
Entre Ics deux
Le Confédéré a publié lundi soir un

article qui , en d'autres temps, n'au-
rait pas passe sans soulever des dis-
cussions méme au sein de son propre
parti.

Il s'agit d'une étude abstraite et
¦quelque peu dogmiatique du federalis-
mo.

Après l'avoir lue et reìue — car il
faut reprendre le journal pour bien
comprendre — on se demande, la lè-
te dans les mains, si notre confrère
reste un partisan de la souveraineté
cantonale où s'È a fait sa conversion
à un Etat suisse unitaire.

L'enseigne Tribune libre Glisserai!
entendre que la rédaction ne partage
pas entièrement l'opinion de l'auteur,
mais, d'autre pari, les conclusions que
yoici sont insérées sans aucune réser-
ve :

« Les cantons peuvent ancore conclure
des concordats intercantonaux qui n'ont
qu'une valeur pratique bien minime , mais
il ne saurait y avoir de souveraineté can-
tonal e extérieur e, vis^à-vis des, Etats étran-
gers par exempJe.

Au point de vue j uridique, il semble j us-
te de conclure ique les cantons n'ont pas la
souveraineté. Geux qui s'intitulent fédéra-
listes et qui défendent le principe de la sou-
veraineté cantonale le font peut-ètre plus
pour des raisons politiques et faistoriques
que juridiques.

Et il peoit paraitre anachronique qu 'à
l'epoque où par la création de Ja Société
des Nations , on essaie d'organiser la com-
munauté internationale , en lui intégrant la
souveraineté des Eta ts eux-mèmes, à l'e-
poque où l'Europe elle-mème cherdhe con-
fusément ià s'organiser par l'institution d'un
fédéralisme européen — il semble un peu
suranné de soutenir (le principe de la sou-
veraineté cantonade appelle à disparaitre
par suite des lois inéhictables de revolu-
tion des faits et des choses. »

Ces appréciations seraient aptes a
réveiller des passions assoupies et à
rajeunir des querelles antiques si nous
n'avions , précisément en ce moment,
d'autres chats à fouetter.

Le Confédéré enfouit toute la Gau-
che dans le puits de la centralisation.

Nous distinguons.
Les radicaux des cantons romands,

ceux du canton de Vaud surtout , ont
à leur actif de belles victoires fèdera-
listes. De 1848 à nos jours , ils ont com-
battu , l'épée à la main, maints projets
centralisateurs. S'il y a eu quelques
défail'lances, elles ne furent que pas-
sagères et elles s'étendent ù tous les
groupements politiques.

Il est donc inexact de parquer Ies
principes du Fédéralisme dans Ics
brancards d'un parti quelconque.

De nos jours surtout, ces sortes rie
discriminations ne correspondent pas
a la réalité.

Nous renvoyons, du reste, notre con-
frère à l'important ouvrage de M. Fe-
lix Bonjour sur la Démocratie suisse.
H trouvera , là , des pages intéressantes
et vivantes sur le Fédéralisme qu 'il ne
reniera pas puisqu 'elles portent la si-
gnature d'un ancien président du par-
ti radical-dómocratique suisse.

Si l'on éoarte de l'article du Confé-
déré le verbiage inutile et aride qui
accompagné, nous Ile reconnaissons,
toutes les thèses ù tendances doctora-
!es, il semble que son auteur , qui
n 'est assurément pas un primaire, ne
voit que deux solutions : une Suisse
unitaire jusqu 'au bout des ongles ou
des cantons reconquérant une souve-
raineté absolue.

Mais , dan s le développement de son
sujet, M. V. D. reconnait que la Répu-

blique helvetique, une et indivisible, a
sombre sous l'impopularité, et il esti-
me que le canton complètement mai-
tre chez lui , à la facon du charboii-
nier et du imeunier de Sans-Souci , est
une conception qui ne reviendra pas.

•Ce sont là deux. points sur lesquels
on pourrait discuter à H'infini sans ar-
river à s'accorder. Le mieux est donc ,
à notre avis, de tenir compte des faits
en toute sincerile et de ne pas laisser
le pays sans regime.

Ici encore, nous cueillons dans le
travail de M. Bonjour d'excellentes
données sur un Etat tenant le juste
milieu entre une Centralisation désor-
donnée et un ifédérallisme qui créerait
une politique extérieure cantonale, des
armées, des douanes et des monnaies
cantonales.

Voilà le critère distinctif que le col-
labora teur du Confédéré semble re-
chercher.

Si Berne avait su rester dans cette
marge au lieu d'étendre ses empiéte-
ments à des problèmes que les can-
tons pouvaient résoudre, la question
du Fédéralisme ne se poserai! méme
pas.

Exacte hier, elle ne l'est plus au-
jourd'hui l'appréciation de Le Fur
sur l'antagonismo des deux Chambres.
Les membres du Conseil des Etats
tout comme les députés au Conseil
national sont élus directement par le
peuple.

L'élection au second degré, c'est-à-
dire par Ies Grands Conseils, n'existe
guère plus, et encore I que dans deux
ou trois Etats sur les vingt-cinq que
compte la Confédération.

Quant au principe lui-méme de l'e-
xistence de deux Chaimibres, compo-
sant le Parlement d'un pays, ce sont
des institutions qui ne sont ni criti-
quables ni critiquées.

La France, nation unitaire par ex-
cellence, compte un Sénat dont Ies
membres sont élus par les délégués
des Conseils généraux et des Conseils
d'arrondissement, c'est-à-dire au se-
cond degré.

Le Confédéré assure que le Fédéra-
lisme est appelé à disparaitre.

C'est là une assertìon gratuite et ris-
quée.

Si nous exceptons l'Allemagne où
une dictature tyrannique règne en
maitresse, nous constatons, au con-
traire, mème en France, des mouve-
ments populaires très accentués en fa-
veur de la décentralisation.

Contester ce fait general, ce serait
se montrer bouche à l'émeri.

Ch. Saint-Maurice.

VARIATIONS SDR
LE FASCISME

Oseraì-j e , me suis-j e dit en tracant les
j ambages de ce dernier mot ? Et, déj à , je
me sentais visé d'un doigt vengeur par ces
citoyens à l'esprit chagrin que J'idée de
fascisme fait fremir d'une horreur sacrés.
Ah ! s'ils savaient encore se signer , com-
me ils le feraient dévotement , le geste qui
exorcise.

Au hasard d'une fJànerie , j'avais péne-
tré dans une sale de spectacle, j' en res-
sortis plus vite encore : le mot maudit me
poursuivai t. L'écran de toile n'était-il pas
baiare par le faisceau lumineux, évocateur
d'iimages ? Dans la cour de la caserne pro-
che, des soldats faisaient l'exercice et , —
qu 'ai-j e vu ? — des troupiers former les,
faisceaux. Enfin , au coin de la rue que
j 'habite, un monument public m'est appa-
ru soudain terriblement comp rome Kant :

les montants de sa grillé ne sont-ils pas
faits de faisceaux ornés d'une haohe do-
rée ?

Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert mon
histoire romaine. J'en tournais Jes pages
quand une image m'a fait reculer. N'avais-
j e pas vu un licteur portan t les faisceaux,
verges liées, avec la hache qui offrait son
large tranohant ? Peut-on encore enseiguer
chose aussi factieuse ? Les verges évo-
quent le pouvoir d'iinHiger un chàtiment
corporei , la hache celui de f rapper de ia
peine capitale. Mais j e me suis vite rassu-
ré, me sourvenant que les licteurs escor-
taient les magistrats très républicains de
la Rome antique. Il était temps !

J'ai pris au hasard, sur un rayon de ma
bibliothèque, un recueil de textes du Mo-
yen àge. Héllas ! parcourant «La Naissance
du chevalier au cygne», j 'ai cru lir e, ob-
sédants, ces mots : « loient par faisiaux ».
Encore eux ! AJors , j' ai rej eté mes fa-
bliaux et j'ai voulu reposer mes esprit0
dans une lecture toute chantainte du Druit
des sources : j 'ai ouvert mon « La Fontai-
ne ». Et, comme si un démon malin me
poursuivait , ne voilà-t-il pas que mes yeux
se portaient sur ces deoix vers, lourds d'un
avenir dramatique :

Tous perdirent leur temps,
Le faisceau resista.

(Fables , IV , 18.)
Je n'ai plus su que faire.
Ouvrons , me suis-j e dit , M. E. de Girar-

din. En poiitique , c'était un homme qui ne
bousculait rien ; mais ce « juste-milieu »
n'écrit-il pas k son tour : «La civilisation
est Je faisceau de toutes les liberté?,». Je
me suis pris la tète a deux mains. Quei' e
audace ! Oser marier deux mots aussi con-
traires : Je faisceau, évocateur de dictatu-
re..,, et le chceur des ilibertés.

Perplexe, d'ai iréifléchi aux raisons qui
condamnaien t le Mot. J'ai pensé aussi que
si j e voulais ètre renseigne, je ferais bien
de me reporter aux autorités. J'ai consul-
te le dictionnaire itaJien-francais de Bar-
beri , et j 'ai compris. C'est pour notre bon-
heur que le., esprits chagrins veulent écar-
ter le signe fatidique. « Fascio », c'est le
poids, Je fardeau, la charge. Et , de fait ,
nous en avons notre content.

Et un bien-ètre immense m'envahit tout
entier , quand , feuilletant Ile « Larousse Uni-
versel » du dix-neuvième siècle, patriarcal
et honnète , je pus Jire k propos des fai.-,-
ceaux : « 'Chez nous, ce sont les emblè-
mes de la 'République et de la liberté. »

Etes-vous,
Messieurs de la S.d.N., pour
cet alléchant programme ?

