
Luttes ridicules
Nouis avons eu des vacances extre-

imement mouvementées.
Pas un instant, ila politique n'a ce-

de le pas. Toutes sortes de questions
où elle n'avait rien à voir ont .réti'Jé
dans la poéle des polémiques.

VouHez-vous que nous vous le di-
sions ? Ce sont de vieux politiciens
qui font les enfants, qui discutent des
points de casuistique, alors que, par
exemple, le fise .édera! campe déjà
sur les rives du Rhóne pour toucher
l'impòt sur le vin.

Voilà ce que nous pensons, n'igno-
rant pas toutefois qu'en parlant raison
aux imaginations en feu, on est mal
recu»

La Fontaine a bien dit :
LTiomme est de giace aux vérités,
il! est de feu pour le mensonge.
A 1 appui de La Fontaine, nous

avons les basses discussions qui
se sont gTeffées sur l'article de M. Mar-
tin, dans la Tribune de Genève qui Te-
latali avec une biemveillance marquée
le beau développement économique du
Valais.

D, n'y aivait rien à reprendre dans cet
artiole. C'étaient des constatations ju-
dicieusement mises en .elief.

Mais la passion politique et les hai-
nes personnelles ont, chez nous, d'in-
croyables ténacités.

M. Martin ayant amene sous sa piu-
me le nom de M. le conseller d'Etat
Troillet qui est pourtant bien pour
quelque chose dans cette transforma-
tion, un collaborateur du Journal et
Feuille d'Avis du Valais, cité avec
complaisance par le Confédéré , s'em-
pressa d'opposer le domaine de la
Sanvaz aux créations de l'Etat.

C'était 'bète à manger du foin , at-
tendu que sans l'assainissement de la
plaine, la Sanvaz n'existerait pas au-
jourd'hui.

Il a été relevé, en outre, que la Sar-
yaz, favorisée sur bien d'autres ex-
ploitations agrieoles, a touché des sub-
sides officiels.

Puis, toutes sortes de lièvres sont
«Ortis des sous-bois.

Doit-on subir l'attrai! vainqueur d'u-
ne féodalité terrienne qui tend à se
reconstituer ?
¦ Groit-on sérieusement que la vente
des terrains bourgeoisiaux de telle ou
telle commune trouverait aujourd'hui
la _aème faveur , sachant qu'ils sont
dbnainés par un puissant syndicat,
alors qu'ils pourraient remplir un de-
voir social s'ils étaient divisés en pe-
tits domaines de deux à trois hecta-
res ?

Certain président n 'aurait-il pas
quelque peu confondu son intérèt per-
sonnel avec celui de sa commune ?

Voilà les interrogations qui se po-
sent sous le manteau de la cheminée
«t qui auraien t pu ètre évitées avec un
pieu de tact, de froide raison et d'équi-

Les polémiques sont fécondes en
mécomptes et en amertumes.
' Il nous semble impossible que M.
Orsat qui, par son argent, est l'àme de
!a Sarvaz, ait inspiré l'article brùlant
de colere et de jalousie de la Feuille
d'Avis.

Ses relations avec M. le conseiller
d'Etat Troillet n 'ont pas toujours été
maurvaises. B fut une epoque où il
rendait hommage à l'esprit d'initiati-
ye, au travail et au courage du Chef
du Département de l'Agriculture.

Quel est '"entourage et quelles sont
les influences qui lui ont fait modifier
son opinion ?

Ce n'est pas très difficile à trouver.
L'homme, il 'faut bien 'le reconnai-

tre, ne nait pas forcément équitable,
mais il le devient au contact de l'exis-
tence. Il n'y a personne qui suive sa
passion plus loin qu'un homme poli-
tique, mais souvent, sur le tard, pous-
sé par les événements, personne non
plus qui revienne de plus loin.

Si le dévouement de M. Orsat au
parti libéraì-radica. ne peut ètre con-
teste, il nous semble que l'àge et l'in-
dépendance de situation devraient per-
mettre d'y associer un esprit de lo-
yauté et de justice à l'égard d'un re-
gime et d'un homme d'Etat qui ont
créé des ceuvres dont on est le pre-
mier à profiter.

Ne pas savoir reconnaitre ces faits,
c'est afficher un exotisme et une étroi-
tesse d'esprit qui cadrent mal avec
l'homtoe d'affaires ordinairement plus
éclectique.

Franchement, sur le sol mouivant de
la démocratie, touxmenitée dans tous
les sens, il y a de plus pressants pro-
blèmes que ces luttes ridicules que le
sectarisme suscite mais que les quatre
vents du ciel balayent à plaisir.

A l'heure mème où nous écriyons,
à Berne, est-ce que les radicaux ro-
mands ne s'unissent pas aux conser-
vateurs pour opposer un mur d'airain
au proje. d'imposition sur le vin ?

N'est-ce pas là une des nombreuses
preuves que les nécessités économi-
ques condamnent, de fait, ces misé-
rables polémiques qui voudraient en-
sevelir tout vifs des magistrats contre
lesquels on a une dent ?

Ch. Saint-Maurice.

A LA RENCONTRE
DE L'AUTOMNE

A mesure que les villes, subissent les in-
novations , de plus en plus nombreuses , du
Progrès, ailes connaissent , de moins en
moins , les charme?, de l'automne. Dans les
artères auxquelles on a encore laisse ie
rustique décor de leurs arbres, la plupart
de ceux-ci sont, depuis la fin d'aoùt déj à
plus ou moins déifeuiUés , des&écihés. Com-
ment vouidriez^vous , d'aWleurs , qu 'ils puis-
sen t vivre normalement , le front parmi les
poteaux et les càbdes, ile pied parmi les ca-
niveaux et les s,ubstructions de toutes sor-
tes ? Quant à ceux qui végètent dans Ies
j ardins, ils ont tòt 'fait de perdre leur pa-
rure d'émeraude, entre les muraitles qui
s'élèvent autour de leur habitat , et en fon t
une sorte de puits où -l'air et la lumière
leur sont raréfiés, ohaque j our davantage.

ffl Sj erait vain de lutter contre cet état
de choses. On n'arréte pas le genie humain
dans sa course , dQt celle-ci le précipiter
vers sa perte. On ne peut que déplorer
l'inévitable. OLa destr-uction du beau ne fera ,
hélas ! que s'étendre sous les coup s de l'u-
tile , de ce que nous nommons, si inconsidé-
rément et si étourdiment , l'utile. Et j e pen-
se, avec méìancolie, à tant 'd'autres arbres
que ceux des villes, qui sont , eux aussi ,
gravement menaces...

* * *
Tant que nous possédons encore des bois ,

c'est vers eux qu 'il nous faut -aUer à la ren-
contre de l'automne.

Avec septembre, les bois, ramènent la
période de leurs plus délicieux errchante-
ments.

Toutes les floraisons de l'été s'y attar-
dent dan s la pénombre.

Oui , c'est vers les, bois qu 'il faut aller ,
dès la mi-septembre, à la rencontre de l'au-
tomne. La saison d'émeraude j ette ses der-
niers édats ; celle des dorures éteintes et
de la rouille va naitre...

De J'aube qui si'attarde au crépuscule qui
se hàte, une brume légère amollit la sur-
face des choses, en amenuise les angles, en
estompe les contours.

L'année descend, d'un pas languide , vers
son déclin. Encore une qui , bientòt , entre-
rà dans le domaine profond du passe, en-
core une que nous ne reiv-ivrons plus ! Oue
d'ètres chers, que de pauvres bonheurs ter-
restres ne nous aura-t-elle pas ravis, pour
les emporter sous les pJis de son voile im-
palpabile ! La conscience de la vie qui cou-
le, im_ étueuse au tranquille, étreint d'une
angoisse ineifable le cceur de ceux qui se
souviennent, qui se recueillent et qui médi-
tent...

Souvenirs, recuei'Uements, méditations !
Heures pen sives, au cours desquelles nous
découvrons qu'une communion secrète exi s-
te entre Ja nature et l -Kwmme, et que l'àge
vient pouf elle comme pour lui ! Elle voit
se déifleurir ses suaves guirlandes prlnta-
nières , comme nous assistons à l'effeuiUe-
ment des nòtres ; elle sent se flétrir , -peu à
peu, les Jourdes et somptueuse s couronne.
de son été, comme nous sentons les nòtres
perdre leurs plus chères et plus radieuses
parures.

Frissons d'àme où l'on sent que vivre ,
c'est mourir un peu tous les j ours, où l'on
percoit l'infinie misere dont se trame une
existence, où J'on regrette ce qui aurait pu
étre et .n 'a pas été, où l'on voudrait revi-
vre son avril et son -mai , avec l'expérience
donnée par les imois qui suivirent !

Ces émotions, ces troubles, ces mé'lanco-
Jies qu'on éprouive en allant à ila .encontre
de l'Automne sont à 'la tfois poétiques et sa-
Juta ires. C'est comme un conseiil de sages-
se qui se degagé des suprémes floraisons
et des: feuilles fanées, une lecon de séré-
nité et de résignation. Oue nous Je vou-
Sions ou non , tout ce qui a commence doit
finir. L'arrivée de l'Automne nous incline
à j onger à la redoutable issue de nos j ours;
mais elle nous fait souhaiter de pouvoir
prononcer à notre tour , quand la minute se-
ra venue, cette phrase sj noble de 'Léonard
de Vinc i, qui devrait étre l'explication et
la raison de toute existence humaine :
«Cornine une ijournée bien remplie donne du
plaisir au sommeil, ainsi une vie bien im-
ployée donne de la j oie à la mort. »

Ou en sommes-nous des
doctrines de l'Evolution ?
« Poser nettement un problème, c'est

déjà l'avoir en partie résolu », noue af-
firmait notre vieux professeur de mathé-
matiques autrefois. Or, il existe un pro-
blème d'histoire naturelle ique se sont po-
se les savants depuis deux ou troia siè-
cles et qu 'on peut formuler ai_6i :

La vie règne sur la Terre depuis des
centaines de millions d'années. Aujour-
d'hui les ètres qui la peuplent sont trèe
différents les u_6 des autres. Ont-ils ap-
pairu fcels quels _ur notre planète ou bieu
dérivent-ile lee un6 des autres par un mé-
canisime que nous ne pouvons établir ?

