. près du hameau du OBerghof. E
s'est sans doute noyé en voulant se bai-
gner.

La mort du fabricant de skis
GLARIS, 17 septembre. (Ag.) — Ainsi

que l'a déjà annonce une brève informa-
tion , M. Joeeph Jaeober-Spieler, fabri-
cant de skis, est decèdè la semaine der-
nière, à la veille de son 80me anniver-
saire. Le défunt avait apprie dans sa jeu-
nesse le métier de sellier. Quand à la fin
du siècle dernier lee premiers skis norvé-
giens vinrent en Suisse et que furent en-
trepris lee premiers eseais théoriques ot
pratiques, il eut la conviction absolue
que le sport du ski allait devenir le spor;
populaire par excellence dans notre pays.
C'est alors qu'à coté de eon métier de
eellier il commenca à fabriquer des skis.
Pendant de nombreuses années il exporta
•le 60 % de sa production dane toue lee
pays du monde.

Electiens provinciale»
STOCKOLM, 17 septembre. (Havae.)

— Voici lee premiere résultats des élec-
tions aux Landstings (Conseils généraux)
qui se sont déroulées hier dans les pro-
vinces : lee conservatemi qui avaient 329
mandats , n'en ont obtenue que 275. Les
agrariene qui avaient 187 mandata, en
ont màintenant 217. Le parti du peup 'e
passe de 138 à 117. Les eociaux démo-
crates , de 469 à 503. Lee eocialistes de
3 à 15. Les communistes de 6 à 9.

Les résultats indiquent donc une vic-
toire dee sociaux démocrates.

¦ » .<* $>» » 

M. mm
justifie l'attitude

de lo Suisse
GENÈVE, 17 septembre. (Ag.) — Dane

ile discours prononce devant la 6me Com-
mission sur la demando d'admission de
la Russie dane la S. d. N., M. Motta a
dit entre autre : La poeition que le Con-
eeil federai euisse a priee devant la de-
mando d'admission de l'U. R. S. S. dane
la S. d. N. eet critiquée par les une et est
favorisée par lee autree. Eie est contrai-
re à l'opinion de la grande majorité des
autres délégations notamment aux troie
plus grandes représentées ici. L'attitude
de la Confédération suiese eet motivée.
La Suiese est le eeul Etat admis dans la
S. d. N. par la voie de eon peuple et de
ses cantons. Dèe ile début, nous avons été
dee partisans de l'universalité. 'Le gou-
vernement suisse maintiendra sa poeition
de refus. Pétrograd a fait massacrer en
1918 un de ses fonotionnairee. Noue n'a-
vons pae recu un semblant d'excuee.

Le Conseil federai a confiance dans la
S. d. N. mais ne peut approuver l'entrée
des Soviet» au sein de l'Institution. La
démocràtie avant tout . Pae de démocrà-
tie, pas de Suisses.

La Suisee ne veut pas de communis-
me. Elle condamné l'aboliti on de la chré-
tienté adopté en Russie. Moscou est con-
tre la liberté de conscience, ce que la
Suieee ne teière pas. 500 églises ont été
suppriiméee en Russie et tombent màinte-
nant en mine. Le communisme dissout la
famille. Les dés sont jetés. La Suiese a
donne eon avis et attendra les événe-
ments. Elle ne veut pas que Genève soit
transformée en un foyer de propagande
dissoilvante. La justice avant tout dé-
claré avec force M. Motta. Nous n'avons
aucune intention de faire la lecon aux
autres. Nous avons confiance dane l'As-
semblée de la S. .d N. Nous sommes heu-
reux de constater que ce débat se soit ou-
vert dans le calme. Nous en attendane
l'iesue avec sang-froid.