Le système marxiste tei qu'il eet appli-
que en Soviétie n'apporterà aux délégués
des .Etats bourgeois là Genève aucun
idéal allécnant. M. Georges Bonnet, an-
cien ministre, qui vient de visiter oe pays
ajvec une symipatihi e avouèe, a constate
que il'on eommenioe à posseder lià-bas des
hópitaux ert, des ih&tels. On y voit mème
des phanmaciens.

Prodhainement, la faueille et le mar-
teau aidant , on pourra «sipérer une mon-
naie vaiatole, un ictaptel reconstitué, des
écoles. Mais ce ne sont pas là des nou-
veautés et on a de tout cela un peu par-
tout en Europe et partioulMèrement en
Suisse.

Par contre , ce qu'on n'a 'heureusamenl
pas, c'est l'égalité des sexes telle quelle
est instituée en Russie.

Récemment, ile « Temps », au cours
d'une étude d'ensemble sur la femme
dans le mond e moderne, nous donnait Las
derniers renseigniements à ee sujet.

Qu'était Ha femima du peuple sous les
itsars ? Fille, épouse et mère, avec uue
dépendance assez étroite, il est vrai, sous
l'autorité du pére et de l'époux. On a
change tout cela. Les Jois soviétiques ont
emancipò Ja femme sans aucune restric-
tion.

Si elle a la liberto maeculine, dans le
cadre des règlemenbs soviétiques, elle a
aussi la charge de travaLller comme son
compagnon. Elle dispose de son saJlaire et
d'elle-mème.

L'union libre n'est pas interdite, mais
il n'y a aucun avanfage à ila pratiquer
parce que les formalités du mariage et du
divorce sont simplifiées à l'extrème sans
engagements de fidàlité et de durée. Au-
tant vaut régulariser uue union mème

Les débris du Morrò Castle

Une foule immense s'est réunie sur les iquais de l'Ashibury-Park (New-Jersey), pour
voir la carcasse fumante du «Morrò Castle ». Le paquebot sinistre a été Jaissé à

60 mètres de la còte.

fragile puisqu'il s'agit d'une simple signa-
ture sur un registre et qu'une signature
sur un autre registre, au gre de l'époux
las ou volage, sufifit poux annuler le ma-
riage.

Pour les enfaruts qui surviennent et
qu 'on estime gènants, on avait d'abord
admis l'avorteunent facuJibatif et k volan-
te. Des hommes de l'art étaient là pour
ca et c'était d'usage courant. Mais, si
l'on ose dire, il y avait des abus. Au-
jouid'hiui on n'accoide une autorisation
d'avortement que pour motif d'indigen-
ce. On supprkne la bouche inutile et tout
est dit.

En état de mariage, la paternità est au
mari présent. Si Ila 'femme mariée et di-
voaieée un certain nombre de fois de-
vient mère quand elle est eolitaire, elle
càoisit le pére responsable parmi ses
époux antérieurs et le désigné à l'auto-
rité pour obtenir de Uni les secours pieu-
niaire® nécessaires.

Il arrive que ice pére improvisé pro-
teste légitimemenit. C'est fant pis pour Ini
s'il ne fait la preuve qu'il n'est pour ri-m
dans cetbe histoire. C'est le plus souvent
exiger Timpoesible.

Un délégué russe à la S. d. N. préco-
niserant-il cette n-éforane generale pour
tous les Etats bourgeois ? Ce n'est pas
dans le domaine de l'irréel .

Et quel accueil les femmes feraient-?!-
ies à ces inmovations ? Nous ne croyons
pas qu'elles seraient nombreuses k y
souscrire.

On voit, par là, que M. le cons 3il\?r
federai Motta , loin d'exagérer, est reste
en dessous de Ila iréalifcé , quand, à Genè-
ve, il a broseé de main de maitre le ta-
bleau de la famille sous le regime des
Soviets.

M. Barthou peut dire qu'on ne donna
pas de cours de moralle là la Société d;s
Nations où l'on ne traiite que de la paix
du monde, mais peut-il , s'il-vous-plaii ,
exister de paix quand la famile est dé-
truite ?

Voyons, parlez Iranj cihement, Meesi&urs
de Genève, èbes-vous pour cet alléchani
programme des familles en Soviétie ?

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
Le scandaleux trafic

des armes
Le scandale des grandes firmes d'ar-

mements, qui vient d'ètre révélé devant
la commission d'enquète senatoriale do
Washington, s'amplifie tous les jours.
D'innombrables maisons eoat compromi-
ses.

Avant-hier, on apprenait que des quan-
tités de munitions et d'armes avaient été
envoyées d'Italie en Autriche et en Hon-
grie ; que 60 avions de bombardement
et de chasse équipes pour le lancement
des gaa avaient été livres à la Hongrie ;
d'autre part , que les grands emprunts
prétendument effectués pour lutter con-
tro ila tfamine en Chine n'avaient eu pour
but que d'alimenter Jee caisses des gran-

des firmes d'armementis.
A'Ujjourd'ihui, on a su, non sans stupé-

faction , que les bénéfices réalisés par la
Compagnie Pxatt et WMtney, en 1932,
se montaient à 2 milliaids 285 millions
de frames francais, et ceci avec un ca-
pital initial de 20,000 francs en 1925 !

iLe vice-président de la Pratt et WMt-
ney a affirmé, sous eemment, que 176
moteurs d'avions ont été vendus, depuis
le début de l'année, à l'Aliemagne, au
mépris du traité de Versailles.

Un sénateur a estimò, d'après lee do-
cuments produite, que l'Allemagne, dans
quelques mois, pourrait constituer une
force de plus de mille avions. Les mo-
teurs Hornett, dont la licence a étó eè-.
dèe à l'Allemagne, sont évidemment dea-
tinés à des buts militaires. Obose frap-
pante, l'Allemagne paie comptant et d'a*
vance ces coirmnandes, alors qu 'elle se
pdaint du manque de devisés pour régler
ses dettes commerciales.

La commission senatoriale, passant ea
revue les dépositions d'bier, est d'avis
que les compagnies allemandes sont ac-
tuellement en mesure de construire au
moins 750 avions du dernier fcype amé-
ricain par an (la flotte aérienne totale
de la marine américaine n'est que de
900 appareils). Il a été rèvólé enfin que
les usines bavaroises de moteurs qui dé-
tiennent la lieence leur permettant de
construire des moteurs Pratt et Whitney
contre une redevance de 3000 francs par
pièce, ent négocié, en mars 1933, un nou-
veau contrat, selon lequel ila icompagnie
peut 'construire un nombre . illimitó de
moteurs contre paiement d'un droit de
un million. La compagnie peut produire
au moins 250 moteurs du bype Pratt et
Whitney en un an.

• • •
En Espagne, un ex-député socialiste,

M. Moron , a été arrèté. La police a dé-
eouvert à son domicile, dans la banlieue
de Madrid, un véritable laboratoire pour
la fabrication de bombes, plus de 50 kg.
de dynamite, une certaine quantité de
liquides inflammables et des documents
intéressante.

D'autre par t, des documenta relatifs à
un rnouvement révodutionnaire ont étó
retrouvés sur l'étudiant arrèté à la suibe
de la découverbe d'armes au ebade de la
Cité universìtaire , arresbation que nous
relatons dane nos dernières dépèches de
ce matin. Et enfin, le commissaire
chargé d'une enquèbe sur la contrebande
d'armes de San-Esteban-de-Pravia, indi-
qué que sur les 18,000 kg. de matériel
de guerre embarqués à Cadix à bord du
vapeur « Turquesa », 4000 kg. seule-
ment ont été retrouv és. Les 14,000 kg.
restante comprennent environ 40 mitrali-

RADBO - PROGRAMMES
Vendredi, 21 septembre. — 7 h. Gymnas-

tique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Musique lé-
gère. 18 h. 55 Chronique sportive et touris-
tique. 19 h. 10 La quinzaine politi que. 19 h.
30 Chants d'étudrants. 20 h. Douschka. 20
h. 45 Soirée de chansons. 211 h. 15 Derniè-
res nouvelles. 22 h. 15 Les travaux de la
S. d. N.



leuees, 1000 grenades à main, 1000 e la-
fite », 1000 grenades k gaz lacrymogè-
nes et des cartouches.

H y a des fabriques qui ne ohòraent
pas 1

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Des parents indignes ont cède leur fillette

à des romanichels
Dans une ferme isolée de la commune

de Filain, à seize kilomètres de Vesoul,
France, au lieu dit « Ghemin du Bois ».
vivent Jacques Robin , 52 ans, sa fem-
me, née Marie Crochet, 51 ans, et le pé-
re de cette dernière. L'un des enfants
du ménage Robin, la petite Jeanne , àgée
de 11 ans, était constamment l'objet de
mauvais traitomente.

Le 28 juillet dernier , des romanichels
demandèrent' ià la mère de la fillette do
la leur vendre ou de la ileur abandonner.
Un marche fut conciai ; Marie Robin se
fit délivrer par le maire de la commune
un acte de naissance de sa fillette et les
n ornaci es emmenèrent Jeanne Robin.

Ayant eu connaissance de ces faits, la
police a euiverb une enquéte. On a re-
trouvé ile passage des nomades à Vesoui,
d'où ils éorivirent au couple Robin pour
Uni demander si tout allait bien et di-
sant que Jeanne se plaisalt bien avec
eux. Depuis, leur trace a été perdue.

Les époux Robin, interrogés, déclareat
qu'ils n'ont .pas vendu mais donne leur
enfant aux romanicbele.

Un prètre écrasé par un tram
à un passage à niveau

A Saint-Michel̂ sur-Ternoise (France),
au passage a niveau, sur la route de Neu-
vffle-aujCorn et, situé sur la iligne ie
Saint-Pol-Lille, l'abbé Vicbor-Benoit By-
re, d'Anvin, abteinb de suidibé, a été ren-
versé par un train de voyageurs se di-
rigeant vers Lille.