Passone sur le imoyen àge qui crut à la,
generation spontanee et reportons-nous
seulement au oommencement du XlXme
eiècle, où la question fut envisagée au
poin t de vue scientifique.

A cotte epoque, le savant francaie La-
marck émit l'idée que les espèces nais-
sent les unes des autres et 6e transfor-
ment iradicalement au coure dee millénai-
res, gràee à une activité interne qui les
fait 6'adapter au milieu extérieur. De là
le nom de transformisme donne à ce sys-
tème.

Pour Darwin, qui vint peu après, «ou-
te cause de variation dans les organis-
mes devait étre attribué-e à la sélection
naturelle qui était favorisée par la lutte
pour la vie et par l'influence du milieu :
ce fut le darwinismo ou traneformism.
darwinien, mai6 les idéee de Lamarck et
de Darwin ayant été reconnues fausses
eur de nombreux points, les zoologistee
créèrent le mot évoiution qui offre l'a-
vantage de ne rien affirmer sur les cau-
sés poesibles des transformations subies
par des étre. vivanlte.

Ainsi la plupart dee géologues et des
paléontologistes optèrent poux ce biais
et e'affirmèrent nettement évolutionnis-
tee. Au fond, c'était piétiner sur place et
nou6 n 'étions pae plus avaneée.

Délaiesant alors la question de la cau-
se de revolution et de son cmócanieme

qui leur éohappadt, les esprits ingénieux
se mirent à l'ceujvre pour dresser tout
au moine un tableau réeumant les diver-
ses transformations dee espèoee depuis le
début de la vie sur la Terre. Tout le mon-
de connait lee tentatives d'Haeckel sur
ce eujet. Pour le eavant allemand, tous
lee ètres ee seraient différenciée à partir
d'une 6eule cellule, qu 'il appelait la mo-
nère primitive.

A l'beu.e actuelle personne ne croit.
plus à ce système groteeque « made in
Genmany». Les découverte6 récentes von t
mème juequ 'à nous faire douter de re-
volution. Ain6i que le faisait remarquer
tout récemment M. Paul1 Lemoine, Le sa-
vant direeteur du Mueeum national de
France, un grand nombre d'espècee très
ancienne, vivant au début des temps
géologiquee, subsistent telles quelles de
nos joure.

A la base mème dm terrain le plus an-
cien, nous trouvons des restes d'ann éli-
des, de méduses. Nous voyone des pouì-
pe6, dee sei-hes, de vèritables poissons.
Certainee espèces ont disparu en partie,
maie beaueoup d'autree nous restent qui
ont traverse toutes les périodes géolo-
giquee eans èvoluer. A l'epoque secon-
dane, nous 'trouvons dee phasmes, dee
araignées, des blattes, des sauterelles,
de6 termites, des charancon6, des bupres-
tes. Pourquoi ces animaux, qui vivaient
¦il y a 200 millions d'années pour le
moins, subsistent-iis de nos jouie tele
que noue lee voyone dane les périodes
géologiques les plus anciennes ?

Il y a mieux, en y .egardant de plus
prèe, les géologues se sont apercu6 que
lee conditions' de salinité dee mere, de
teonpéiatuire moyenne, etc, n'ont pas
sensiblement varie sur notr e planète de-
puis que des ètres vivants s'y 6ont ins-
tallée. Mème aux tempe primairee, les pé-
riodee glaciaires Ont emvaM certains en-
droits de la Terre. Le milieu extérieur
exÌ6tait tei qu'il eet aujourd'hui. Sans
doute certaines espèces ont-ellee dispa-
ru, maie aussi loin qu'on plonge dans le
passe, les grands embrandhements n.ue
apparaissent déjà définis.

Remarqué étrange, ce sont les ètres
les mieux armé6 pour la vie qui ont 6uc-
comibé !

O Lamarck ! 6 Darwin ! que n'ètes-
vous là pour 'Comprendre combien la na-
ture ee moque de vo6 hypotàèses et de
voe théories !

Aussi humiliante que 60it cette concìu-
eion pour notre ecience orgueilleuee, il
faut nous l'avouer, la question de la nais-
eance de la vie et de eon développement
reete pour noue une énigme ind-cbiffra-
fole.

Abbé Th. Moreux,
Direeteur de l'Obeervatoire

de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS
L'installatien des Soviets

à Genève
Ainsi que noue 1 annoncone hriève-

ment dans notre service télégrapihique de
ce matin, c'est hier eoir ique l'Assemblée
de la Société des Nations a admis la Rus-
sie soviétique, par 39 voix sur 49 vala-
bles. Il y avait beaueoup de monde dans
la salle, -parait-il. Il y en avait plu6 en-
core debors. On voyait sur les balcons
des immeubles située à l'entour du bati-
ment électoral des personnes muniee le
lorgnettee qui fouillaient fiévreusement
l'horizon en quète des nouveaux mem-
bres de la Ligue. M. Litvinof et ees par-
tenairee ont bénéficié à tout le moine
d'un euccès de curiosité.

M. de Madariaga, président de cette si-
xième commission qui dócerna aux So-

RADIO - PROGRAMME?.
Jeudi 20 septembre. — 7 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières, nouvelles. 12 h. 40
Fridolin et son eopain. 13 h. 03 Gramo-con-
cert 16 h. Concert. 16 h. Heure des en-
fants. 18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 13
h. 45 Pour ceux qui aiment la Montagne.
19 h. Le quart d'heure du pianiste. 19 fa. 20
L'actuali-té musicale 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 20 h. Le Quatuor de Kaminsky. 20
h. 30 Concert. 21 h. Dernières nouveJles.
21 h. 10 Suite du concert. 21 h. 55 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 15 Musique de
danse.

Le congrès International
de radlesthésle à Lausanne

Le congrès international de iradiesthésie se
tient actuellement à Lausanne. Les travaux
de ce congrès sont places sous le patro-
nage d'honneur du professeur d'Arsonva!,

membre de l'Institut de France.
Cette association international e, qui a pour
président d'honneur, le savant francais ,
Edouard Branly, membre de l'Institut, a fait
appel au j ourcier universellement connu,
M. l'abbé Menmet, pour un exposé general
de Ja radiesrhésie et montrer avec l'expé-
rience et preuve à l'appui , les, nombreuses
et surprenantes applications à l'agriculture,
6 la chasse, à la péche, ià la geologie, à la
mineralogie , k la chimie et k la médecine.

Notre photo représente l'abbé Mermet.

viete un traité de bonnes mceoire politi-
ques, ne passe pas précisément pour
réactionnaire. Ausei se loua-t-il dans son
diecoure inaugurai de voir les Soviete ee
présenter à Genève. Diverses délégations
vinrent ensuite expliquer leur vote. M.
Motta mainitint énergiqueiment son atti-
tude negative, cependant que M. de Va-
lera revint courageueement sur les dou-
tes émis par notre délégué dans eon fa-
meux discours, en foxmulant le vceu que
Moscou fasse, en gage de paix, les mè-
mes assurances aux chrétiens du monde
entier qu'il a dù donner à ceux des Etats-
Unis pour pouvoir renouer avec ce pays
lee rela-tions diplomatiques.

Pui6 l'on pasca au scrutin.
Les délégués rouges, vérification fai-

te de leur pouvoir, furent alors initroduits
dane la salle de séance. On remarqua
beaueoup l'empreeeement de M. Titules-
co à leur serrer afifectueusement la main
avant tous les autres. M. Sandler, prési-
dent de l'Assemblée, leur soubaita la
bienvenue officielle.

M. Sandler est eocialiste. C'était dono
la deuxième Internationale qui introd'ai-
eait au bercail la troisième : ge6te assu-
rément symbolique. M. Sandler affirma
qu'il résulterait de cette eérémonie et de
cette admission un grand bienfait pour
l'humanité ; il répéta trois fois ce mot
coup sur coup.

M. Litvinof monlta ensuite à la tribu-
ne pour y prononcer son compliment de
récipiendaire. Le premier délégué bolché-
viste est un groe homme sane prestance,
portant lunettes, lourd comme son style,
vètu avec une inélégance recherchée. Il
a débuté par une fauite de tact ; jusqu 'à
ce jour, lee nouveaux venus e'étaient
bornés à prononcer quelques remercie-
ments bien eentis, avaient fait trois pe-
tits tours et s'en étaient allés. M. Litvi-
nof a donne lecture au milieu de l'indiffé-
rence generale, d'une fastidieuse homélie,
où il s'est efforcé de démontrer que le
bolchévisme avait réalisé en Russie 1.
paradie eur terre. Il a positivement dé-
clare que ceux qui contegtaient ce mira-
cle n'étaient dignes que d'une immense
pitie.

Inutile de dire qu 'aucun apaisement ne
répondit aux angoisees de M. de Valera.

Aprèe avoir vantò lee Soviet3 pendant
trois quarta d'heure , M. Litvinof jugea
que la meeure était comble et rejoi gnit
ses collègues.

liÉjlM
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Militaires à 8 ans
Tous lee Italien6 seront tenus désor-

mais de euivre des coure d'instruction
militaire à partir de l'àge de huit ans
jusqu'à dix ans après leur service mili-
taire.

Le conseii de6 ministres vient d ap-
prouver les deux décrets instituant le
premier la préparation militaire pour la
jeunesse, depuis l'àge de huit ans jus-
qu 'au eervice militaire, et lo deuxième
l'instruction militaire obligatoire que de-
vront recevoir tous* lee réservietes pen-
dant les dix années qui suivront l'epo-
que de leur service dans l'armée active.