L'équilibre des puissances
GENÈVE, 17 septembre. (Ag.) — Au

début de la eéance de l'Assemblée de la
S. d. N., de lundi matin, le préeident , M.
Sandler, a annonce qu'il a -été eaisi de la
demande d'admiiseion de la Ruesie dans
la S. d. N. et que le bureau qui en a dis-
cutè lundi matin , a estimé qu 'il n'y avait
pas lieu de soumettre la question à la
'commieeion. H inscrivali donc sane auVe
cette adhésion à l'ordre du jou r de la
eeeeion et à la renvoyer à la 6me com-
mission pour étud e et rapport. L'assem-
blée en a décide ainei sane aucune dis-
cuseion. Puis, le président donne lectu-
re d'une lettre du conseil qui décide d'ac-
corder un eiège permanent au conseil k
la Russie, dès qu'eflJe aura été admise au
sein de la S. d. N.

Dans quelle mesure l'entrée désormais
aequise de la Russie soviétique dane la
Société des Nati ons peut-elle affecter l'é-
quilibre des puissances ?

Un collaborateur du « Morning Post, ¦»
écrit : « Je suis- convaincu que la France
regrettera un jour d'avoir recherche la
coopération de l'U. R. S. S. »

Le « Daily Mail.», aprèe une analyse
de la dipi ornati e continentale conclut :
« ¦La combinaieon qui se préparé entre le
Reich, la Pologne, la Hongrie et la You-
goelavie, sera l'alliance militaire la plus
puissante que l'Europe ait vue depuie
Napoléon. Elle groupera quatre Etate
dont la valeur militaire est òprouvée. »
Il eet urgent que Sir John Simon déciare
clairement quelle politique il entend eui-
vre pour tenir ce pays à l'abri du conflit
qui ee preparo entre lee deux moitiée d'un
continent en armes.

Au contraire, Jes milieux pacifistee per-
sistent à voir dans une S. d. N. plus for-
te la eeule sauvegarde de la paix.

Le « Daily Herald » proteste contre
« les négociations tortueuees » auxquel-
les elle a donne Jieu.

GENÈVE, 17 eeptembre. (Ag.) — L'as-
semblée do la S. d. N. a procède lundi à
l'élection de trois membres non perma-
nente du Conseil. Ont été élus pouir une
période de troie ans le Chili, d'Espagne
et la Turquie.

La ligne obstruée
LUCERNE, 17 septembre. (Ag.) — La

circulation a été légèrement dérangée
sur la ligne de chemin de fer entro Arth-
Goldau et Immensee, à la euite d'un ora-
ge eurvenu dimanche après-midi. En dé-
pit d'un travail eiffeetué jo ur et nuit, de-
puis les pluiee des 9 et 10 eeptembre, il
ne fut pas possible de désobstruer les
torrents dévailant des montagnes, ce qui
eut pouir conséquemee dimanche que des
eaux et de la boue s'amassèrent sur une
des deux voies de la ligne. Pendant la
nuit de dimanche à lundi, par mesure de
prudence, le trafic ne fut autorisé que
sur une seule ligne, celle qui est située
du coté de la valée. Ce matin , le trafic
a reprie normalement eur lee deux voies.
Les travaux de remise en état seront
poursuivis de facon que tout danger soit
écarté d'ici quelques jours.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Peu ou pas de surprises en Ligue Natio-naie, mais quelques résultats sensationnels:Lausanne bat Concordia, 9 à 0 ; Servettebat Chaux-de-Fonds, 3 à il ; Young-Fellows

bat Carouge, 4 à 0 ; Lugano et Gra ss-hoppers, 2 k 2 ; Bàie bat Locamo 3 à 0 ;
Berne bat Bienne , 3 à .1 ; Young^Boys et(N'orustern font match nul , 4 à 4. A la su'tetìe cette 'tournée , Bàie et Servette se par-tagent la première place avec 4 matehs
doués et gagnés , soit 8 points ; ils sont sui-
vis de Berne et Lausanne, chacun 7 points;
Carouge est bon dernier , avec 0 point etl'on .peut d'ores et dléjà prévoir que cetteplace ne lui sera pas contestée .