On n'a pu relever qu 'un cadavre affreu-
sement mutile.

Tragiques noces d'or
Hier, jour du cinquantième anniversaire

tìe leur mariage, deux septuagénaires de
Provins, M. et Mme Henri Mouohin, an-
ciens maraichers, avaient joyeusement
fété fleurs noces d'or au milieu de leurs
enfants, pebits-enfants et amis.

A l'issue du repas du soir, M. Mou-
ohin, àgé de 74 ans, s'affaissa et etic-
coimba malgré les soins qui lui furent
prodigués.

NODVELLES SUISSES
—^—

L'impót sur les boissons
au Conseil National

Le gros débat concernant l'impót sur les
boissons et principalement sur le vin a
commencé mercredi soir au Conseil natio-
nal.

M. Maeder (Saint-Gali , cons.) rapporte
en allemand. U fait remarqiuer que le pro-
j et d'imposi tion des boissons est le seul
point du programme financier qui n 'ait pas
encore été applique. Il estime que ce se-
rait une injustice de renoncer aux sacri-
fices réclamés par l'impót sur les vins
quand tous les autres sacrifices réclamés
par Je programme financier ont été déjà
consentis. M. Maeder oroit aussi >ojue s'il est
un produit ique la morale n'interdit pas
d'imposer, c'est bien les vins ailcooliques.
En somme, le rapporteur setrrrole croire
qu 'un petit impòt imdirect federai suppJé-
mentaire n 'aurait rien d'excesstf, mais qu 'en
revanche il aurait le gros avantage de four-
nir quelques millions de plus à l'Etat.

{Camme il n'y a pas de rapp orteur fran-
cais , la discussion est immédiatement ou-
(verte.)

M. Vallotton (Vaud , rad.), prend la paro-
le au nom de la minorité de la commission.
il propo.fi de rej eter le proj et pour des mo-
tifs d'ordre j uridique tout d'abord. Dans
l'état actuel de notre droit public on ne
peut baser l'impót sur les boissons que sur
une modification de la Constitution. M. Val-

LA ROUE TOURNE
La marquise et Ghislaine ayant répondu

que pour elles il en était de mème, le mar-
quis reprit :

— Si vous le vouliez, il me serai t agréa-
ble d'entendre ide la musique un peu mou-
vementée.

Sans se faire prie r , la marquise se mit
au piano et attalqua une valse de Chopin.

Les deux auditeurs se laissaient emporter
par leurs rèves ind'éfinissables, faits de ia
pensée de l' auteur, de celle qui la tradui-
sait intel iigemment et cependant avec sa
personnalité et surtout de la leur , imp.é-
c'ise, impondérable et d'autant plus domi-
natrice qu'elle fa isait partie du dotoaine de
l'irréel.

Dans la matinée du lendemain , le cernite
Felipe de Mas Nogare se presenta au bu-
reau du marquis de Corbrian où celui-ci
l'attendait déijià.

tamódiatement, ils commencèrent J'exa-
ment des papiers de famille aux dates . an-
ciennes.

lotton cite plusieurs juristes qui ont men-
tre ila gravite de la violation constitution-
nelle. D'autre pari les garanties donnée s
aux producteurs de vin et de cidre étaient
aussi explicites iqiu'eJJes ont été peu obser-
vées. La Confédération , était-ii convenu ,
percevra cet impòt à cond ition que le pro-
ducteur ne soit pas touché. Le Conseil fe-
derai a pris 'là un engagement forme! en-
vers les vignerons et il s'agit également de
garanties catégoriques données par les
Chambres. HéJas ! j e cherche vainement ,
poursuit M. Vallotton , la réalisation de cet
engagement forme! Je constate au contrai-
re que le vigneron sera touché directement
pour toutes ses ventes s,upérieures k 500 ¦'!-
tres , qu 'il le sera indirectement par les
sommes payées par lles coopératives de
producteurs dont il est membre et par la
réduction du prix qu 'il devra subir du mar-
oliand de vin. Les garanties se son t donc
évanouies. M. Vallotton rappell e son dis-
cours d'oetobre 1933. il avait déj à attiré
l'attention sur la situation difficile des vi-
gnerons et sur la disparition du vignoble
suisse qui , de 1898 à 1928, en trente ans
donc , a diminué de 17,000 hectares , soit de
55 % de superficie. , M. Vallotton estime
aussi que l'impót sur les boissons est en
contradiction absolue avec notre politique
economique. Les autorités ont en effet tou-
j ours soutenu la culture de notre sol. En
outre c'est commettre une lourde faute po-
litique que de prendre une mesure qui pa-
rait dirigée contre la Suisse romand e, la
vigne étant cultivée surtou t idans cette par-
tie du pays. Nous avons crié casse-cou ,
nous avons multipdié Jes avertissements ,
dit M. Vallotton , mais en vain. Si les pro-
je ts de loi se heurtent dorénavant à I'hos-
tilité de ila Suisse romande, nous n 'en se-
rons pas resiponsables.

Les viticulteurs ne recoivent rien qu 'un
impòt ide Berne. C'est créer une grand e iné-
galité de traitement , une véritable inj usti-
ce. Ce serait une 'grav e erreu r de j eter
dans le découragement toute une popula-
tion Jaborieuse. Ón creerà dans le peuple
romand le sentiment qu 'il a été maj or isé
par les Confédérés. Cette erreur politi que
pourrait avoir de déplorables conséquen-
ces.

La France s'oppose au relèv ement de
tout droit d'entrée sur les vins et menace
de dénoneer le traité sur J'importation des
fromages.

Le vigneron vend sa récolte entre 60 et.
et 1 fr. 80 le litre. Un impòt de 5 centimes
est fort lourd pour 200,000 vignerons qui
vivent de ila vigne.

On dit que cet impòt aura disparu dans
4 ans. Les engagements fédéraux devien-
nent singulièrement illusoires pour nous.

M. Vallotton termine son discours en
montrant que les conséquences du rej et de
l'imipót ne seraient pas catastrophiques. Ce-
la équiv audrait au renvoi de la question au
Conseil federai et celui-ci aurait tout loi-
sir de préparer un autre proj e t dont serait
exclu l'impót sur les vins. {Appi.)

Après le magistral exposé de M. Vallot-
ton , il était diffic ile de trouver des argu-
ments nouveaux.

M. Troillet (Valais , cons.) sut se faire
écouter et applaudir.

•Il souligné que l'indignation du vigneron
est encore plus grande maintenant qu 'en au-
tomne dernier du fait qu 'il a le sentiment
d'avoir été trompé par de fallacieuses pro-
messe?»

On avait pris l'engagement que le pro-
ducteur ne serait pas frappé par l'impót.
Il ne reste rien des garanties données. Or ,
c'est gràce k ces pramesses qu 'un certain
nombre de députés avaient -vote le pro-
gramm e financier. iils sont trompés auj our-
d'hui.

lì rappelle que le Conseil federai lui-mè-
me a envisagé d'autres formules qui con-
sistaient à toucher l'impót chez Je détail-
lant. Ainsi , c'est le consommateur qui paie-
rait. Ceci est d'autant plus paradoxal qu 'on
frappe le producteur , quand ce sont ies
grossistes et les intermédiaires qui font de
gros bénéfices sur la vente du vin.

L'orateur se plaint que les vignerons
n'aien t pas été consul tés avant l'élabora-
tion du (proijet ac tu eli ernen t soumis aux
Chambres.

Dans ces conditions , l'arrèté doit ètre
renvoyé au Conseil federai pour nouvel le
étude. Au demeurant le proj et est inappli-
cable en prati que.; ii conduit directement
à la grève des contribuab'les.

Sur ces paroles catégor iques,, la discus-
sion est interrompue et la séance levée.

* * *
La discussion a repris oe matin, je udi.
M. Métry propose une motion d'ordre

invitant le Conseil federai k retirer son
projet et d'en élaborer un second tenant
compte des garanflies données dans le
programme financier.

M. Meyer, chef des Finances, 'combat
la motion de M. Métry. Celui-ci retire sa
proposition. La discussion du projet 3st
reprise.

L'heure du déje uner ratnena Ghislaine du
pare où elle avait diamine en rèvant à des
choses, vagues et lointaines , mais qui 'ui
apparaissaient comme régénératriees de son
bonheur.
Pendant le repas, il ne fut question que de
la Bretagne et de la famille de Coirbrian ,
alors que la marquise et sa fille souhai-
taient entendre le nouveau venu parler de
Jui et de la Louisiane .

'Ghislaine servii le café au salon cornine
à son habitude et quand alle presenta au
comte de Mas Nogare la j olie tasse empi-
re aux délicates peintures , le j eune homme
se leva pour la lui prendre des mains et ,
après l'avoir remerciée, il scintola ne faire
attention qu 'aux paroles du marquis.

La j eune file, peu Jrabituée à passer in-
apergue , s'en étonna sans en ètre contra-
riée, car elle n 'était pas vaniteuse , mais
l'intérèt qu 'efll e portait à l'Espagnol s'en
trouva aiguisé.
. Et , de très bonn e heure , elle partii pour
letromver JoSI.

Auj ourd'hui, elle ne s'arrèta pas k la con-
temiplation du paysage , iimpatiente de ra-
conter "à son ami la visite sensationnelle
qui révolutiorinait Corbrian.

M. Rochaix (Genève), combattant la
loi, montre les risques courus par le vi-
gneron k l'inverse du brasseur. Le prò-
jeb n'est conforme ni a ila lettre, ni à l'es-
prit de l'arrèté vote en ootobre. Il de-
mande au Conseil federai de reprendre
son ouvrage.

M. Berthoud {Neuchàtel), dib que T e
Conseil federai a été obligé de s'occuper
de l'écoulement des vins de cette année.
H n'est pas logique de frapper le pro-
ducteur de l'impót et de dépenser de l'ar-
gent pour lui venir en aide.