La préparation militaire de la jeuues-
ee est confiée là l'oeuvre ides Balillas, dont
lee enfante sont appelés à faire partie ?n
qualité de balillas de 8 à 14 ans, puis
d'avant-guardistes de 14 à 18 ans. De
18 à 21 ans, lee jeunee gene sont fornite
soit par la milice, soit au eein dee fais-
ceaux juvéniles de combat.

Le problème de la télévision va-t-il
ètre résolu ?

M. David Sarnoff , président de la Ra-
dio Corporation, a déclare au « New-
York Timee » que plueieurs ingénieurs
de cette compagnie eont actuellemen. en
train de mettre au point un système de
transmission dee images au moyen des
ondes ultra-courtes. Les lettres, lee mes-
sages, lee chèques pourraient ainsi ètre
transmis à distance en fac-simlée.

On espère que ee procède de transmis-
sion sera pratiquement inauguré dane
un an entre New-York et Philadelphi.-.

Un berger et son chien tués par la foudre
Au coinè d'un violent orage qui a éc'.a-

té sur la région de Montdidier, Prance,
ia foudre a touché un berger , M. Jules
Polin, 41 ans, qui était en plein cliamp
avec son troupeau et 6'abritait sous un
parapluie.

Le berger a été foudroyé, ainsi qu^
son chien.

Deux villes en danger

Deux groupes de rebelles ont attaque
simu-tanément deux viilee de l'Etat de
Nuevo-Léon (Mexique).

Quarante bandite ont atiaqué Hua'a-
huiees, sous la conduite de l'ancien ma-
jor Ramires. Profitant de la présence de.
babitants qui assistaient a une course de
taureaux, ile ont tire dan6 la foule, tuant
un policier et demx enfants et biessant
de nombreu6ee pereonnee.

Le 6econd groupe a attaque Las Vas-
cas, soue la conduite de Fedro Garza
Mercàdo. Se déplacant dane des camions
volés, les rebelles ont alors attaque Li-
naree où ils omt envahi la mairie et dé-
robé un stock important de munitions.

Dee troupes régulières omt été envo-
yées de Monterey eoue le commandement
du general A_mazan, pour poursui-
vre -tee rebelles.

NOOVELLK JDISSES
Aux Chambres fédérales

Dans les groupes
Le groupe conservateur-catholique de

l'Aeemblée federale a tenu ea réunion. I!
a pris la décieion d'approuver la revieion
de l'organisation militaire. Une diecussion
nourrie s'est instituée eneuite sur le pro-
ject concernant l'impòt 6_r lee boissons
au sujet duquel le3 conseillers nationaux
Mader et Troillet rapportèrent, le pre-
mier dans un sens favorable, le second
négatif. Après un court exposé du oon-
seiller national Dollfuss sur la loi sur lee
banques, le groupe a résolu de rejeter
la proposition tendant à donner à la
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LA ROUEJTOURNE
Cette dernière ayant assuré 'le jeune Es-

pagnol qu 'il ne saurait en ètre ainsi , tous
se rassirent avec un éviden t plaisir.

De cette décision , Ghislaine ressentrit une
grande loie. Elle se l'expliqua par la cu-
riosité que -suscitait en elle cet étranger
qui allait lui parler du pays où l'un de ses
ancétres avad t piante sa tente.

Ce beau ieune homme était pour elle
camme le héros du roman ou du scénario
de cinema sur qui repose le soin de l'heu-
reux dénouement.

Le diner fut très cordial. Naturellement ,
la conversation roula sur la Bretagne et
sur les ascendants de M. Louis de Cor-
brian.

— Je vous ai , dès votr e arrivée , montré
le portrait de cet onde Louis de Corbrian
dont est issu M. Louis de Corbrian de li
Louisiane, disait le marquis» trouvez-vous
entre celui que vous connaissez et cette
image quelque analogiie ?

— M. Louis de Corbrian est un vieillard

Banque nationale un droit de veto for-
mel contre lee élèvatione des taux d'in-
térèts des obligaltione de banques.

Au groupe radical-démocratique, ia
diseussion la plus importante a égale-
ment porte sur l'impòt 6ur lee boiseons.

Les poinfe de vue de la majorité et de
la minorité de la commission omt été
exposós par lee conseillers nationaux Rei-
chen et Vallotton. M. Meyer, chef du Dé-
partement dee finances, a défendu le pro-
jet du 'Coneeil federai et a souligne que
sane import sur le vin un impòt eur !e6
boiseons ótait irréalisable. D'autres dé-
putés de la SuÌ6ee romande priren t enco-
re part à la discuesion. Aucun vote
n'est intervenu.

Conférence sabetée
L'Ordre national neuchàtelois avait

organisé mardi eoir, au Théàtre de La
Ohaux-de-Fonds, une conférence où de-
vaient prendre la parole MM. Eddy
Bauer, .professeur à l'Université de Neu-
chàtel, et Pierre Regard , de Genève.

Communistes et 6oeialiste6 remplirent
la calle de pantieans qui empèclièrent les
orateur3 de parler. Crie, injures, coups
de silfi et partaient de toutee parts.

La séance fut alore levée, aux accents
de l'c Internationale », hurlée par la
meute révolutionnaire.

En ville, ce fut encore bien pie. Des
manifestatio-ne eurent lieu dans tous les
coins, les conféren.iers et leurs amis Fu-
rent a6saillis et pourohassés, voire la-
chement frappés.

A noter que les troupe6 60cia!o-com-
munisites étaient dirigées par un certain
Jaquet, président des chòmeure.

Cette scandaleuse manifestation, qui
n'a prie fin que vers 22 ih. 30, a jeté l'é-
moi dane itoute la vile.

Une machine à distiller explose

Hier soir, la machine à distiller les
fruite installée sous un hangar à Romon *.
a fait explosion, allors qu'elle était en
pleine activité. Le couvercle de la chau-
dière fut projeté contre la toiture qu 'il
éventra. Un jeune garcon, fils du pro-
priétaire de la machine, M. Demierre fut
horriblement brulé aux deux bras, à la
figure et eur le corps. Un eouirt-circuit
ee produisit. Le poste de premier secours
fut alarmé, mais n'eut pas à intervenir.
Ie6 flammes ayant été étouffées dès le
début.

Un ouvrier tombe d'un troisième étage
et meurt

M. Philippe Candolfi, plàtrier, 58 an6,
Tes6Ìnoie, domicilié à Genève, employé à
l'entreprise des platriers-peintres du Pa-
lais de la S. d. -N., se trouvait au 3me
étage du nouveau bàtimemt quand monta
par une grue une benne chargée de ma-
tériel.

Pour décharger ce matériel, un dispo-
sitif est aménagé et une sorte de balcon
volant s'avance de la fenètre pour rece-
voir le chargement. M. Candolfi fit, croit-
on, un faux pas, ou glissa en voulant
pousser la benne en bonne place, tou-
jours est-il qu'il tomba soudain dans ie
vide et vint s'abattre sur le sol où il r3S-
ta inanime.

Relevé avec une fracture du cràne, il
a óté conduit à l'hopital cantonal. Mais
il a euccombe peu aprèe à 6ee blessu-
res.

Empoisonnée par une piqùre de guèpe
¦ Mme May Ehinger-Sandoz, k 'Chavor-

nay (Vaud), piquée au talon par une guè-
pe sans aucun doute contaminée, vient
de succomber après d'horriblee souffran-
ces, à un empoieonnement de sang. De6
eoi_6 énergiiques avaient pourtant èté
donnée à la patiente, epouse de M. le Dr
Ehinger , un médecin apprécié dans la
contrée. Gonsidórant que l'état de la ma-
lade e'aggravait, il fit appel au diagmos-
tic de trois de eee iconfrèxee. On procèda .

et il m'est impossible de le comparer à
quiconque ici, cependant quand votre j eu-
nesse vous aura abandonné, peut-ètre lui
ressiembilercz-vous, Monsieur le marquis de
Corbrian.

Oes compliments panaissaient tout natu-
rels dans la bouch e de ce beau garcon qui ,
en les formulant , posait ses yeux sur celui
à qui il les adress. it et son regaud 'sem-
blait dire :

« C'est par égard pour votre modestie
que je n 'ose pas expriamer tous les éloges
que vous _iéritez ».

Le comte Fel ipe de Mas Nogare avait
déjà fait  la conquète de toute la fa miJle et
son assurance -f.'augm e-ntait de ce résultat.
Le jeune homme ne pouvait vivre sans èbre
obéi et admire de tous ceux qui l'entou-
raient.

Voulant mettre de la discrétion dans sa
manière de recevoir l'hospitali té qui 'u;
était offerte , il se retira .de bonne heure
dans la plus belle chambre du ma-nod r, cel-
le des invités, de marque.

Ouand il cut dispar u cihacun parla libre-
ment.

— Quelle surprise , pronon ca !e marquis.
J'augure favorablement du caractère de

par deux ifois , à la transfusion du sang.
En dépit de toutes cee tentatives, l'em-
poisonnement suivit eon coure inexora-
ble. Mme Ehinger n'avait que trenit e ane
et était mère de troie petits enfante. Elle
était la soeur de M. 'Sandoz, le chanteur
bien oonnu des sans-filistee.

Chute mortelle
M. Pierre Pache, 41 an6, forestier com-

munal à Ecublene (Fribourg), qui avait
disparu le 28 aoùt , a été retrouvé à l'é-
tait de cadavre, au pied des rochers doini-
nant la Broye, au-dessus du viliage d'E-
oublens. Pache avait fai t une chute d'u-
ne vingtaine de mètres.

Une jeune fille se fracture le cràne
dans une ascension

Une alpiniste de Goesau (St-Gall), Mlle
Marie Ursoheler, 20 ans, après avoir gra-
vi avec deux compagnes ie Scopi, en
redeeeendant, a glissé ei malheureu3e-
iinenrt 6ur l'herbe que sa tète a heurté une
pierre et qu'elle eut le cràne fracture.
Mlle Ursoheler euecomba après -une de-
mi heure de souffranoee. Son corpe a
été descendu dan3 la vallèe.