En Première Ligue, victoire assez sur-prenante d'Urania sur Racing, 4 à 1.
Les matehs du Jeune Federai

A Monthey, bonne résistance locale auF.-C. Berne , qui gagne par 3 à 1.
A St-Maurice, la première incomplète —¦il manquait toute la défense — soccombe

contre la iorte équipe de Vevey II, 6 à 1 ;
au repos, on en était l a i  ; la seconde dtj it
également s'incliner devant Bex II — avec
six j oueurs de la première I(I?) — par
12 à 1. Ce résultat n'est pas plus glorieux
pour le vaimqueur 'que pour Je vaincu.
Deux oeuvres d'art offertes aux foolballers

valaisans
On peut admirer dans les vitrines, du ma-

gasin de cigares Ménard, à Martigny-Ville,
les deux magnificues challenges que vietìt
d'offrir la Maison Lauren s « Cdgarettes
Stella » à l'Association valaisanne de
Football! ; l'un de oes objets, sera attribue
au vaimqueur de Ja notivelle sèrie supé-
rieure, tandis ique le second réèompensera
les Juniors. Les footballers valaisans sau-
ront certainement remercier comme il con-
vient la bonne maison des cigarettes Stella.

t
Monsieur et Madame Frédéric LUY-CLO-

SUIT, à Martigniy-Bourg ;
Monsieur et Madame Charles LUY-ZU-

BBR, à Monthey ;
La famille de fe.u Emile AUCKLIN-DU-

FOUR, à BéviJard et Tavannes ;
Monsieur et Madame Alphonse LUY, à

Rome ;
La famille de leu Alfred LUY, à Moda-

ne , Genève et St-ilmier ;
Madame Henri VAGNON-LUY et sa fa-

mille , à Monthey, Genève, Martigny et St-
Maurice ;

Madame Jules BAVAUD-LUY et sa ta-
miille , à Genève ;

Madame Charles MULLER-LUY et sa fa-
mille, à Bàie ;

Monsieur et Madame Marc LUY et leur
famille , à Lausanne ;

Les faimilles DUFOUR , WUICHOUD, LE-
GERET, à Montreux , et tes familles paren-
tes et allliées. font part de la perte dou 'ou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de

Madame ELISA LUY
née DUFOUR

Ileur chère mère, belle-mère, belle-sceur,
tante et cousine , décédée le 16 septembre
11934 à l'àge de 67 ans, munie des Sacre-
ments de JiEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le mercredi 19 septembre, à 10 h. 15.
! P. P. E.

Distribution irrégullère. — Nos abonné-
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obli goront en noue signaJ&nt par une sim-
ple carte cette anomalie.



Qui veut etre
bien servi

sJ adresse a

St-Maurice - finis
J'avise la population de St-Manrice et des environs

qne mon

salon de coiffure p. dames
a été transféré au lor étage de la Maison Ernest Misse-
lier, sur la Grand'Rue. Gomme par le passe, je me re-
commande auprès d'elle.
'-' ' Mmo Bianche Misselier-Vuarend.

Rendez-vous par téléphone n° ili. 

POUR LA FEMME *
Tonte lemme qui souiire d'un troubJe Quelcon-

qrae de ila Menstruation, Règles irrégulières ou dou-
fO-reuses en avance ou em retard, Pertes blan-
ches. Maladies intérieures. Métrite. Fibroine. Sal-
singite, Ovarite. suites de Conches, retrouvera sù-
rement la sauté rien Qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquemeat composée de plantes inoffensives jouls-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de Jongues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est {alte ex-
pressément pour toutes les maladies de la .emme,
EHe réussit bien pance qu'elle débarrasse .'imté-
rkmr de tous Ics éléments nuisibfles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne Jes organes. en mé-
me temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ine peut ja-
mais étre nuisible. et tonte
personne <i_ì souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varices. Phlébites , Hémorroi-
des. soit de ITEstomac on des
Nerfs. Chaleurs, Vapeurs. Etonf-
fements. soit malaises du
RETOUR D'AGEce portrait I . .. " , " ;¦ doit employer !a

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car eie sauve tous les Jours
des milliers de désespéré-es.

L» JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •¦ tronr. dani tastai
lai ¦-armaci*! ni prix ci-deiioui :

p "x- =u___ )!ggg£«
Dépòt génórafl pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève.
Bion «Igor ls véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et ls si gnature
Mag. DUMONTIER en rosse.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

III5T.TUMH TU.L_R.. '
PENSIONNAT DU SACRE CCEUR

Tel. 129 StHMaurice {Valais)
V I Pourvu de tout le confort moderne
Hygiène. — .Nourriture soignée. — Situation ideale
Cours classiques coniormes aux programmes suisses
et francais. — Ecole commerciale. — Cours profession-
nels. — Diplòmés offieiels pour ces -differente cours.
Cours d'allemand, d'anglais, d'italien. Musique. — Pein-

ture. — Dessin, etc.
Rentrée*; : Internes : 2 octobre.

Externes : 3 octobre et à Pàques.

FROMACE
ACHETEZ eo GRUYÈRE et DIRECTEMENT DU

FABRICANT du véritable ifromage de Gruyère tout
gras et très fin.
Nous vous offron s :

des Gruyère d'été tout gras à fr. 2_» le kg.
des Gruyère d'hiver bien sale à Ir. 1.90 le log.
du VACHERLN pour le couteau à fr. 1.80 le kg.
du VACHBRIN k fondue extra à fr. 2.40 Je kg.

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

Se recommande :

GRDYRAHH S. I Fabri que de froma ge , Epagny-Grnyères
Téléphone 35-3?

Pour peu d'argent, vous vous procure/ , :
un chauffage économique et conforta-
tale. Demandez le petit brQleup „COB M
qui se place sur toute chaudière (petites
maisons, appartements).maisons , appartements). | IB di 9 IO SS HO 1

CootpaoDìe des tiruleun étonomiaue. au mazont | IdldlMHè .
Laueanne, Case postale St-Francois

Exposition ilo tapi lim. Halle IV. Stand m

I 

Dépòts d'argent
Nous acceptons des dépóts d'argent sur :
Parte sociales dernier divi-

dendo 5 %
Obligations 3-5 ans 4 et 4 »/? °l ,
Comptes d'épargne 3 V 2 %
Comptes ds dépOts 3 7,, %

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre
Capital réserves : Fr. 22.300.000.—

Tous les outils agricoles
s'achètent avantageusement chez

JOSSEN & Cie
anciennement imhof , Joeaen & Cie

Forges du Rhòne et Fers
Téléphone 141 (BRIGUE Téléphone 141

Rabais pour revendeura
Grand dépòt pour manches d'outils

DU 8 AU 24 SEPTEMBRE 1934

PONCIONI & GRAND

limi à fai
montées on non

àiaLes pressoirs à vis
y \A€€Sj m^**^*m m̂<K*i*4jsf

avec bassin en acier embouti sont insurpassables,
tant comme solidité, simplicité et rendement

DISPONIBLES EN e GRANDEURS
Demandez offre speciale

Société Anonyme des ficiéries
d-dcvant Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse)

Département Rauschenbach

REPRÉSENTANT ET DÉPOSITAIRE :
Charles Roduit. maréchal, Martigny-Ville

VISITE! EXPOSITION COMPTOIR SUISSE
Stand No 768, Halle IV, Lausanne

8-23 sep tembre
L 541

Vous qui vous rendez au Comp-
toir Suisse, ne manquez pas de
visiter les Stands des Maisons
ci-contre :

Pommes
Snis acheteur de 1500 kg.

Canada et Boskop, petites et
grosses.

Offres H. CAVIN, route du
Tunnel 2, Lausanne.
¦_M_H_l_^—^—H_^_^_^_^_^_^_H

LB [ni
ili! drap sii!