M. Bujard (Vaud), dib que ce qui
émeut les vignerons c'est d'ètre traité*-
autrement que les autres eultivateurs dn
sol. Le vigneron ne veut pas ètr e traité
plus duremen't que les autres concitoyena
Renvoyer le projet , c'est demander au
Conseil federai de reprendre toute l'af-
faire.

M. Crittin dèolare qu'il y a coneordan-
ce de vue absolue dans la députation va-
laisanne, de mème que dans le peupl e va-
laisan, sans distinction de langue.

Le fise perdra d'un còte ce qu 'il ga-
gnera de l'autre. L'impót peserà boub en-
tier sur ie prix de 'la vendange. Nous
nous 'brouvons bel eb bien en présence
d'un impòt eur la production. C'est la
première opération de vente qui est frap-
pée au moment mème où le raisin quitte
la vigne. Le moùt se pale 60 centimes
•le libre aux vignerons ; il se paie 80 cen-
biimee les trois dècis en Suisse alleman-
de.

M. Held (Berne), partage l'avis des
preopinante ; qu a nt à M. Hauser (soc ,
Bàie), il estime que l'imipót est parfaite-
ment soutenable !

Comme il y avait encore huit orateurs
d'inserite, le président du Conseil propo-
sa de dorè la discussion. Mais les mem-
bres du Conseil décidèrenb de reprendre
la suite des opérations dans l'après-mi-
di , à 16 h. 30, où l'on entendra alors les
orateurs en question , après quoi, on pro-
cèderà au vote.

Nos lecteurs trouveront cetbe décision
vibale pour notre canton , dans notre ser-
vice télégraphique.

Les propositions de la majorité
En oe qui concerne le projet d'arrèté

federai relatif à l'impót sur les boissons,
ila majorité de la commission a fait la
proposition que voici :

•« L'approbation de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 4 aoùt 1934 est subordonnée à la
condition que soit abandonnée l'exonéra-
tion fiscale próvue pour le cas où Ies pro-
duits de la cultur e indisene sont vendus
par Je cul t ivateur, en 'quantités ne dépas-
sant pas 500 litres , à d'autres clients que
des manohands de boissons, aubergistes et
détaillants (art. 2, 4me al.) et que soit ins-
tituée pour cette vente , la déclaration obli-
gatoire du vendeur ».
Le postulat visant une nouvelle fabrique

de sucre
M. Roulet a depose le postulat suivant,

contresigné par 41 députés :
« Les difficulté s d exportation des fro-

mages suisses se sont considérablement
aggravées ces dernier s temps. Pour dimi-
nuer la production laitière dans le pays . le
Conseil federai est invite à étudier sans
retard s'il n 'y aurait pas lieu d'augmenter
la culture de Ha betterave sucrière chez
nous : a) en subordonnant è toute impor-
tation de sucre l'achat obligatoire du su-
cre indigène à un prix normal ; b) en fa-
cilitant la création de ràperies (fabri q ues
de sucre brut ) dans les princi p aux centres
de culture des betteraves du pays. »

La route sanglante
Un terrible accident e est produit mer-

credi vers 18 heures à l'extrémité du
pont des Aeacias, à G-enève.

Un auto-camion chargé de sable, re-
présentant un poids de 11,420 kg., con-
duit par le ehauiffeur Samuel Rufi, ren-
trait au chantier. Tout à coup, au car-
refour survint >un piéton , M. Hermann
Kissling, gager, 70 ane, Soleurois, bien
connu dans le quartier sous le nom de
e pére Hermann », qui , s'abritant sous

EMe avait fait si gra nde diìigence que
J'OèJ n'était pas arrive sur la plage. Dé-
posant sa bicyclette, elle anarolia k sa ren-
contre , l'inaction Jui étant insupportable.

Bientòt , elle apercut le groupe que for-
unaient le malade et son dévoué Pierre.
Alors eie se porta en avant et, sans mè-
me songer è lui souhaiter le bonj our , elle
paria :

— Joel , dit-elle en mots pressés, te rap-
pelles-tu la belle «volture d'hier ? Eh bien !
elle allait à Corbrian.

— Je sais, répondit le ijeune homme, à
qui Pierre avait conte ia demande que lui
avait faite D'étraniger au suij et de la route à
suivre pour se rendre au manoir.

— Ce que tu ignores , reprit la j eune fil'e,
c'est que son oocupant était le comte Fe-
lipe de Mas Nogare qui vient de la Loui-
siane envoyé par notre parent , M. Louis
de Corbrian , afin d'examiner Jes papiers
de famille , certifiant notre parente avec
lui.

— Ton pére Jui en a déj à adressé la co-
pie , reprit Joel.

— Mais iJ ne J'avait pas encore recue
quand son bomunc de confiance partii de
Ker Louis.

un parapluie, traversali la rue.
Le condueteur rallentit quelque peu

mais passa si près du piéton que celui-
ci fub renversé et tomba sous la roue
gauche avant du lourd véhicule. Le sep-
tuagénaire eut la tèbe écrasée. La mort
fut instantanée .

Le cbauffeuT et des passante déposè-
rent le corps dans une allée voisine du
lieu de l'aceident, en attendant l'arri-
vée d'un offieier de police qui procèda
aux formalités d'usage.

L'enquète a établi que le camion-auto
s'est arrèté sur une très courbe distance.
Mais divers pointe restent à éclaircir.
D'après le chauffeur, le piéton serait re-
venu sur ses pas. D'autre part, les freins
du camion , trop ohargé, étaient insuf-
fisants. Le parapluie que tenait ouvert la
victime pourrait ètre également une cau-
se de l'aceident.

Le chauffeur a été laisse en liberté.
* * ?

Hier à midi , au lieu dit Les Huttins ,
Lausanne, le petit Claude Fiaux , 4 ans,
fils de M. Fiaux , ouvrier de fabrique à
Prilly, jouait avec des camarades sur
un faottoir. Le ..-tramway se mit en
rnouvement dan s la direction de Prilly et
masqua la vue du jbambin. Celui-ci se
jeta contre une camionnette venant de
Prilly, conduite par son propriétaire, M.
Joyet, borticulteur k Lausanne, et vint
donner de la tète contre son radiateur.
Il eut les jambes fracturèes et une pro-
fonde blessure au front . Le condueteur
transporta immédiatement le petiot chez
M. le Dr Favet, où il recut les premiere
soms ; ensuite on le conduisit d urgen-
ce à fi'Hópital cantonal .

• * *
Mercred i soir, un grave accident s'est

produit à Renens. M. Francois Bnning,
43 ans, employé aux C F. F. s'apprètait
à monter à motocyclette et à se lancer
sur la route cantonale Renens-Lausanne
•lorsqu'il entra en collision avec la voi-
ture de M. Neuenscbwander roulant de
Lausanne à Renens et que lui avait mae-
quée une automobile en stationnement.

M. Enning fut grièvement blessé : dé-
oollemen't du cuir c'hevelu, fracture de
la jambe gauche. On craint mème une
fraoture de la colonne vertebrale. La vic-
time a été transportée à l'Hòpital can-
tonali.

* * *
Mercredi a oomparu devant le Tribuna!

de Nyon le nommé Marcel-Joseph Oha-
telana't, 27 ans, cèlibataire, chauffeur-
mécanicien , domicilié à -Genève, renvoy é
devant ce tribunal par ordonnance du Ju-
ge de paix du cercle de Nyon comme
prévenu de lesione par imprudence et
omission de secours.

Le ler avril, Ghabelanat, qui n 'était
pas de sang-froid, roulait à vive allure
sur la roube Vich-Nyon, quand, soudain ,
il ne fub plus maitre de sa voiture, qui
fut déportée dans le fosse, atteignant
deux piébons.

Cependant, l'automobiliste poursuivait
sa route sans s'occuper du sort de ses
victimes. Il s'était pourtant parfaitement
rendu compte de l'aceident puisqu'une
giace de son auto fut brisée. Mais, grà-
ce 'à la diìigence de la gendarmerie, le
chautffard ne devait pas aller bien loin.
A Cqppet déjà, les gendarmes de cetie
locailité, avisés par ceux de Nyon, "ar-
rètaient au passage.

Ch. est un récidiviste. Il a été con-
damné à 3 mois de prison et aux frais
de la cause.

Des prix vite gagnés !
La police de sùreté de Fribourg a ar-

rèté mardi soir deux personnes de Fri-
bourg, les nommés M. et P. qui , lons du
Tir federai, avaient „été préposés à la
garde du Pavillon des prix. Tentés par
ies belles chos'es qui étaient confiées à
leur garde, ils n'auraient pu resister à
la tentation d'en devenir possesseurs dé-
lictueusement au lieu de tenter de se les
¦¦¦ • " r " T i 

Pierre roulait touj ours ila longue voiture
et c'est en marchant tout près du malade
que Gliislaine débitait en hàte ce discours.

— Quel événement, répondit Joèl , entre-
voyant immédiatement Ja possibilité que
cette arrivée procurerai! là ia ij eune fille de
déctliner un mariage dont la conséeration
l'épouvantait 'à l'avance. Fort heureu se-
ment, cet envoy é de Ja iLouisiane e'était
pas arrive trop fard !

Tf^

Le vieux Breton ayant accompli sa ta-
che partii pour la villa et Jes deux j eunes
gens demeurèrent seuls.

Alors Joel, désireux de connaitre tous les
détails de cette incroyable visite, question-
na sa petite amie.

— Jeune ou vieux , le messager de M.

approprier gràce au noble 'jeu du tir. Une
perquisibion opérée à leurs domiciles au-
rait fait retrouver les objets disparus et
aurait eu pour conséquence lleur main-
tien en arrestation.