Un drame de l'assurance
Le Tribunal cantonal zurichois a ju-

gé une 'femme accusée d'avoir tue son
mari. En décembre dernier , M. Eugène
Kaegi, portier à l'hopital cantonal de
Wintenthour, faisait sa sieste au comimen-
cement de l'après-midi quand sa f.mme
le tua d'un coup de revolv er dans la
tempe gauche. La femme dédlara que son
mari e'était suicide, puis le oorps fut in-
cinéré. Un agent de police ayant eu dee
eoupeone fit une enquète qui révèla que
le pontier était droitier alore que la
balle l'avait atteint à la tempe gauche.
Le femme imterrogée finit par avouer
qu 'elle avait voulu toucher 8700 francs
de l'assurance pour payer dee dettes. Le
tribunal a refusé d'aocorder les circo_6-
tances atténuantee ert a condamné la
femme à ila rédlueion à vie.

Autour des routes alpestres
L'assemblée des délégués de la Soció-

té grisonne des hótelière a adopté _ne
résoluition par laquelle elle invite le gou-
vernement cantonal et les députés grisons
aux 0hambre6 fédérales à soutenir la
réalisation aussi rapide que p06sibl. dy
l'initiative dee routee alpeetres. D'au-
tre part, l'hòtellerie gri .onne est convain-
oue que l'article 35 de la Constibution fe-
derale doit ètre revisé dans ie sens d'u-
ne àugmentation du maximum de mise au
jeu de la roulette. Elle invite le gouver-
nemenit cantonal à se rallier avec d'au-
tres cantons intéreeeée à la demande de
la Fédération suisse du tourisme qui pré-
conise cette Tevision. Enfin la création
d'un aérodrome grieon apparait désira-
ble en présence du développement Cons-
tant de l'aviation internationale et du
tourisme aérien.

Disparition sur le lac

Lundi soir, après 18 heures, un M. M.,
monteur-mécanicien, louait à Ouchy un
petit bateau , déclarant qu 'il aJMait à la
pèche.

Hier matin , à 8 heures, on retrouvait
l'emibarcation, re/touirnée, devant les bains
de Bellerive.

Jusqu'à présent , on n'a pas retrouvé
le corpe du disparu. Celui-ci a été vu
pour la dernière fois près du restaurant
de Saint-Suilpice, aux Pierrettes, vere 19
h. 05, où il' était venu d'Ouchy avec le
balteau loué.

Les obsèques des aspirants-officiers

Les ob6òque6 des deux malheureux as-
pirante officiers qui ont trouve une mort
•tragique dans l'express du -Simplon ont
lieu aujourd'hui jeudi.

Le .ulte pour Alphonse Rouilly 6era
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notre parent en constatant comme il sait
choisi r ceux en qui iil met sa confiance.

Soudain , il repensa à l'étonnement qu 'il
avaiit éprouvé en trouvant Ghislaine dans
son bureau et déjà habillée pour le diner.

— Comment avais-tu eu la pré?,ence d' es-
prit d'aller faire ta toilette ? deima-nda-t-il .
iHabituefllemen t tu pa-sses me voir aussitòt
ton retour de la plage afin de me donner
plus vite des nouv elles de Joel.

— C'est parce que Joel et moi avions dé-
j à vu cette magnifique auto qui s'est mè-
me a.rètée devant Ker Annoile, probable-
ment pour que le comte de Mas Nogare
puis.se demande r à Pierre son chemin. En
la voyant statioiiner devant la grill e du
onanoir j e me sui s dit que vous reoeviez
des visites de marque et qu 'il ne serait pas
décent de me présenter couverte de !a
poussdère de la route. Par exe-mpl e, j'ai été
bien surprise en constatant qu 'une si gran-
de voiture ne contenait qu 'un seul voya-
geur .

— Et d' une amabili té de grand seigneur ,
remarqua la marquise , qui avait apprécié
spéciai' ement les campi imeni?, adresses à
son mari par l'étranger

— Il sera très vite édif-ié sur la verac i té

célèbre au Tempie national à 13 heures
30. Après le iculte, lo oonvoi funebre se
rendra a Montoie-Laueanne où aura lieu
l'inhumartion. Quan t à Paul Henchoz, il
6era enseveli à Glion , après le eulte fixé
au tempie de ce -viliage k 16 h. 30.

Ajoutons que l'Ecole d'aepirants et un
détachement de l'Ecole de recrues ren-
dront lee honneurs.

NOUVELLES LOCALES
LìBìOD te livies itolies

Le « Bulletin officiel » noue apprend
que le Département de l'instruction pu-
blique a écidé de faire imprimer ou réim-
prkner divere livres scolaires de langue
allemande. C'est ibien. Ne pourrai t-on nas
demander à ce propos que TOUS nos li-
vres scolaires fueeemt imprimés en Va-
lais ? Nous songeons ici à l'Histoite de
blique a décide de faire imprimer ou réim-
erreur, dane le canton de Neuchàtel, à
la Grammaire francaise et au Syllabaire
qui nous viennent de Paris, et à plu-
sieurs livree de leoture de langue alle-
mand e fournis par une maison du can-
ton de Schwyz.

Loin de nous la pensée de pratiquer un
chauvinisme étroit mais charité bien or-
donnée commence par soi-mème, d'autant
plus que nous avons en Valaie dee mai-
sons qualifiées pour exèeuter ces travaux
et que le chòmage sévit chez noue en t y-
pographie.

Nous soumettons reepectueueement ces
suggestione à I'honorable Chef du Dépar-
tement de l'Instruiction publique, duquel
dépendent l'édition et l'impression de3 ma-
nuels scolaires, ert qui ne manquera pae,
nous en sommes certains, de les examiner
avec biemveillance.

Fète d'automne et des vendanges
Il nous arrivé assez souvent de cons-

tater que nous ne connaissons pas ou
connaissons mal notre propre pays, et
que nous allons parfois chercher au loin
de6 beautés ou des dietractions qui sont
à notre portée. Apprendre à mieux con-
naitre notr e canton, 6es vieilles eouiu-
mes, ses traditions, les produits de eon
eoi, voilà des motifs qui engageront noe
compatriotes de la plaine et dee vallése
à se rendre en nombre à la première Fè-
te d'automne et des vendanges qui se
déroulera à Sion les 29 et 30 septembre.

Ce 6era pour itous un vrai régal que
d'entendre chanteT notre Pays, exalter
le labeur du vigneron et le nectar des
treillee par plus de 600 exécutants.

Veut-on avoir une idée de l'oeuvre de
MM. Graven et Haenni , qui ont mis leure
talents à la composition du e Jeu de*
Vendanges » ? Cette partie poètiqu. et
musicale comprend plus de vingt mor-
ceaux pour choeurs et solos : Invocation.
— Le retour du soldat. — La channe. —
Buvons un verre ! — La marche des
vendangeure. — Les brantiere, etc, etc.

Puis il y aura le cortège ajvec ses mil-
le figuraat6, un cortège joliment costumi: ,
compose de gens de la montagne et de la
plaine, de la bonne musique, en un mot
de la gaité, beaueoup de gaìté, comme
cela se doit à une Fète dee vendanges.

Mais c'est assez pour aujourd'hui. A
bientòt d'autres détails ! (Oomm.)

Mauvais résultats des C. F. F. en aoùt

Les résultats de la première moitié de
l'année permettaient d'espérer que les re-
cettes totales de 1934 ne seraient pae
plus faibles que celles de 1933. Mais Ies
resultate de juillet et d'aoùt font prévoir
pour l'année couiramte un nouveau recul,
qui a commence en ju illet et s'est fait
particulièrement sentir dans le service
des voyageurs.

De 1933 à 1934, le nombre des voya-
geurs a baisse de 500,000 pour juillet et
de 644,000 ou 6.5 % pour aoùt .
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de notre parente avec M. Louis de Cor-
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de notre parente avec M. Louis de Cor-
brian. Maitre Rosin et moi avons heureu-
sement mene à bien nos recherches. Tous
ces document?. sont dans mon bureau , ran-
gés par ordre et le comte Felipe de Mas
Nogare aura vite fait d'en prendre con-
naissance.

— Ne vous hàtez pas trop de tout lui ré-
véler , reprit la marquise, car il doit avoir
des choses intéressantes à nous, narrer au
sujet de la vie que l'on méne en Louisia-
ne et ainsi , lorsque vous ferez la connais-
sance de votre par ent , vous ne s,erez pas
complètement ignare sur son genre d'exis-
tence. Le comte de Mas Nogare habite
peut-ètre depuis longtemps la Louisiane ?

— Je ne sais pas. Trestalan a écrit qu'il
s'oocupait depuis, deux ans des affaires de
notre parent.

— Il y aura de bien agréables suj ets de
conversation à avoir avec lui , conclut la
marquise.

— Et nous devons tout cela à ce bon
Treskalan à qui j'ai si souvent reproche
son goùt cxccssiif des, voyages depuis ces
dernières années.

— Il avait bien des excuses à cela , Her-
vé, Ila maladie de sa pauvre Armell e a trou-

La moin6-vallue du trafic d'été est d'au-
tant plus sensible pour noe chemine de
fer qu 'il s'agit eurtout de transports ef-
feofués au itarif normal.

Lee recettes du trafic des marchandi-
ses ont été moine dèfavorablee. Le nom-
bre des tonnee transportéee a méme lé-
gèrement augmente ; lee recettes, en ro-
vanche, qui l'an dernier se montèrent
pour le mois d'aoùt à 15,883,000 francs ,
eont tombéee de 239,000 francs ou de
1,5 %.

Remboursement des frais de transport
du bétail d'élevage et de rente de la race

d'Hérens
Nous rappelons que la Gérance de la

Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens sera en mesure de rembour-
ser les frais de transport (pa r ch. de Ier>
des taureaux achetés lors des concours de
taureaux de l'automne procJiain.