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

sont de

véritables
occasion.

Aux Magasins

118 Ut
KM

C. Bernheim - Sion

li vendre
d'occasion 1 potager 3 trous
1 réchaud à gaz 3 feux ;
1 caisse à bois ; 1 couleuse.

S'adresser à Arme Carruz-
zo, St-Maurice.

A vendre d'occasion

accordéon
chromati que, voix triple, 4
rangs et 80 basses, marque
suisse HERCULE avec étui
et méthode. Robert Mèdico,
Monthey.

Le grand CONSEIL
que l'on donne à ceux qui
ont le palais drlie.it est d'a-
cheter le grill et la cafetière
MELIOR. "

Au Comptoir Suisse, stand
No S69. halle 7, degustati on
gratuite.

F. Bondanini , Lausanne.

FROMRBES
'/ A gras, cironnés, salés

ou peu salés
fr. 1.20 et 1.30 le kg.

LAITERIE MODÈLE, Bex
Téléphone 50 9(3

Imprimerle Rhodanlque

a ingrais cnimiiiues
#%I de La Fonte Électrique S. A.
''lOat̂ JiS

HALLE IV STAND 785 ¦

5uperphospha.es - Superpotassiques
Distributeurs pour le Valais : DESLARZES &. VERNAY , à Sion

Confection
Chemiserie

Chap ellerie
&OQAXÀAJ/X:
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Nous informons notre honorable clientèle et

le public en general que l'Association Ron-
doni, Grand & Moulin, gypserle et pein-
ture, à Martigny, est dlssoute.

L'entreprise continue sous la raison sociale
de

POHGIOIil « BRAND
qui prennent l'actif et le passif de l'ancienne
association.

deux laies
portantes. S'adresser à Mme
Aloyse Borgeat , Vernayaz .

An MJazar - Bex
CHOIX DE LAINES
immense et varie

La LAINE est màinte-
nant notre grande SPÉ-
CIALITÉ et notre RAYON
est certainement un des
mieux ASSORTI de la ré-
gion.

Marques : HELVÉTIA ,
SCHAFFHOUSE, Schmidt
FILEUSE , LUC ERNA.
REX , etc. Laines angora ,
laines anglaises et les 2
grandes marques francai-
ses : St-MARC, PIERBER
et PINGOUIN.
Tons les genres à tons les prix

de 35 et à Fr. 1.80
l'écheveau ou la pelote de

50 grammes
Magasin Cherix-Bnlfat . Bex

À vendre deux

ovales
de 150 à 200 litres.

S'adresser à la Boulange-
rie Ksestli , à Monthey. 

Famille d'agriculteur cher
che

jeune pile
ponr aider au menage. Vie
de famille. Faire offres à
Mme Bonzon-Dony, Pompa-
ples (Vand). Tél. 86.181.

— Bex

m 
¦¦

PiuetÉ a male

A vendre près d un cen-
tre hótelier important
RESTAURANT - HOTEL.
salles à boire, à manger,
chambres ponr 35 person-
nes, terrains pour sports,
école de skis, centre d'ex-
enrsions en hautes monta-
gnes. Le tout menblé, chauf-
fage centrai. Station de che-
min de fer. Gérances Méri-
nat & Dntoit, Ale 21, Lau-
sanne.

Radios
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffusion

Lampes. An magasin de
musiqne

H. Hallenbarter, Sion
*% IWa.rtlgny-VI.le

On cherche pour entrée
de snite

boi. 1 font le
sérieuse et active, connais-
sant la cuisine. Bon gage.

Adresser offres sous P.
439-62 S. Publicitas, Sion.

A vendre

FUT ovale
450 I., en parfait état. De-
mander l'adresse sous 19476»
à Orell Fussli-Annonces, à
Martigny. 

Mulets et .befani DODI abatti.
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevalla»
Centrai». Loave T. Laasaa-
¦e. H. Verrey.