Pousza est arrèté
A Saint-Su'lpice, on a arrèté Automa

Pousza, voleur récidiviste, que la police
vaudoise de sùreté a reconnu ótre l'au-
teur de 20 vols et cambriolages de ma-
gasins, maisons isolées et chalets, com-
mis en 1934 dans les Alpes vaudoises et
dans la région du Léman.

Pas de défilé
Les manoeuvres de la 3me division ont

pris fin mercredi après-midi. M. 'Minger,
chef du Déparbement militaire federai, a
décide que par suite du mauvais tempe
et d-es conditions défavorables du ter-
rain , le défilé d'aujourd'hui jeudi 20 sep-
tembre, n 'aurait pas lieu.

Dramatique tentative
de cambriolage

à Montreux
Un mort - Un blessé

Un drame sanglant vient de jeter i'é-
moi dans un quartier de Montreux. Un
individu a pénétré dans une bijoute rie-
horl ogerie, a blessé son propriétaire d'un
coup de feu et' s'est tue.

Voici les détails de -cette dramatique
tentative de cambriolage :

Durant l'après-midi d'hier, mercradi,
quelques personnes ne furent pas sans
ètre intriguées par les ailées et venuee
d'un individu qui se promenait en long
et en large devant les magasins située
sous les arcades de l'hotel National, à
la rue du Bon-Port. On le vit entrer dane
une épicerie et dans un magasin de con-
fisene, où il fit de imenus acàate. Puis ,
vers 17 h.. 30, il pénéira dans la bijou-
berie, donb M. Francis Baud est le pro-
priébaire. Une voisine, Mme M., entendit
à cet instant un coup de feu et appela
au secours en criant : « Au voleur ! »

Entendant cet appel, M. William Bar-
ton, fonctionnaire à l'Agenoe de wa-
gons-Hibs Cook , qui est située 10 mèbres
plus loin , se precipita dans la bijouberie
et vit un individu qui tenait M. Baud à
terre, lui serrani le cou. M. Barton bon-
dit sur l'agresseur, lui saisissant la tète
et le poussant à terre en pesant sur ie
dos avec ses genoux. Un nouveau coup
de feu partit à cet instant, destinò cer-
tainement à celui dont l'intervention était
si inopporbune pour l'assaillant. Mais ce
dernier, ne pouvant viser, manqua son
coup et se tua luinmème, la balle ayant
pénétré dans le haut de sa bébé.

D'autres personnes, entre autres, M.
Rocher, de la meme agence, étaient on-
trées sur les pas de M. Barton ; un ageot
de la police des Planches-Montreux, M.
Estoppey, qui sortait au mème instant
d'une maison voisine de 30 mètres du
lieu de l'attentat , acoourut à son tour. On
s'empressa autour de M. Baud, auqus'.
MM. les Drs Jaques et Fugli donnèrent
les premiers soins. Son état fut jugé gra-
ve, la baile ayant pénétré dans le ven-
tre, et il (fut sans retard transporté à la
clinique Florimont.

Alertés par téléphone, d'autres agente
de police arrivèrent rapidement à bicy-
clette et interdirent l'accès de la bijou-
terie à la foule, qui grossissait sans ces-
se. M. E. Oehninger, juge de paix, et son
greffier, M. Cartier, commencèrent leur
enquéte.

Le maifaiteur , qui possédait plusieurs
passeports differente, est un repris de
justice, signalé par le « Moniteur suisse
de poMce ». Il se nonnine René Wilhelm,
22 ans, d'origine bernoise, sans profes-

Louis de Corbrian ? demanda-t-il anxdeux
— Jeune , mais ie ne peux pas fixer exac

tetnent son àge. Il est très brun.
— Bien physiq uement ?
— Très beau , répondit immédiatement

Ghislaine.
Cet enthousiasme étonna le (jeune hom-

me.
— Mon pére J'a dit Espagn ol, répliqua-

t-il , mais peut-étre habite-t-il l'Amérique
depuis longtemps.

— Je ne peux pas te renseigner. Ton pé-
re a écrit au mien que le comte de Mas
Nogare s'occupe depuis deux ans des affai-
res de l'oncle de Corbrian, mais ie nouveau
venu n 'a rien dit de sa vie, car il ne parie
que des ascendants de cedui pour Je plaisir
duquel il est venu en France. il a un accent
étranger.

La j eune fille se mit a l'imiter et la fi-
(La euite en quatrième page.)



Le compio! espagnol
Par 96 voix contre 58, rentrée en matière sur l'imposition des vins a été votée au Conseil national

eion définie. On se demande s'il n est pas
l'auteur de cambriolages récemment com-
mis à Clarens et à Villeneuve.

La justice poursuit son enquéte, en
collaboration avec M. Jaquillard, chef de
la sùreté du canton de Vaud , qui s'est
rapidement transporté sur les lieux. De-
vant le magasin, une foule nombreuse
stationne, commentant les péripéties de
cet acte de terrorismo.

M. William Barton a èffe chaleureuse-
menb félicité pour son audacieuse inter-
vention. D'origine anglaise, travaillant à
Montreux depuis bientòt douze ans, M.
.Barton a risqué sa vie pour aider et se-
courir son prochain.

On ne peut encore se prononcer sur
l'état du blessé ; mais, vu son àge avan-
ce — 66 ans — on n'est pas sans inquié-
tude sur son sort .

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Nominations : 1) Commission de faxa-
tion de l'impót federai de crise. — Le
Conseil d'Etat compose camme suit la
commission de taxation de l'impót fèdera:
de crise :

<Jer arrondissement : Président, M. An-
thamatten Karl, à Viège ; membres : MM.
Ruppen Benjamin, juge à Naters ; Schny-
der Gottfried, président à Gampel.

Suppléants : MM. Bielander Alexandre,
cons. comm., à Lax ; Lehner Johann ,
jirésident à Ferden.

2me arrondissement : Président, M.
"Praz Joseph, député, à Nendaz ; mem-
bres : MM. Dr Georges Lorétan , dèpute,
.à Sion ; Bonvin Victor, président à Cher-
mignon. Suppléants : MM. Pralong Louis ,
.président à St-Martin, Roh Albert , C. F.
F., à Sion.

3me arrondissement : Président, M.
:Mabhey René, receveur, à Martigny-
•Croix ; membres, MM. Sarrasin Louis,
.ancien président de la Bourgeoisie de
St-Maurice ; Martin A., commerc, à Mon-
they. Suppléants , MM. Sauthier Henri ,

•secrétaire communal , à Martigny, Moulin
Antoine , instibuteur, à Vollèges.
2. Ecole normale des instituteurs à Sion.

Le R. P. Hilaire Talon, 0. S. B., à Sion,
• est nommé professeur de religion à i'é
¦cole nonmale des instituteurs, à Sion.

M. Aloys Maeder, à Sion , est ohargó
de l'enseignement du francais aux élèves
instituteurs de langue allemande et de
l'allemand aux élèves instituteurs de
langue francaise.
:3. Garde-chasse. — M. Jean Métrail'er.
guide à Evolène, est confirmé dans ses
fonctions de garde-cbasse pour la région
d'Arolla.

Avocat. — Ensuite d examens satisfai-
sants, il est délivré le diplòme d'avocat
-à M. Bùcher Max, à Brigue.

Le feu a Salins
Jeudi matin, là 3 h. 30, un incendie a

^complètement détruit une maison du vil-
lage de Salins eb appartenant à M. Jo-
¦seph Dumas. La maison étant construite
en bois, les secours des pompiere furent
inutiles.

Pour nos eclaireurs
Les éolaireurs mettent en chansons

leurs joies et leurs épreuves. Toute leur
vie eet un chant qui monte à l'aurore
avec l'alouette et se pose le soir avec le
dernier murmurc.

Pour notre plaisir, le poste de Sottene
Tadiodiffusera un cthoix de chante
•scouts préeentés sous la forme d'une jour-
née au camp. C'est le quatuor vocal des
routiers de ChaM-St-Denis qui fera eette
présentation. Au piano , on entendra M.
Cario Boiler, qui a mis dans ces mèlodies
populaires une harmonie pleine d'humour
et de fantaisie. Les eclaireurs soucieux
de varier leurs programmes d'hiver ««-
ront donc à i'éooute dimanche 23 sep-
tembre, k 20 heures.

Les vendanges
Getto semaine se sont effectuées les

premières expéditions de moOte-prkneurs
k destination de ia Suisee alémanique.
Des envois ont accuse jusqu 'à 80 degrés
à la sonde Oesehlé, ce qui laisse entre-
voir le degré de maturité du raisin déjà
avant le 15 septembre. Il y a bien des
années que la récolte n'a pas été ausd
avancée. Gomme il est probable que !a
vendange generale ne sera pas ouverte
avant une huitaine de jours, at qu'après
une bonne pluie le temps s'est remis au

beau , il est à prévoir que les «fendants»
et les « rhins » atteindront faeilement
de 85 à 90 degrés cette année.
•' Le 1934 sera dome un grand vin.

Les prix de la vendange ne sont pas
encore fixes. Les prochaines enchères io-
cales seront une indication pour l'ensem-
ble du vignoble. Des imouts-prkneurs ont
été vendus autour de 70 à 80 centimes lo
litre rendus en gare.

Rien de commun...
A propos de ila querelle tragique do

Salquenen , il -convieni- de préciser qu 'Al-
fred Cina, le meurtrier, n'a rien de com-
mun avec Alfred Cina, marchand de
vins du pays à Salquenen et fils de l'an-
cien doyen du Grand ' Conseil valaisan.
Cebbe homonymie est évidemiment plutòt
désagréable pour cet honorable citoyen.

La condamnation du garcon laitier
arrèté à Martigny

On se souvient — le «'Nouvelliste » l'a
relatée en son itemps — de l'arrestation
à Martigny, où il menait joyeuse vie, du
garcon laitier fribourgeois, Aloys Bus-
sard, qui avait distrali l'argent — 110
fran'cs — du lait vendu par son patron .
Le Tribunal de la Gruyère, siégeant à
Bulle, vient de le condamner à quatra
moie de prison , sous déduction d'un mois
de preventive.