Pour les vaches et génisses (bétail d'é-
levage et de rente) provenant des régions
montagneuses et destinées à une localité de
la plaine se trouvan t dans la zone d'élevage
de la race d'Hérens, la Fédération est à
méme de rembourser le 75 % de ces frais.
Ce remboursement peut avoir lieu dès
ma intenant ijusqu 'au 31 décembre 1934. I!
est prévu :

a) Pour le bétail acheté (en tout temps)
dans l'Entremont et expédie par chemin de
fer du Martigny-O-rsières.

b) Pour les animaux achetés lors der, foi-
res d'automne dans les autres régions de
la zone d'élevage de la race d'Hérens.

Formalités à remplir : Pour les vaches
et génisses» le certificat de sante accora, a-
gnant la lettre de voiture doit porter une
mention de l'inspecteur du bétail , mention
attestant que la bète est au moins 'depuis un
mois en possession du vendeur.

Les frais de transport sont remboursés
au réceptionnaire de la bète qui enverra
à la gérance de Ja Fédération les pièces
j ustificatives en vue du remboursement du
75 % des frais payés au moment 'de la re-
ception.

Avis important : Les animaux doivent
étre expédiés, en port dù et la demande de
remboursement se fera par l' acheteiur.

M. de Courten meurt
de son accident

M. René de Courten , de Sierre, qui
avait été victime d'un accident d'auto =mr
le bord de la route de Chatel-St-Denis,
vient de mourir d'une hémorragie inter-
ne à l'hopital1 dee Samaritaine de Vevey
où il avait été transporté.

Le défunt, àgé de 30 ans seulement,
était le file du Dr Joseph de Courten. Il
avait épousé la fille de M. Maurice Bar-
man, de St-Maurice qui, aujourd'hui , ha-
bite Sion. A sa Femme, blessée elle abis-
si, aux Parents, Fhomimage de nos con-
doléanices.

BAGNES. — Sur la route de Verbier.
— Corr. — On viemt de donner le pre-
mier coup de pioche au dernier trongon
de la route de Verbier. La puissante so-
ciété .(S. T. U. A. G.) qui a assume l'e-
xécution de ee travail pense le terminer
aesez tòt pour que, l'été prochain, les
véhicules à moteurs de itoutee dimensions
puiesent arriver à Verbier mème.

Chacun se rèjouit de ce fait , 'tant Ies
nombreux chòmeurs de la vallèe, dont les
entrepreneurs utOieeront lee services en
premier lieu , que les hótelière et lee tou-
ristes. Le point terminus du troncon se
trouve prèe de la chapelle. Un contour est
prévu sous la pension de M. le conseiller
municipali H. Besson.

BAGNES. — La désalpe. — Corr. —
Cette semaine descendront les derni.re
troupeaux de nos alpages. Déjà, des pile,
de pièces de fromage gras de toutes di-
mensions s'entassen t chez les négociante
lesquels, vu ila qualité exceptionnelle des
produits laitiers de cet été, trouveront,
60uhaitone-le du moins, de nombreux dé-
bouchés, pour leur excellente marchan-
dise, gràee surtout à la marque de garan-
tie (le mot Bagnes, accompagné d'un
chiffre, 1 pour la Marlenaz , 2 pour les
Grands-Plans, etc.), imprimée sur chaque

blé toute son existence et l'accident de
Joél a fait le reste. Comment va-t-il au-
j ourd'hui ? demanda-t-elJe, maternelle.

— Mieux , maman. Il est si heureux que
ies, absences de son pére dont il souffrait
parfois, aient abouti à un bienfait pour
Corbrian. Camme il va ètre étonné en ap-
prenant que la belile voiture de tout à l'heu-
re contenait le comte Felipe de Mas Noga-
re. Il me tarde de lui raconter tout cela !

— Tu n'as plus désormais longtemps à
attendre, répondit son pére, mais je ne me
sens ce soir, aucune envie de dormir, et
vous ?

(A sulvt«).
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Le postulat Bosset et Consorts On drame a Lugano

pièce, marque qui ne pemmettra plus au-
cune confusion.

Le béitail .st en general bien portant
maie, imalheuireusament, un ou deux al-
pages ont eouffert de l'avortement épi-
zootique.

SION. — De Sion, on annonce la mort
à l'àge de 62 ans, de M. Ernest Gay, ar-
chitecte, membre actif du Club allpin.

ST-MAURICE. — La fète de Saint Mau-
rice, patron prineipal du Valais. — Com-
me de couitume, nous pensons prevenir un
vceu du public en faisant connaitre, par
la voie du journal , l'horaire des cérémo-
nies.

Le 21 septembre, à 15 h. 30 : Vèpres
pontificales ; à 17 h. 30 : Matines et Lau-
des chantéee ; à 20 h. 15 : chant des
Complies.

Le 22 septembre, à 9 h. 10 : entrée co-
lonnelle dee Évèquee et du clergé dans
l'église abbacale ; chant de None. A 9 h.
30 Messe pontificale cèlé-brée par S. E.
Mgr Bernard Bu/rquier, évèque de Be-
thléem et Abbé de St-Maurice. S. E. Mgr
Manmottin, Reverendissime évèque de St-
Dié (Vosges), prononcera le sermon de
circonstance. Après la messe, procession
des reliques. A 15 h. 30 : Vèpres ponti-
ficales.

— Veulee de prière à Notre-Dame du
Scex. — Comm e de coutume , en l'honneur
de saint Mauric e et de ses iCompagnons, la
veiliée de prières, qui a lieu chaque année ,
commencera à 10 h. du soir , le 21 septem-
bre prochain. Cette veiliée comporte t '-ois
parties : 10 h. : Heure Sainte ; 1 h. : Che-
min de Croix ; 3 fa. : Exercice du Rosai-
re. Les messes seron t cól-ébrée s à 4 h. ;
5 h. 30 ; 6 h. 30 ; 7 h. 30. Confessions à
p artir de minuit.

Le?, buts de cette veì'llée sainte sont la
prière et la pénitence , deux grands mo-
yens de salut -qui conduisent les àmes au
ciel. Les fid èles qui se sont déjà trouvés
dans de semblables occarj ons, aux pied s de
la Vierge du rocher, savent par expérience
que'l s trésors -d'energie ils remportent tou-
j ours de ces heure s de méditation et de
prière.

On sait que l'an -dernier la lumière élec-
trique a été installée dans la chapelle. Au-
jo urd'hui, elle éclaire le chemin mouve-
men té qui y accède. En outre , afin d'assu-
rer aux pèlerins l'abri nécessaire qu 'ils ne
trouvaient pas tous, jusqu 'à maintenant , à
l'intérieur de la modeste chapelle, un pro-
Jongement provisoire du sanctuaire a été
aanénagé.

Entre les exercices de la veiliée , Ies fi-
dèles pourron t visitar l'ermitage de saint
Amé, dont la statue rappelle la vie de pé-
nitence et de sacrifice passée dans ce lieu
idominant St-Maurice et l'entrée du Vala ;s.
Saint Amé noois enseignera la vraie dé-vo-
rtion à la Reine des Martyrs et nous mon-
tre ra le chemin de la Porte du Ciel.

Pour répondre au d'ésjr souvent exprlmé
de nombreux fidèles, l'Oeuvre de St-iAugus-
tin a imprimé et met en vente un petit fas-
cicule contenant la nouvelle messe « pro-
pre » de Saint Mauric e avec traduction
francaise , ainsi- que l'Office des vèpres.
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LES SPORTS
FOOTBALL

i Nouveau club à St-Maurice
« Amicai », tei est le nom d'un nouveau club

fonde tout ré_ e_ iment en notre ville. Cette
société aux vis^es sportives, composée d'é-
léments hétéroclites, tant au point de vaie phy-
sique que politique, etc., se propose , en un
regain de j eunesse, de pratiquer un peu de(football , d'atfalétisme, non dans le but de
conquérir palmes et lauriers , .mais bien¦pour se procurer de temps, k autre une sai-
ne distraction et , pour d' aucuns , p revenir
line obésité menacante.

Lors de son assemblée constitutive en
son locai, au Café du Soleil , le club a pris
plusieurs résolutions , entr 'autres la suivan-
te : 11 ne sera admis au sein de la société
aucun membre en dessous de 27 ans , ceci
expressément pour que d'aucune facon le
club agaunois existant, avec lequel nou-",
présentons quelques similitudes , ne se juge
'lése dans son activité.

Notre petit club , fort de 20 membres en-viron , anime d'un bel esprit sportif , d'unewncère camaraderie , se fait  un bonheuro espérer que son existence sera saluée parnotre popul ation avec sympathie, en atten-dan t que nous ayons l'occasion de lui don-ner les preuves, de son activité.
Shangga_

La lète de gymnastique du district
de Monthey

Dimanche dernier s.'est dérou'lé e à St-
Gingolph la première Fète de gymnastique
du district de Monthey. Y ont pris par t les
sections de Montfaey, St-Gingolph et Vou-
vry, avec leurs sous-sections de Pupille s,
ainsi que la section de Dames, de Monthey.
A ces sept sections valaisannes étaient  ve-
nus se j oindre les sections amies de Ve-
vey-Ancienne (Actifs, et Dames), ainsi que
deux groupements de la Haute-Savoie
(Meillerie et Thonon). Cette manifestation
a donc réuni 11 sections, avec un effectif
de quelque 250 gymnastes.

Au concours de sections on a fort  *e-
marqué le travail présente par les gym-
nastes de Vevey-Ancienne. La j eune sec-
tion de Vouvry a également fait une ex-
celien te impression.

Le rail et la route aux Chambres

De leur coté les deux sections de Da-
mes (Monthey et Vevey-Ancienne), ont pré-
sente des productions très applaudies.
Ouant aux sections de Pupilles, elles firen t
grand plaisir aux spectateurs, notamment
lorsqu'elles se disputèrent la palme à la
Course d'estafettes.