Bussarti, qui en est à sa quatrième con-
damnation , s'était enfui , après son !ar-
cin, vers Vevey, iSion , les 'Mayens, etc.
En passant k Martigny, il s'était équipe
à neuf , afin de faire meilleure figuro
dans les centres d'étrangers. Ses remords
ont été aussi suibits que son arrestation et
Bussard n'a pas fait difficulté d'avouer
ia totalité de ses méfaits.

« Pro .luventute »
La réunion regionale de « Pro Juven-

tute » aura lieu à Martigny-Ville à l'Hòtel -
de-Vil'le , le 31 septembre à 14 h. 15. In-
vitat ion condial e à toutes les personnes
s'intléiressant à la j eunesse. (Comm.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championna t suisse
Dimanche , on continuerà , en Ligue Na-

tionale, avec les rencontres suivantes :
Servette-Locarno, Lauranne-Bàle, Chaux-
de-FondsnBienne, Nondstern-Carouge , Con-
fcordia-Luigano, Grarsfioppers - Youing-Fel-
lows et Young Boys-tBerne ; il y a tout ;ieu
de prévoir les victoires de chaque club
premier nomimé, à l'exception de Berne ,
qui doit logiquement battre son rivai lo-
cai. ,

En Première Ligue, Mon they recevra
Soleure, nos compatriotes doivent gagner;
en outre : Granges-Momtreux , Olten-Ra-
teing, Fribourg^antonal et Old-Boys-Aa-
rau.

En Deuxième Ligue, dans le group e qui
nous, interesse, on annonce Jonction-Sierre ,
C. S. Chènois-Sion, Dopolavoro-Nyon, Ca-
rouge Il-iStade Lausanne et Urania IlnClub
Athlétique de Genève.

La Troisième Ligue nous réserve St-Gin-
golph-V-evey li, Bulle-Monthey II et Mon-
treux U-Aigle.

En Quatrième Ligue, nous aurons : Grou-
pe VII : Vouvry -St-Maurice, Bex-Marti-
gny li, Saxon-Monthey III et Vernayaz-
Bouveret. — Groupe VIII : Sierre II-Ch:p-
pis, Sion M-St-Léonard , Viège-Granges et
Brigue-Ghalais.

Enfin , en avance sur les. précédentes sai-
s.ons, les Juniors seront déj à aux prises en
septembre , Monthey jouan t avec un grou-
pe vaudois , tandis que ;Montreux B tien t
compagnie aux j eunes Valaisans ; voici les
matchs prévus dans le 'Groupe li : Mon-
they-La Tour , Lausanne-iRenens , Stade
Lausanne-Vevey ; et dans Je Groupe ILI :
Montreux B-Martigny B, Sierre-Saxon et
Sion-Martigniy A.

Monthey I contre Soleure I
Encore sous l'impression de la magnifi-

que résistanc e opposée par les Monthey-
sans au F. C. Berne , les amis de ce club
se rendront certainement en foule p our
assister au match de championnat qui le
mettra aux prises avec la forte équipe du
F. C. Soleure, déj à créditée de deux points ,
alors que les Montheysans n 'ont encore ,
pour tout potage , que leur défaite contie
Racing, aussi peut-on prévoir qu 'ils feront
l'impossible pour se hiss.er tout au moins
au niveau de leur adversaire.

B B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

No du 22 septembre : Numero spéciale-
ment consacré au Valais dans les documen-
tation s illustrées y.uivantes : Le Vala ;s,
terre de foi. — Vieilles tradition s et vieux
souvenirs. Reportag e inédrt : Un Vicaire
valaisan qui compie 95 printemps. — Le
VaJais agricole, etc. Les pages de la fem-
me avec recettes, patron s et modèle de
pullover ponr fillette. La page des enfants ,
l'humour et le roman. Parmi les actualités:
La S. d. N. et l'office pontif ica i à Genève .
Le Comptoir de Lausanne.

Hofre mm fiiéiraMue el SéleiHii
h m lai sin riposili des vins

BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Au
Conseil National, M. Meyer, chef du Dé-
partement des Finances, rappelle que le
•principe de l'impót a été admis avec le
programmo financier. M. Meyer estime
ique la loi n'atteint pas directement le
producteur. On n'exige de lui aucune dé-
claration. On nous objecte que les ventes
au-delà de 500 litres sont soumis à l'im-
pót de vente, impót payé par l'acheteur.
M. Meyer ne combattra pas la nouvMie
décision de la commission exigeant une
déclaration du vendeur. Le Consei1 fè-
d era! a examiné toutes les possibilités
d'éviter que le producteur soit indirec-
tement frappé. La généralité de l'impót
sur les boissons doit étre admise équita-
blement.

L'impót rapporterà non 25, mais 15 à
17 millions. Le programme financier ne
suiffira pas à couvrir le déficit. Depuis
qu 'il a été vote, la situation economique
s'est aggravée. La part du vin dans l'im-
pót sur Ics baisses est de 1,5 million
seulement. Tout le reste est supportò par
les autres boissons. En repoussant le
projet , on obligerait le Conseil federa: à
exonérer le vin.

M. Germanier (Valais, cath.) : Toute !a
Suisse romande forme un bloc contre les
mesures iniques prévues par l'arrèti.
J'ai l'impression pénible que nous ne
nous sommes pas compris. Le méconten-
ibement des populations risque de pren -
dre une tournure grave. La Suisse se
doit de tenir ses engagements non seul>
ment sur le terrain international, mais
vis-ià-vis de ses nationaux.

M. Reichling (Zurich , paysan), ne croib
pas qu'un impót sur le vin donnera un
rendement supérieur aux frais qu'il oc-
casionnera. Il demando à la Chambre
d'éoouter la voix de ceux qui connaissent
la situation. La consommation renohérira
et reculera. Les vignerons de Ja Suisse
orientale sont en pleine solidarité avec
ceux de la Suisse romande. L'orateur
préconise le renvoi.

Finalement l'entrée en matière est vo-
tée selon la proposition de la majorité de
la Commission par 96 voix contre 58.

M. Kuntschen avait propose une mo-
tion d'ordre. Séance levée à 19 heures.

Un postulat
BERNE, 20 septembre. (Ag.) —-' M.

Baumann a depose un postulat au Con-
eeil national invitant le Conseil federai
à étudier, en liaison avec l'introduction
de l'impót sur ies boissons, les mesures
à prendre pour assurer la vente des pro-
duits de la viticulture indigène et em-
pècàer de désastreux effondrements de
prix sur le marche.

La concurrence illicite
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Le

Conseil des Etats reprend la discussion
generale de la loi contre la concurrence
ililicite. M. Martin (Genève), vobera l'en-
brée en mabière.

M. Evéquoz (Valais) vobera également
l'entrée en matière sur le projet , qu 'il
souimet toubefois à une critique serree. 11
propose de supprimer l'article qui au-
torise le Conseil federai a édicter par
voie d'ordonnance des prescriptions rela-
tives aux liquidabions.

M. Schulthess, conseiller federai, expo-
se que la loi sur la concurrence Mici-te
ne règie qu'une partie de la matière
très complexe de la protection des arte
et métiers.

Répondant à M. Evéquoz, le chef do
l'economie publique déclaré qu'il a re-
noncé à introdurre dans la loi des dispo-
sitions contre l'exploitation de la clien-
tèle parce que les rapporte de droib civil
entre le commercant et l'acheteur son t
régis par le Code des obligations. Pour
la répression, il est préférable de s'en
remettre aux législations cantonales.

L'entrée en matière est votée sans op-
position et l'on commencé la discussion
des articles.

Le tétanos
ZOFINGUE, 20 septembre. (Ag.) —

Dans la locaiité de Wiliberg, district de
Zofingue, ile petit Alfed Soanmer, onze
ans, fils d'un agriculteur, qui s'était lé-
gèrement piqué au genou avec une four-
chette, vient de mourir du tétanos à l'hó-
pital où il avait été transporté.

MI ¦ HlS>* i> ¦¦¦¦Il

Do formidable compio!
evie en Ea»

MADRID, 20 septembre. (Havas). —
Les perquisitions qui se sont poursuivies
à la Maison du Peuple ont ameno la sai-
sie de 12 fusils, 122 cartouches de dyna-
mite et de milliers d'autres armes et mu-
nitions. Dans des déclarations, le minis-
tre de l'intérieur et le président du Con-
eeil ont affirmé l'existence d'un vaste
rnouvement révolutionnaire en prépara-
tion . Les armes saisies en révèlent l'im-
portance. Les autorités garden! la plus
grand e discrétion quant aux documenta
s'y rapportane. Mais le brudb courb que le
rnouvement devait éclater simultanément
en province et à Madrid. La direction de
la Sùreté a ordonné à tous Ies postes de
gardes civils de fouiller tous les véhicu-
les.

A la suibe des perquisitions à la Maison
du Peuple, 8 secrétaires d'organisations
ouvrières qui y avaient leurs chambres
ont été arrètés à la première beure. Les
perquisitions a leurs domiciles ont fait
découvrir d'imporbanbes quantités d'ar-
mes et munitions.

¦MADRID, 20 septembre. (Havas). —
Le président du Conseil a déclaré que les
insurgés devaient s'emparer des édifices
publics, faire sauter les ministères de
l'intérieur et de la Guerr e, le Palais des
Postes eb la Direction de la Sùreté.

Dans une brève déclaration, le minis-
tre de l'intérieur a dit : « Dans la pré-
parabion de ce mouvemienb révolutionnai-
re, il y a un fait nouveau : à coté de :a
technique propre aux gangsters. Jamais
teehn-que propre aux gangsters. Jamais
on n'avait vu un mouvement insurrec-
tiounel anné à l^égal de nos extrèmistes.
Il s'agit de tout un matériel destine à ^a
guerre civile, tei qu'il stirpasse les plus
audaoieuses préparations passées en Es-
pagne.