Chez les Individuels, il y eut , à coté d'un
Ioli lot de d'ébutants , des éléments qui ont
derrière eux une belle carrière sportive et
qui k cette occasion démontrèrent le degré
de perfectionnement qu 'on peut atteindre
en prati quant la gymnastique avec méthode
et persévérance.

Parmi les personnalités qui ont suivi avec
•intérè t les travaux de nos gymnastes, il
convient de citer MM. Chaperon , président
de la commune de St-Gingolph, Christin et
Roch , conseiMers municipaux k St-Gingolph
et Pot , pré sident de la Municipalité de
Vouvry. Les autorités de gymnastique fu-
rent représentées par IMM. Boll , membre
honoraire de la S. F. C, Rentsch, président
de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, Bertrand , président du C. T.
et leurs collègues Brunner , -de Monthey, et
Sidler , de Martigny.

L'organisation de la fète ifut bonne et le
publ ic relativement nombreux, malgré l'in-
clémence du temps. Ouant à l'emplacement
de fète , mis gracieusement à la disposition
des organisateurs par M. Christin , ancien
député, il se prèta admirablement bieu à
la manifestation. Ce fut donc une bonne
j ournée pour la gymnastique et une gran-
de satisfaction pour M. Perraudin , l'actif
moniteur de la section de St-Gingolph , qui
avait assume les fonctions de président du
Comité d'organisation.

M.
Voici un extrait du palmarès :
Concours de sections (Actifs) : 1) Ve-

vey-Ancienne 97,55 pts. ; 2) Month ey 96,10;
3) Vouvry 93,05 . 4) Meillerie 90,55 ; 5) St-
Gingolph 89,95.

Sections de dames : Vevey-Ancienne et
Monthey 49,15 pts,.

Sections de Pupilles (Estafettes) : 1) St-
Gingolph ; 2) Vouvry ; 3) Monthey ; 4)
Meillerie.

Concours individuels (Palmes)
Artistique A. : 1) Audemars Paul , Ve-

vey ; 2) Audemars Jean , Vevey ; 2) De-
-mont Fr., Vevey.

Artistique B. : 1) R. Delseth , Monthey ;
4) Claret Jean , Monthey ; 6) Delavy Alex.,
Vouvry ; Pecorini , Vouvry.

Nationaux A. : 1) Le-uzinger I., Marti-
gny (invite) ; 2) Luscfaer , Vevey ; 3) Leuz-
lingec, Vevey ; 5) Perraudin Ulysse, St-
Gingolpfa.

Nationaux B. : 1) Schmid, Vevey ; 2)
Daepipen , Vouvry ; 6) Pignat , Vouvry.

Athlétisme A. : 1) Gerber , Vevey.
Athlétisme B. : 1) Dorell a Ch., Monthey;

2) Favre Albert , St-Gingolph ; 5) Renolfi
H., St-Gingolph.

B I B L I O G R A F I !  E
LE SILLQN ROMANO

Journal agricole illustre
pairaissant chaque semaine

Sommaire du No 18, du 14 septembre :
Les vignerons valaisans au Comptoir. —

La Fédération de Producteurs « Provin »
— La météorisation. — L'achat d'un che-
val.

Le Jardinier Romand : Culture des laitues
soùs, chàssis froid. — Le Physalis. — La
récolte des tomates en 1934. — Les Hi-
biscus.

Le Foyer et les Champs : Le crochet dons
¦la décoration de la chambre à coucher.
— Initiales pour draps , nappes et ser-
viettes. — Recettes, de cuisine.

Le Journal Illustre : Un monde peu connu
dans une goutte d'eau.— Petites histoires
gaies.

Mercuriale hebdomadaire de la Suisse ro-
mande.

L'Aviculture Romande : Détermination du
sexe des poussins dès l'éolosion. — La
station de eontróle de Bàretswil. — Le
vin pour les poules. — Comment taire
•muer un canari , epidemie et conseiis. —
'Qu elle race de pigeons élever ?

AU COMPTOIR SUISSE
La COMPAGNIE DES BRULEURS ÉCO-

NOMIQUES AU MAZOUT, Lausanne, pré-
sente au Stand No 684, Halle IV, une nou-
veaute sensationnelle : Le Brùleur « COB »
puissant sous une forme simple, elegante,
de faibie encambrement, de haut rendement
avec des huiles lourdes,, bon marche , et de
prix sans concurrence.

Le « COB » est une production de la
« Société Suisse pour la Construction de
Locomotives et de machine. », à Winter-
thour , dont la réputation mondiale constitue
la meilleure garantie de perfection aussi
bien de fabrication que de fonctionnement.

Le succès, éclatant rem-porte par le
« COB » au XVme Comptoir de Lausanne
se j ustifie comme se justifie l'appréciation
des spécialistes en la matière , qui ne ca-
chent pas leur admiration et estiment que ,
gràee au « COB », la question d'actualilé
du chauffage économique aux huiles loui-
des, bon marche, a fait  un pas de géant.

Le « COB » se place sur la petite chau-
dière d'appartement sans aucune modifica-
tion, sur tou s les foyers industriels, four-
neaux potagers , chauffages de serres , etc,

Monsieur Adrien GIROUD, et familles à
Ravoire et La Bàtiaz remercient bien sin-
cèrement toute s les personnes parentes et
amies qui leur ont témoigné une si grande
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapp er.

ftoìre Servisi SiSéiripiiui é iéMoniaiia
Les asphyxiés par les fermentations

Asphyxiés par des résidus
REROMUNSTER, 19 septembre. (Ag.)

— Danfe le viliage de montagne de
Scihwarzenbaicli, le buraliste postai Tchir-
ri, versait des résidus de fruits dans un
tonneau. Camme il ne revenait pas à
l'heure du repas, sa femme alla à sa
recherché. Elle le trouva sans connais-
sance, mais tomba elle-mème, victime
des gaz qui s'éohappaient du récipient .
Toutes tentatives faites pour les ramener
à la vie furent vaines.

Aux Chambres fédérales
Le rail et la route

BERNE, 19 septambre. (Ag.) — Le
Con6eil nationall reprend la diseussion du'
projet rail-TOute pour le transport des
marchandises.

iM. Gorgerat (Vaud, lib.), a fait mino-
rité à la commission. Il a des scrupules
d'ordre juridique et constitutionned.

L'art. 36 de la constitution a trait à
la regale des postes. C'est aller beau-
eoup trop loin que d'étendre cette regale
à tous les transports.

L'orateur demande en oubre l'exitension
à 50 km. de la zone réservée aux trans-
ports automobiles.

M. Bratschi (Berne, soc), critique le
projet. L'organisation nouvelle coùiera
environ 9 millions par an aux C. F. F.
qui indemnisent les transporteurs routiers
par kilomètre.

L'orateur estime que le contròie du
trafic routier sera pratiquement impossi-
ble. Il voterà contro l'entrée en matière.
Son groupe s'abstiendra. M. Wetter (Zu-
rich, rad.), critique la megalomanie pas-
sée des C. F. F. On a oonstiruit notam-
ment des gares luxueuses où ne manque
rien, sauf le trafic.

Le. C. F. F. n'ont pas su accomimoder
leurs dèpenses à leurs recettes. L'essen-
tiel est de ramener Je trafic 6ur le rail
en rèduisant lies tarifs. L'automobile a su
mieux adapter 6es tarifs à l'economie ge-
nerale.

M. Pilet-Golaz, chef du dépantemeiit
des chemins de fer , déclare qu'il s'agit
d'un mariage de raison entre le rail et
la route. La crise exige une coordination
des transports. Il y a actuellement trop
d'entreprises de transports et trop peu de
marchandises à transporter. Ce3 en tre-
prises végètent aussi bien que les che-
mins de fer, le bateau que l'automobile.

Le but de la loi est d'éviter que le ma1,
fait par l'anarchie dans les transports ne
s'agigrave. Si la loi est repoussée, les C.
F. F. seront dévalorisés de 300 à 400 mil--
lions. Où iles prendrait-on ?

En rej-tant le projet le peuple ferai t
dévier le problème dans une directi on
politique. Ce serait une grande perte
aussi pour l'economie nationale.

De nombreux orateurs prennent enco-
re la parole pour et contre le projet.

M. Aeby (Frib., cons.), panie du trans-
port des 'bois. Il y a un avantage con .i-
dérable à les transporter par camions.
Il faudrait que la loi autorise des ex-cep-
tions pour le transport des bois.

M. Pilet-Golaz répond que la loi sera
appliquée par une commission où les au-
tomobilistes seront largement r&prés. n-
tée et qu 'il peut y avoir recours au Con-
seil federai.

Les articles sont adoptés sans débat
jusqu 'à l'article 13.

Le Postulat Bosset et Consorts
Au Conseil des Etats, M. Bosset (Vaud),

rad., développe ensuite son « postulat »
tendant à la réduction de l'importation
des vins étrangers. Les vignerons, dit-il,
réolament pour leurs produits la protec-
tion qu'on accordo à d'autree branches
de l'agriculture indigène.

Le système actuel du contingentement
qui toble sur les importations de l'année
1931, ne se justifie pas pour les vins.

M. Sonderegger (Appenzell rh. ext.),
propose de ne pas approuver le rapport
du Conseil] federai et d'inviter celui-ci à
modifier sa politique économique.

M. Bertoni (Tessin, rad.), appuie le
postulat « Bosset ».

Prennent encore la parole MAL Maiehe,
Boni et ScJicepfer, qui demandent si M.
Sonderegger veut ouvrir toutes grandes
les fron tières à l'invasion des produits
étrangers.

M. Schulthess, conseiller federai, re
grette que M. Sonderegger se soit borné
oomme tant d'autres, à critique. le sys

¦ ¦ «» >» > ¦""
tèrne économique actuel sans dire com-
ment il entend guérir le monde malade.
En abrogeant purement et simplement
comme il le suggère toutes les m-esurea
prises jusqu'ici, on mènerait le pays à la
ruine.

Le chef du Département de l'economie
publique soumettira le postulat Bosset aii
Conieil federai. Il seTa sans doute p.ssi-
ble de réduire dans une certaine mesure
rimportation des vins. Il ne faut pas ou-
blier que nou6 sommes liés, pour ce qui
concerne la France, l'Italie et l'Espagne,
à nos traités commerciaux.

M. Bosset espère que le Conseil fed erai
ne tarderà pas à prendre position.

Le rapport fed erai est ensuite approu-
vé par 35 voix contre une (M. Sondereg-
ger).

OD apprenti poiiaÉ on boolanoei
LOCARLO, 19 septembre. (Ag.) —

Mercredi matin une dispute a éclaté dans
une boulangerie de Locamo. Comme l'ap-
pronti A. Zanetti arrivait au travati en
retard, l'ouvrier Kletsichka, 23 ans, de
Zurich, travaillant depuis quat. 6 jours
seulement dans la boulangerie, lui adres-
sa des reproches. L'apprenti .s'empara
d'un grand couteau, se jeta 6ur l'ouvrier,
l'atiteignit au torse et aux poumons. Le
blessé eut ancore la force de se reudre
devant la porte de la boulangerie où il
s'écroula. Recueilli par des chasseur, et
transporté à l'hopital, il ne tarda pas à
suocomòer. Le meurtrier a été anrèlé.

L'Espagne sous pression
MADRID, 19 septembre. (Havas). —

La police a découvert un nouveau dé-
pòt d'armes clandestm. Intrigués par là
présence d'un camion automobile arrèté
devantt l'une des port es du Stade de la
Cité universitaire, deux gardes civils en
patrouille, ont demande ses .papiers au
conducteur du véhicule. A ce moment,
plusieurs coups de feu ont été tirés 3ur
les gardes de la portière d'une auto de
tourisme qui so trouvait près du camion.
Les gardes ont TÌposté , mais la voiture
a démarré brusiquement, disparaissant au
tournant d'une rue avoisinante.

Un jeune homme qui semblait occupé
au déchargement du camion, a été arrè-
té. Une première enquète a permis de
constater que le chargement du camion
oonsi-tait en fu sils, munitions et bombes.
A l'intérieur du stade, 60us les gradins
on a découvert quatre fusils-miitirailleurs,
des dhargeurs destinés à les approvision-
ner, quatre revolrvers et cinq engins qui
semblent ètre des bomibes à -trèe gran-
de puissance.

D'après Ics papiers _rouvé6 sur lui, le
jeune homme arrèté -serait àgé de 21 ans,
étudiant en droit, et appartiendrait à ime
organisation politique de gauche.

MADRID, 19 septemibre. (Havas). —
Le juge charge d'in&truire l'afìfaire de
détention d'armes de la Maison du Peu-
ple a décide de suspendre de leurs fonc-
tions toutes les associations ouvrières
ayant leur siège dans 'le dit locai.

L'émission francaise
PARIS, 19 septamibre. (Havas). — A

parti r de demain jeudi il sera procèd e
à une emission de bons 4,5 % k trois ,
6ix et dix ans. Cee ibons 6eroot émis à
976 francs , remboursables à 1000 francs
,a.u bout de trois ans, à 1030 francs au
bout de six an6 et à 1080 francs au bout
de dix ans. Les bons Clemente! seront
admis k la souscription à l'égal du nu-
méraire. Ils seront reprie pour leur va-
leur de remboursement y compris l'inté-
rèt k courir jusqu'au 25 octobre. Le mon-
tant de l'opération n'est pas encore fixé.
Le miniatre dee (finances se réserve de
l'arrèter au moment qu 'il jugera oppor-
tun.

I. Saaii en ditale posta
GENÈVE, 19 septembre. (Ag.) — Des

représemtante réfugiés à l'étranger dee
peuples de l'Azerbaldjan, du Oaucase du
nord, de la Geòrgie, du Turkestan et de
l'Ukraine, ont adressé à M. Sandler, pré-
sident de l'assemblée de la S. d. N., une
lettre dans .laqueille ite protestent contre
radmtesion du gouvernement soviétique
et lui dénient tout dToit de représenter
leurs peuples.

La contrebande d'explosifs
VIENNE, 19 eeptembre. (B. C. V.) —

Commentant rechange de notes entre la
Suisse et l'Allemagne au eujet de la
contrebande d'explosifs en Autriche par
la Suisse, la « Reichepost » dit que le
Conseil federai suisse a droit à des re-
merciemente pour avoir, gràee à son at-
titude énergique, obtenu une certitude
qui doit mettre fin à une situation qui,
dans la vie européenne des peuples voi-
sins, peut ètre considérée au point de vuo
europèen camme honteu6e et une grave
in justice.

m alili!» He Ilei, e
BERLIN, 19 septembre. (D. N; B.) —.

M. von Neurath, ministre de6 affaires
étrangères, a prononcé un discoure à la
ciòture du Congrès internationail de la
route.

Le marche intérieur, dit-il, est satis-
faisant. Ce qui ne l'est pas c'est le mar-
che extérieur.

Dans notre programma il y a deux
points à préciser : les aimomente mili-
taires où nous aittendons un arrangement
avec les autres Etats et le règlement de
la question de la Sarre.

Le reproche fait à l'AHemagne d'avoir
-che-clié à se détaoher de l'atmosiphère de
Genève pour mener une campagne de
réarmement est une violente dilfamation.

C'e&t parce que l'égaMté des droibs ne
lui était pas accordée que le Gouver-
nement du Reich est sorti de la S. d. N.

M. von Neurath a termine en disant
notamment que le gouvernement alle-
mand est à la fois soucieux dee intérèts
de son peuple et de la paix de l'Europe.

L'Eglise du Reich
HANOVRE, 19 septembre. (D. N. B.)

— M. MutUor a prononcé un discours
dans lequel il a dit que toutes les égli-
ses nationales sont maintenant englobéas
dans 'l'église du Reich. « Quand une lo.
est promulguée, eie doit ètre appliqtiée.-
Si elle ne l'est pas j'en tirerai les consé-
quences ». Il s'est ensuite élevé contre
certains bruits concernant l'afcUtud.
d'Hitler env-.s l'Espóse évangélique.

Le problème minier
BRUXELLES, 19 septembre. (Havae).

— Les memibres du gouvernement se
sont réunis en Conseil. M. Van Cauve-
laert a exposé l'état des négociations et
les resultate obtenus avec les patrons
charbonniers 6ur ila question minière. Les
minisitres ont approuvé ce rapport et M.
Van Cauvelaent presenterà à la prochai-
ne session parlementaire un projet de loi
relatif au problème minier. M. Jaspar, mi-
nistre des affaires étrangères , a fait un
exposé des travaux de la S. d. N. à Ge-
nève.

Révolte sur un navire
KHARBINE, 19 septembre. (Reuter).

— Des gardes du Mandohoukouo se trou-
vant à bord du vapeur « Yinkou » se
sont révoltée et, après avoir pillò ie na-
vire, ont tue huit passagers, cinq Japo-
nais, deux Coréens et un Chinois.

Après avoir jeté par-dessus bord un
certain nombre de passagers, ils se sont
enfuis, empontant avec eux une grande
quantité d'opium.

Le « Yinkou » 6e rendai t k Kharbine.

IVI. «Ju3es Beauverd
LAUSANNE, 19 septembre. (Ag.) —

Mercred i, est decedè à Lausanne, dane
sa 8_m e année, Jules Beauverd, agricul-
teur, l'initiateur dans le canton de Vaud
du eontróle laitier, conseiller communal
de Lausanne de 1888 à 1897, député au
Grand Conseil de 1901 à 1917, secrétai-
re caissier de la Société d'agriculiture de
la Suis6e Romande dont il rédigea le
journal de 1893 à 1921.

Il avale une vis
LUGANO, 19 septeiabre. (Ag.) — Le

petit Mario Galibzki , deux ane, a ava'.é
une vis en jouant . Le garconnet a suc-
conubé, malgré lee e_fort» du médecin
pour retirer l'objet .



Or Eh. inori
Martigny

absent
dn 20 an 30 septembre

PB li
pour finir d'engraisser, à
vendre chez Paul Cretton , à
Charrat.

Personne très commer-
eante cherehe à louer

CAFÉ
Écrire sous OF. 19485 V.

à Orell Fussli-Annonces, à
Martigny.

Vente aux enchères de bàtiments
à Martigny-Bourg

L'avocat Maurice Gross, ià Martigny-Ville, agissant
iour les hoirs de Mime Virginie FavrenChoupin, expo-
lera en vente aux enchères publiques, au Café de l'Hò-
;el des Trois-Oouronnes , à Martigny-Bourg, le lundi
54 septembre, à iL3 h. 30, les bàtiments ayant appartenu
L Mme Favre-Choupin, ws au -Pre de Foire de Manti-
tny-Bourg et consistant en maison d'habitation , place,
)tk_er et j ardin.

Prix et conditions seront donnés ià l'ouverture des
mchères.

Pour tous renseignements s'adresser au roussigné.
M. Gross, avocat.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Irai special a irà ilils n le Lai ita
Dimanche 23 septembre 1934

8 h. it dép. Martigny arr. 21 h. 16 21 h. 57
8 h. 26 » St-Maurice » 20 h. 55 21 h. 42
8 h. 58 arr. Montreux dép. 20 h. 23 21 h. 12
9 h. 23 » Lausanne » — 20 h. 45

.0 n. .5 » Genève-C. » — 19 h. 5o

Prix des billets aller et retour Mie classe
Au départ de _ , _ _ .
St-Maurice pour Montreux Lausanne Genève-C.

He Ille He Hle He H.Ie
— — 4.90 3.40 10.45 7.25

1 : ' : Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ.
Pr plus de détails, voir les affiches ds les gares, etc.