Jusqu'ici la preuve n'eet pas faite que
les socialistes soient alliés aux commu-
nistes mais il y a de fortes présomptions
pour qu'ils y aient trempé. »

Le Gouvernement est intervenu et dit
avoir ies moyens d'arrèter le soulève-
oient éventé.

Il se sent fort.
MADRID, 20 eeptemibne. (Havas). —

Le ministre de l'intérieur a donne dee
détails au Conseil de cabinet sur la dé-
couverte d'armes en divers points du
territoire. Il a indiqué les dispositions
prises devant le rnouvement qui se pré-
parait.

Le Conseil a décide d'autoriser le pré-
sident du Conseil et le ministre de l'In-
béri&ur à prendre toutes les mesures que
cemporte la situation sociale actuelle.
Dans certains milieux on parie de la pro-
clamation de l'état d'alarme au cas où
les circonstances l'exigeraient.

Audiences papales
CITETDU-VATICAN, 20 septembre.

(Ag.) — Le pape rientrerà au Vatican sa-
medi prochain. Son séjour à Castel-Gan-
dolfo peut ètre considerò comme termi-
ne, bien qu'il soit possible qu'il y pae-
se encore quelques jours oet automne.
Dimanche, dans la basilique de St-Pier-
re, le pape recevra en audience solen-
nelle 50,000 participante au congrès des
syndicats ouvriers venus de toute l'Ita-
lie et de l'étranger pour féter le 25me
anniversaire de la fondation de leur or-
ganisation. (La dernière visite que le pa-
pe recevra à Castel-Gandolfo sera celle
du cardinal Mundelein , archevèque de
Chicago, qui s'est rendu à Rome pour y
célébrer le-25me anniversaire de son or-
dination episcopale.

Incendie
BERLIN, 20 septembre. (D. N. B.) —

Un incendie a éclaté dans le bàtiment du
« Vòlkische Besbachter », journal offi-
ciel du parti national-socialiebe. En peu
de temps, le feu a pris une extension
considérable par la présence des archi-
ves et de publications. Une foule con-
sidérable s'est massée aux environs. La
circulation est complètement embouteil-
iée. On ignore à l'heure actuelle les cau-
ses du sinistre.

Biliis à tant S'irne ville
HSINKIN, 20 eeptembre. — 400 ban-

dite ont atbaqué la ville de Lao-Tao-Ku.
dans la province de Shin-Tao et y ont
mis le feu après l'avoir pillée. Les ban-
dits ont pris le large en emmenant 10
prisonniers. 60 maisons eont complète-
ment réduites en cendres.

Drame de la jalousie
RORSOHACH, 20 sepbembre. (Ag.) —

Un tailleur de pierres, Auguste Canal, de
Tonezza (Italie), 28 ans, a biré plusieure
coups de feu sur son amie qui ne fut qua
légèrement atteinte, et prit la fuite.

Un mandat d'arrèt fut dècerne contre
lui, mais, dans l'après-mida, on retrou-
va sou corps dans le lac.

Eruption voi cani que
BATA VIA,, 20 sepbembre. — Un dee

nomlbreux volcans de l'ile de Java est
entré en érupbion. Tous les villages an-
vironnants ont été évacués.

Monsieur Paul BOCHATAY, à Miéville :
Monsieur Jean BOCHATAY, à Miéville ;
Madame Vve Pauline BORGEAT-BO-

CHATAY et ses enfants , à Miéville ;
Monsieu r et Madame Elei BOCHATAY-

CARJRAUX et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur Charles BOCHATAY, à Mié-

ville ;
Monsieur et Madame Alfred BOCHATAY-

•HERSBERGER et leurs enfants, à Cham-
péry ;

Madame et Monsieur Paul MORISOD-
BOCHATAY et leurs enfants , à Champéry;

Mademoiselle Lucie BOCHATAY, à Mié-
ville ;

Les famil les BOCHATAY, PACHE, BOR-
GEAT, ià Miéville et Vernayaz ;

Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mlle MARIE BOCHATAY
leur bien chère sceur, belle-sceur, tan te,
nièce et cousine, décédée à Miéville le 20
'septembre 1934, à l'àge de 33 ans , après
Une courte et pénible maladie supportée
avec résignation , et munie de tous le? se-
teours de l'Eglise.

L'ensievelissement aura lieu à Vernayaz
le samedi 212 septembre, à 9 h. 30.

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

Madame Louis BESSARD :
Les enfants Jules, Jeanne, Edouard, Jo-

seph, Alice, Etienne 'et Elise ;
Le5, fam illes parentes et alliées ont ia

profonde douleur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur LOUIS BESSARD
Guide

époux et pére inoubliable , decèdè le 20
septembre, muni des 'Sacrements de l'Egli-
se.

La sépulture aura lieu 'à Chàble diman-
che le 23 septembre, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les, enfants de feu Fiorentlli GAY-CRO-
SIBR aux Peuty-Trient, ont la douleur de
fa ire-part à leurs parents et amis du dé-
cès de leur frère

Monsieur Louis Gay-Crosier
Menuisler

survenu Le 20 septembre, à l'àge de 64 ans.
L'enseveli5isement aura lieu à Trient le

samedi 22 courant à 10 heures.
•Cet avis tient lieu de faire -part.
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CHOIX DE LAINES
immense et varie

La LAINE est mainte-
nant notre grande SPÉ-
C1ALITÉ et notre RAYON
est certainement un des
mieux ASSORTI de la ré-
gion.

Marques : HELVÉTIA ,
SCHAFFHOUSE , Schmidt ,
FILEUSE , L U C E R N A .
REX , etc. Laines angora ,
laines anglaises et les 2
grandes marques francai-
ses : St-MARC, PIERBER
et PINGOUIN.

Tous les genres à tons les prix
de 35 et. à Fr. 1.80

l'écheveau ou la pelote de
50 grammes

Magasin CM-Bollat, Bex

àmmm̂ ^̂ 'y l S S S S S S Ŝ A  Ì:S fl '̂
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j f i i  Régtago eutomaHque par
B thermostat pour la tempé-

nH rature voulue. Ne sa rempl it

¦R Ufi lise enHòremeftf le 90°/°
Hdu combustible. C'est le

Fabrlcants : m
Affoltor , Chrlsten & Co. S.A. 8&le

En vente dans tous les
bons magasins.

Caisses à raisin
montées ou non

Parqueterie d'Aigie
Nous expédions contre

remboursement :

IMI DE US
de l'alpage, tout gras, lère
qualité , à fr. 2.40 le kg. port
en plus Pièces de 6 à 12 kg.

Konsnm-Verein. Ernen.

ProoriÉlé ì vendresimple et riche à Bex-les-Bains
à proximité immediate de Bex-les-Bains, en
pleine campagne , situation excellente. Environ
65.000 m2. En nature de prés. champs, vi-
gnes, bois et beaucoup d'arbres fruitiers . Ha-
bitation et rural. S'adresser au Bureau de M.
Ch. Borei , ai chitecte, à Bex-les-Bains.

Salles à manger. Chambres à coucher. Nom-
breux lits complets à 1 et 2 places. Quelques
lits fer et bois ordinaires. Lavabos, armoires avec et
wns giace, toilettes, tables de nuit, tables en noyer et
sapin, canapés, divans, chaises , dessertes. Dressoirs, ta-
bles à rallonges, bufTets, bureaux-commodes ; bureau
américain grand modèle, bureau-ministre, commo-
des, secrétaires, coiffeuses. Belle salle à manger,
chéne massif , style vieux-suisse. Bon piano noir.
Une machine à coudre à pieds. Bureau-ministre
sculpté, bureaux plats. Belles armoires et bahuts.
Commodes marqueterie. Bibliothèque et chif-
fonniers bois de rose. Superbe chambre à coucher
aoajou marquetée à 1 lit. Vitrines, secrétaires, bu-
reaux anciens et quantité d'autres meubles. Tapis,
etc, etc. Bas prix.

S'adresser à N. ALBINI, 1, Avenue des Alpes, à
Montreux, à coté de la Maison Genetti.
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CaiefOIIS ou Camlaolea Esquimo, O Cfl
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Chemise de travail en Oxford, av. o ne
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Conffectlon
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avec boutons, IU.OU
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Voyez notre vitrine spéciele de
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Cconomique*
Sans ctenger-
Suppnme la
panie de Ter-

Maux da tsta
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Dou laura
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EN
VENTE PARTOUT

Antinévralgique préféré. sans effet nuislble
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Secrétariat du Frauan-
bund, Brigue, tèi. N° 70,
cherche des places ponr :
aldo ménagère, bonne
à tout taire, bonne d'en-
fants, femme de cham-
bre, fille da aalle, cul-
slnlàra à cafó. etc.LAUSANNE

nesse de Joéil Jui fit devine! que cette ié-
Kère moquerie était tempérée par une ad-
miration latente et, plus mie que Ghislai-
ne eMe-OTiéme, il entrevit la place que cet
étranger pourrait prendre dans Je coeur
Ide sa petite amie.

Et toute l'après-midi se passa à redire
roventare que Joel . appelait un conte de
lées.

— Il y en a peut-étre encore en Cor-

l'intention d'y acheler une plantation de
Cannes à s.ucre que convoitait aussi Mon-
sieur Louis de Corbrian. C'est à cette oc-
casion que je le irencontrais pour la pre-
mière (fois. Nous diseutames serre et il me
fit ensuite la proposition de im'occuper de
se?, biens qui sont immenses.

— Je me fais vieux , me dit-il , je serais
heureux de 'trouver un second capable de
me Teimplacer. Je m'y connais en hommes,
vous serez ceiluwlià si vous y consentez.