Chauffage_ centrai
A vendre à bas prix 13 chaudières «Idéal-

Classic» No 2 et tous accessoires en parfait
état, ayant été très peu utilisés. Écrire E. Ros-
setti 86, Avenue de France, Lausanne. 
Abonnex-vous au .NOUVELLISTE"
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Lorsque vos enfants offamés après

' leurs ébats en plein air, auront nettoyé¦«__¦__«¦
leur assiette de spaghettis, seront-ils
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assez nourris? Une mère prévenante¦¦̂ ¦BS^MIM
aura touiours en réserve une boite
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S a u ci s s e s  V i e n n o i s e s  | Imprimerle Rhodanique — St~M»urice

La caravane Ford sera a Martigny I
le vendredi zi courant I

naiiirrir ir̂ — iirfjrrirYi
de saucisses „FAG"

Demandés aartoui les Conservés de Wallisellen
Saucisses vlsnnolsss, dólicatssss - Saucisses
de Francfort - Saucisses d'Emmenthal - Schu-
bllngs de St-Gall , grands et petits - Toutes ces
conservés sn bottss de 3 ou 6 paires
paté de viande - Puree de fole pour sandwich
- RagoQt de veau

Venez voir ses différen ts modèles 4 et 8 cyltn
dres, 6, 10, 17 et 19 HP.

pour le canton du Vaialo :Le distributeur officiel

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion

13.80 
^No 40-46 »k»-_ _ _̂ \̂__aW

ChauSSUreS Sport doublé peau, forte semelle,
bon ferrage

Chaussures Cretton Sports
Martigny Tel. 61.324

La meilleure prévoyance
£ pour la famille est la conclusion d'une assurance •
S sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de 1' ¦

Assurance Populaire
; de la Société suisse :
i d'Assurances générales sur la vie humaine a Zurich s
jj Assurances sans examen medicai, à primes initia- ¦
; Ies réduites, avec participation aux bénéfices déjà %
2 après les deux premières années d'assurance.

; Tous les bénéfices aux assurés I .

\ Agent generai : Edouard PieiTOZ , Martigny 5
S Représentants : Maurice GAY, ;
» Magnot-Vétroz ;
; Edouard Longhi , Martigny ;¦ . Hermann Monnay, Monthey _
S *¦ u

.MALADIES de la FEMME _
Là lemme nul voudra éviter Ies Maux de tète, les

Migraimes, Jes Vertiges, tea
Maux de reins et autres malai-
ses qui accompagnent ies rè-
gles, s'assuire. des époques re-
gulières, sans arance ni retarli,
devra faire un usage Constant
et irégulier de

La JOUE de l'ABBE SQDRYl orfuTce portrou i LU JUUIL11LL UB 1HDDL MURI
De par sa constiituftion, la, femme est suSette à un

grand nombre de maladies qui iwoviennenit de la
mauvaise circolila tion du sang. M alheur à celle qui
ne se sera pas soignée an temps utile, car le pires
maux .attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de pitantes inoffensives sans aucun poison, et tonte
iemme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite ciirculation dm sang et de dlécongestionner
ies différents organes. Elle fait disparaìtre et em-
péche, du mème coup, les Maladies intérieures,
Ies Méitrttes, Fdbromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies. Pertes blanches. les
Varices, PMébites, Hemonroides. «ans compter ks
Maladies de l'Estomac, .de Q'Intestin et des Nerfi
qui en sont toujours la. conséquence.

Au moment du Rtìtouir d'Age, ia femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffemenits et éviter les accidents et les
hrfinmités qui sont ita suite de la disparition d'une
formation qui a dune si loragtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ae traura da.ni toutoi
Ut pharmaclei «ux prix cì-deiioni i

x.r,^ r _ , LIQUIDE, fr. 3.50
PRIX : Le flacon j PILULESi fr. 3._
Dépòt generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bien a.lger la yéritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

dait porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnatur e
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun «atre produit ne peut la remplacer j *

sm®m<m

p ratiqué des p rix tres avantageux
et donne eùcore le 5°/ 0 d'escomp te

en Timbres verts
de l'Union Commerciale Valaisanne

chars neufs
No 13 et 14. Bas prix. Tra-
vail soigné.

Chez Charles Rodnit , ma-
réchal , à Martigny. Tel. No
61.172.

Les pressoirs a vis
tf Zauf óienSacf l)

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

DISPONIBLES EN 6 GRANDEURS
Demandez offre speciale

Société Anonyme des Aciéries
cUderant Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse)

Département Rauachenbach

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

VISITEZ EXPOSITION COMPTOIR SUISSE
Stand No 768, Halle IV, Lausanne

8-23 septembre
L 541

Situations
exceptionnelles

A vendre à Fully

nroonétes
¦en plein rapport, convemnt
pour places à bàtir et tou-
tes cultures. Électricité, con-
duite d'eau potabile , route a
proximité immediate.

Grandes facilités de pa-
yement.

Adresser demandés sou*
Z. A. 540 au bureau du
j ournal

Miei
Ire quai. à vendre le kg. à
fr. 3.50. S'adr. Robert Mot-
tiez, St-Maurice.

.ijàggì + Wùthrich |̂ 5̂ ^n7i';>ipr ^»' f̂Osp- -7 .- . _>**»"_____•_¦__rS__»_.a «-»¦<«¦«_ __K - .V * - ,'„ '¦'¦ ':. - _ 7~ - - j t~r, t\j V Itafr aàS* * __T

^̂ ^*^^̂ Pw^S^^  ̂ / -> J / r

^Î Î ^ÉT •-- - Ĵ  L^w- ,' * t^^^^^^^^^yfea ' -_^' lf 
3Tx '*' IP f ^ J a

f̂   ̂
?°m èlre d'aitaque ! . . .

I^H _̂IÌÌ^^Ì^^ Ŵ ^~ ^Ì Quiconque enlend se distinguer
iH2_$il^_i ¦ ;4_ ^f_r * i _ • _ i
iH '̂™* sa Pro^esslon ou dans Ie sPorìr
ll^_r?_^3T  ̂m **i ou mème' simplemenl, bien ac-
_^'"̂ » -~J|complir sa làche. doil veiller à
sH^ssaS^l^iU -, Jim .-
n_MK_HHBB__ ___

l <mm son ahmenlalion.
^^^mŴ ^W _^3I Consommé à propos, un morceau
HSf̂ lwSi  ̂>X *ì de bon ^omage suisse ou un mels
^^l |̂̂ ^g \ €'*A au fromage fail merveille.
^^^^^^rpCtj,|\ iffl  ̂̂ e {roma ge esl à ^a *ois nourrissant

tf^^^lÌC_ 
^ m*̂ '- Comme abmenl, un kilo de fromage

^É^^S^T^m^fir̂' 
é(?uivaut a 39 °euftì' 1,91 kg. de viande

^^l^^^y _̂__B_!!*gJpJ de boeuf , 11 kg. de pois, 1,02 kg.
l^^^||̂ ^^^_r ^Ìw • 

de jambon ou 
2,79 kg. de morue.

___lM^_Ì_ÉÉy^!--^-;' Voilà qui esl avantageux !
^SÈÉMm w&H* -rìlmni Demain, un meis au fromage !

Èmmmm -3&!\ L >. &
WlIml^^W** __•_ __J-Ì' - Commission suisse du lait

.-iV/^*-iv 'fci?.ÌI '.A ^^_____ ¦ ^1 »B "td ^"S. ^̂ "̂'"
Tj^N^^ ĵ^ 
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taureau
de montagne prime au con-
cours 1933, en 2C classe.

S'adresser Gustave Kohli ,
Arveyes s. Ollon.

A vendre petite

bessctte
contenant 550 litres, en bon
.état. S'adresser Café des
'AJpes, Naters. 

Boncbene - tbarcaferìe
L POfilj - SIIMI
Installation frigorifique

Saucisson mi-bosuf le kg. 2.90
par 5 kg. » 2.—

Saucisse aux choux » 2.20
Saindoux pur porc, par

bidon de 5 à 10 kg., 1.SO
le kilo.

Boeuf Vean Porc
On porte à domicile. Tel. 89>

On demande bonne

cuisinière
25 à 30 ans, propre et acti-
ve.

S'adresser au NotrvelHst*.
sons K. 542. 

A vendre jeune et bonne

vache
fraìchement vélée, chez H.
Gay, Bains de Lavey. 

A vendre d'occasion, &.
St-Maurice

cuisinière gaz
'< Le Rève », trois trous et
four , en excellent état.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 541.

A remettre à Lausanne de
suite ou à convenir, pour
canse de sante, bon maga-
sin

primeurs-
épicerie

sitné snr bon passage.
Écrire sous A. 11298 L. ài

Publicitas, Lausanne. 
On cherehe pr Genève

bonne il toni bit
entre 25 et 30 ans, sachant
bien cuire, aussi jeune

In ile Un
Offres av. références sous-

chiffre G. 65728 X. à Publi-
citas, Genève. 

1 mobilier
375 fr.

(à l'état de neuf)
en noyer maself

1 grand lit 2 pi. av. hten&
soignée, 1 table de nnit , 1'
lavabo et giace, 1 commode-
ou armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 tapis moquette, 1'
divan moquette, chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,,
et tabourets. Emb. exp. feo .

R. Fessler. Av. Rraeoet
5. Lausanne. Té1.. 31.781.

.On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous).

-.60 -.80

CIVETTE
la cigarette eo tabac noir

A venidre pour cause non
emploi une

ilojiieol
3 Vx H. P. mod. 30, sport,
toute équipée avec siège-ar-
rière , impòt et assur. payés-
en parfai t  état. Prix intéres-
sa nt.

S'adr. E. Uldry, Monthey».
rue des Saphirs.

FR0MHBE3
'/i gras, cironnés, salés

ou peu salés
fr. 1.20 et 1.30 le kg.

LAITERIE MODÈLE, Bex
Téléphone 50.96