¦» J'avoue que de fus très attiré par cet-
te olire qui me mettad t à mème d'appren-
dre à connaitre Je pay s, bien mieux que
j e n 'eur^e pu le faire a Ja téle de ma seu-
le exploitation. Jacceptai donc et je ne l'ai
Jamais regretté , car, ainsi que j'ai déijà eu
l'honneur de vous le dine , une aiffectkra dé-
sintéressée me lie au veneratale vieillard
qu 'est votre parent.

1» C'est pour cela que j e n'ai pas hcsilé
a le rempilacer en efifectuant a sa place
ce voyage en France, en Bretagne , don t j e
m'eftforcerai de garder des souvenirs ;,i vi-
vaices qu'en me Jes entendant contar, Mon-
sieur Louis de Corbrian croira vivre ai:
pays de ses pères. »

— Mais peut-ètre pourrait-il venir à Cor-

brian ? reprit Ja marquise , désireuj e de
voir heureux ce parent qui dui était très
sympabhiq ue sans Je connaitre.

— Je ne le crois pas , Madame Ja mar-
quise de Corbrian, répondit Je narrateur.
Monsieur Louis de Corbrian est extréme-
ment fatigue et ne supporterai t pas un au.=.-
si long et pénible voyage.

— Oue vous avez iait bien faeilement ,
repartit Je marquis. JJ est vrai que votre
Jeunesse peut aisément triompher de tou-
tes Jes difficultés.

— Je ne suis plus, si jeune , vingtihuit
snnées. Et il prononca « annos ».

— C'est l'àge du plein epanouissement de
Ja vie, dit à son tour Je marquis , satisfai!
de pouvoir faire un compliment k Jeu r liè-
te.

— Vous ètes trop ¦aimabie, Monsieur le
marquis, de Corbrian , mais j' ai déj à tant
voyage que ie ne pouvais ètre effrayé par
la distance.

— Comme ce do'rt étre agréable , osa di-
re Ghislaine qui , depuis l'arrivée de l'é-
tranger, gardait généralemen t Je silence.

— Vous aimez les voyages, Mademoisel-
le ? intenrogea Felipe, semblant très inte-

resse par la révélation de l'attrait mani-
feste par Ja jeune filile.

— Je Jes aimerai s, car j e n 'ai j amais
quitte la France.

— Ma 'lille est encore très j eune, expli-
qua le mar quis , et nous n'avons le bonheur
de J'avoir près de nous que depuis peu.
Auparavant , die vivait dans un pensionnat
où elle a briUaimmen t termine ses, études ,
puisque son examen de philosophie lui a
vaJ u Ja mention bien.

— Mes compliments, Mademoiselle , je ne
croyais pas les Francaises si éprise?, de
l'étude.

Bt ses yeux ensorceleurs se posèrent lé-
gèrement sur Ja jeune fille qui en recen-
ti t un profond émoi.

— Comte de Mas Nogare, vous seriez
tout à fait  aimable de nous narrer quel-
ques-uns de vos voyages, dit à son tour
le marquis, brùlant de connaitre mieux ce
visiteur.

— J'ai d'abord connu l'Espagne , com-
menca-'t-il. Je suis, né à Barcelone, puis
j' ai habite successivement plusieurs gran-
des villes de mon pays d'origine, au gre
des gairnisons de mon pére.

Le j eune homme fit  une légère pose , oour

brian, répliqua Ghislaine qui , tout en riant ,
ne demandait qu 'à y croire.

La jeune fill e quitta son camarade plus
Hot qu'à l'habitude et , dès son retour au
manoir , monta précipitanument dans sa
chambre où eMe se prepara avec soin pour
le diner, faisant tous ses effort s pour se
mettre en valeur.

iCe repas fut plus intime et Fel ipe de Mas
Nogare consentii ià parler de lui.

Les J devenaient dans sa bouche un V
MnImeni doux et les U s'arrondissaient , en
méme temps que sa bouche en un « ou »
ne velours. Ghislaine écoutait, sous
charme.

— Je n 'habite pas la Louisiane depuis
bien longtemps, commenca-t-il, deux années
seulement. J'étais venu 'dans ce pays avec

MARTIGNY - AVIS
Le soussigné avise le public de Martigny et

des environs qu 'il a quitto l'association Pon-
cioni , Grand et Moulin , gypserie et peinture, à
Martigny, et qu 'il a ouvert une
entreprise do gypserie et peinture
à la rue Octodure , à coté de l'atelier Stragiotti ,
sous la raison sociale «Moulin Joseph» .

Par un travail prompt et soigné, j 'espére
mériter la confiance que je sollicite.

J. Moulin.

meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Télégramme ! Vient d'arriver

choix de fromages avantageux
Emmenthal gras , par kg. 1.80 Tilsit tout gras, par kg. 1.90
Bon fromage maigre » 1 Tilsit mi-gras, » 1.70
Gruyère, gras I re qualité, 2.30 Tilsit quart gras, » 1.40
a partir de 5 kg., colis de 15 kg. IO centimes de baisse par kg.

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

Pour les vendanges
Belle vlande, bon marche. Saucisses au foie et

aux choux, saucissons, salamis et viande fumèe.
Boucherie Chevaline Centrale, Lausanne

Louve 7. H. Verrey.

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagnerez les 1000

francs pour la solution juste de ce problème ?
n-o-r-e-g-r-o-f t-n-e-i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-r-o-f A

Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe ci-
dessus, nous vous donnerons en réponse toutes les indi-
cations au sujet du concours. En voici les prix :
ler prix : 1000.— 6e au ìoe prix : chacun 5o.—
2e „ 25o.— ile au i5e „ „ 25.—
3e au 5e „ y5.— i6e au 25e „ „ i5.—

ainsi que 2000 prix en nature
Envoyez votre solution encore aujourd'hui à l'adresse

ci-dessous, nous vous dirons immédiatement si elle est
juste. Si vous voulez, joi gnez timbres-réponse.

Jakob Rlckll, Vereanrthaua. Qlarua» 

FROMAGE
ACHETEZ en GRUYERE et DIRECTEMENT DU

FABRICANT du véritable /fromage de Gruyère tout
gra s et très fin.
Nous vous offrons :

des Gruyère d'été tout gras à fr. 220 le kg.
des Gruyère d'hiver bien sale à fr. 1.90 le kg.
du VACHERIiN pour le couteau à fr. 1.80 le kg.
du VAGHERIN à fondue extra à fr. 2.40 le kg.

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

Se recommande :

ini S. A., Fabri que de fromage, Epagny-Grnyères
Téléphone 35-37 
Venez voir les

nouveautés d'hiver
modèles très chlca, chez

Trudy, modes, Martigny
Transformations - Réparations 

A vendre d'occasion,A vendre d occasion, à
StnMaurice¦ ¦ ¦ «cuisimeregaz
« Le Rève », trois trous ti
four , en excefllent état.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 541.

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

Chez Charles Roduit , ma-
réchal , à Martigny. Tèi. No
61.172.

On cherche pour entrée
de suite

toni à il iaiie
sérieuse et active, connais-
sant la cuisine. Bon gage.

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

Hccordéons
diatomqnes et chromatiques
ACCORDÉONS - PIANOS
Saxophones.- Cuivres. - Jazz

Tambours. - Vio.'ons
Mandolines

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville
A vendre, faute d'emploi ,

nn

char à pont
No 9, un bureau-ministre
d'occasion et a prix très
avantageux. - Offres sous P.
3955 S. Publicitas , Sion.

moto
350 cm3, état de neuf , ainsi
que 2 bons vélos, en bloc
pour fr. 300 — .

S'adresser à Case postale
20663, Martigny-Ville.

PERDU
entre St-Maurice et Bex , une
blouse d'ouvrier avec men-
tre. La rapporter conti e ré-
compense à Carati , Usine
des produits électrochimi-
qaes , Bex.

A vendre, près de Sion,
alt. 600 m. environ

terrain
en partie arbonsé, de très
bon rapport.

Adresser offres sous P.
3973 S. Publici tas. Sion.

Boodra-iharaiterie
E. Poi - SUA
Installatici! frigorifique

Saucisson mi-boeuf le kg
par 5 kg. »

Saucisse aux choux »
Saindoux pur porc,

2.20
2 —
2.20
par
.SO

Tous
n • i i le kilo.

l!!|ISll(!S ME ™~;
Tous Ji ^ ŜHWl ronsl 'atten -

Rite Http SS

bidon de 5 à 10 kg-, 1

** r et Cassetti» Incombustiblei
pour communes et commercants fcJ f̂t '̂Satt

forts, à Malley, Lausanne.

Imprimerle loÈiiUtlanii! H ŝSr&s
souligner l'importance des paroles qu 'il ai-
lait prononcer, puis continua :

— Le comte de Mas Nogare, mon regret-
¦té pére , fut general de l'armée du roi.

Après sa mort, j'ai quitte l'Espagne où
de n 'avais plus ique des paxents éloisnés.
¦J'ai perdu ma mère quand ie n'étais qu 'un
bébé, expliqua-t-il.

Doué d'un esprit audacieux, j e désirair.
faire fortune Je plus rapidement possible ,
considérant que ila 'j eunesse est plus apte
k apprécier les plaisirs procurés par l'ar-
gent.

Bt, en prononcant cette phrase, il re-
garda Ghislaine, mais reporta tout de sui-
te ses yeux sur la marquise, puisqu 'en par-
lant de Jui il satisfaisait le désir de la
maitresse de céan?.

(A sulvr»)

Féte Nationale des Costumes
Suisses - Montreux

22-23 septembre
2 cortèges. — 3 représentalions populaires .

4000 participante
Décoration speciale de la ville.

Nombreux trains spéciaux k prix réd u :ts.
Sté de DéveJoppement, Montreux.

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurict




