
les éDines ile la Nelson
La presse vaflaisanne, tout comme

celle des autres cantons, possedè des
hommes de : grand dévouement et de
•parfait désmtéressememt.

Aucun journal n'a 'beaucoup de
foin dans ses (bottes, de sorte que les
rèdacteurs vivent un peu à la petite
semaine et de salaires teUement bas
qu'Uls suipnemrwant nos iconfrères de
ila Suisse alómannique autrement
mieux traites.

Leur travail, nous ne craignons pas
de le dire, tient du prodige. Au cours
de l'année 1934, qui a été extréme-
ment feconde en fètes, en réunions
politiques et économiques et en ma-
nifestations de toute nature, rares ont
été les dimanches qu'ils ont pu consa-
crer à leur famiile.

Nous ne connaissons pas de fonc-
tionnaire, d'empfloyé d'hotel ou de
macon qui voudraient de ce regime.

On nous objectera que tous les jour -
naflistes du monde sont logés à la mè-
me ans eigne.

Pardon, il est des Maisons ou les
reporters foisonnent, précisément par-
ce que les recettes permettent ce luxe.
Ainsi ile travaE si absorbant de la pen-
sée et de da piume se trouve partage.

Rien de pareri en Valais, camion
bilingue, montagnard, où on lit moins
et où la partie conimierciale des gran-
des annoncés est presque nulle. Rap'
pelons, une fois de plus en passant,
le nombre vraiment excessif des jour -
naux pour une popuflation de 140,000
habitants.

Nous ne récriminons pas, nous
constatons ; mous ne parlons pas spé-
cialement du Nouvelliste, mais de
l'ensemble de la presse valaisanne à
laquelle journellement on demande
des services sans jamais songer aux
compensations naturelles et régu'liè-
res.

Nous aide-t-on au moins dans notre
lourd labeur ?

Voulez-vous noter des symptomes,
relever des indices, recueillir des mar-
ques de sympathie qui vous prouvent
que vous ètes compris ?

Lisez les faits-divers locaux, et
vous aurez là, sous vos yeux, un gra-
phique, une courbe graduée tracée en
caractères d'imprimerie, dont la mono-
tonie et le coté reclame vous dannerà
la profondeur exacte du phénomène.

Voici d'abord l'Etat et ses etàblis-
sements qui nous inondent de com*
muniqués longs comme des jours sans
pain et ennuyeux comme des jours
de pluie, sans jamais les accompagner
de la plus petite annoncé.

'Pourtant, ces communiqués présen-
tent la plupart du temps un coté com-
mercial ou financier qui m'est pas
douteux.

D en est de méme, et accentués en-
core, de ceux qui proviennent des di-
vers syndicats : vins, produit s Iaitiers ,
fruits et que savons-nous encore ?

Tout ce monde doit pourtant recon-
naìtre que si les temps son t durs , ils le
sont plus encore pour les j ournaux.

Puisque nous sommes dans les aua-
Jyses imorales, nous nou s en voudrions
de passer sous silence ila question des
correspondances et des responsabili-
tés.

Ici, c'est complet en fait d'ingra-
tìtude.

A part certaines personnes dévouées
et qui ont d'ailleurs un doigt dans le
mécanisme de la presse, ou qui l'ont

eu , qui donc, dans nos villes et vil-
lages, songe à informer son journal
d'une nouvelle intéressante ou capti-
vamte : accident, drame, décision im-
portante de communes, nominations,
élections, oui qui ?

S'il se monte une kermesse ou une
fète quelconque, oh 1 alors, les cor-
respondances sont prodigues de détails
insignifiants, heureux encore quand
ils ne rélèvent pas de la foire. Arrive
un accident qui plonge une famiile
dans le deuil , la piume reste rivée à
l'encrier.

Prenons les époques électorales.
Trois, quatre semaines avant l'ouver-
ture du scrutin , ce sont des attaques
sans nombre contre l'adversaire. On
n'épargne rien. Les clabaudages et
les vulgarités d'expression s'étaient
sans pudeur. Si la rédaction fait quel-
ques corrections, l'auteur de la cor-
respondance se fàche comme un trou-
pier , manace, déclaré qu 'il a pris la
responsabilité de l'article, alors qu'il
est anonyme, ce qui est un oreiller
commode.

S'il y a enquète administrative ou
plainte, la rédaction du journal ne
trouve plus personne. Cest elle qui
doit répondre du délit ou du prélen-
du délit devant les tribunaux. 11 ne
serait pas mauvais que, dans les éco-
les primaires et secondaires, ori en-
seignàt ce qui peut se raconter et la
correspondance à ne pas faire.

Un journaliste n'est jamais certain
d'observer ces règles de prudence,
mais il est indéniable qu 'au moins il
s'en préoccupe.

Nous ne voulons pas terminer ces
réflexion s sur une note pessimiste.
Nous disons merci aux gens de cceur
qui comprennent la tàche ingrate de
notre profession. Aux indifférents,
nous leur souhaitons de se réveiller
avaint que ne soufflé ila bise aigre et
aux égoistes un peu de chaleur, un
peu de lumière et un peu de compré-
hension.

Gh. Saint-Maurice.

A L ABRI DU VACARNE
Dans la verdure des coJJines boisées, si

vivante et si fraiche que Je doigt de l'Au-
tomi ne naissant ose là peine Ha toucher, voi-
ci qu 'à oies yeux un dou r splendide se lè-
ve.

Aux iloin.taimes transparences du ciel , s.'i-
risent de molles et Jégères vapeurs. Une
lumière heureuse baigne Jes crétes, 'es
ccxmbes, Jes arbres, Jes haies , les toits, jus-
qu 'aux pierres du chemin. Tout participé
aux déJices de d'heure 'enchantée.

Je descends, lentement , le raidllon creu-
sé au travers du cóteau irocbeux, vers la
berge de la rivière. C'est 'e moment où
Jes ifeuiliées se raniment peu k peu , où
les, fleurs se rouvrent , où des gouttes de
diamant scintiiHent , en .tremblant, sur cha-
¦que brin d'herb e, où monitent de da vallèe
au réveil Jes mille irumeur s de la vie rus-
tique : résonances de grelots et de clari-
nes, grincement d'essieux, huhau d'un Ja-
boureur excitamlt son attedage, aboiements ,
cris , appella

Dans d'épaisseur des feuill es, j 'entends
le •** tic ! » et le battemenit d'aiJes des gri-
ves à la recherché des baies du sorbier.
Ailleurs, c'est le murmure d'une eau qui
tombe, le son ma.t KJUC rend , dans l'herbe ,
le saut d'.une grenouiJle , He bruit sec que
fait l'éclat d'une écorce ou la chute d' un
fruit sauvage. Et , partout, sous mes pieds ,
aut our de moi, k J'infini , cent bestioles in-
connues s'agitent , palpiten t confusiément.

Je comprenids que J'imagination populai-
re d'autrefois alt peuple Ja campagne de
créatures fabuJeuses, personnifiant les éner-
gies vitales et les suggestions du monde

extérieur. Tou t le passe ancestral reten-
tit de voix sumaturalles, s'iOlustre d'his-
toires prodigteus&s. La religion ides hum-
bles se po'étise de merveilleux. Partout où
fleurit une tendresse, où gémit un ohagrin,
la fiction appa rali, créatrice de rève, de
protection ou de réconfort...

• • •
Je débouche de la sente declive, je ga-

gne Ja berge et de passe Je pont de Pierre ,
déjà tièd e des earesses du soleil, pour ar-
river au viliage, que la rivière enlace dans
son tendre ruban bJeu.

De demeure à demeure , des paysans
vont et viennent ; d'autres gagnent les
champs circomvoisras, Ja houe ou le rà-
teau à l'épaule. Je m'arréte à causer avec
eux, en leur doux patois musical et ber-
ceur comme la chanson aérienn e des hè-
itrec, : avec eux , j e regarde la montagne ou
la vallèe, et j e recuei'JJe Jeurs impressions
pour les camparer aux miennes.

Rien , ici, ne parait avoir subi la moin-
dre influence extérieure. Tout est adapté
au paysage, comme Je nid à l'arbre. L'exis-
tence locale est restée femrée à tonte in-
novation étrangère. Gens et cthoses, se re-
lient directement à Jeur origine. L'église,
les logis, la fontaine, le Javoir , les fu-
mters, la forge , l'auberge, ile cimetière di-
sent nettement l'àme coJJeotive, Jes croyan-
ces, Jes, ressources, Jes coutumes et tes as-
pirations des hab itants, sont comme des
j aions de 'leur histoire.

Et , chaque fois que le pénètre ainsi par-
mi eux , je trembde à Ja pensee que ce pré-
cieux miroir du passe, reste pur à travers
fles siecJes, peu de chose suffifirait pour
l'altérer et Je termir , pour en déparer l'en-
seimbde et en dénaturer le caractère, pour
y faire s'évanouir le modeste bien-étre !

* ». *
« Regandons ià terre '» , aimait à dire , sur

la fin de sa vie, Montaigne ; lui qui avait
commencé par prendre des lecc-ns dTié-
¦roisme et de sagesse auprès des héros et
des sages Jes plus fameux de J'antiquité,
qui s'était piange, des années durant, dans
Plutarque et dans Sénèque, qui avait vo-
vagé en Allemagne et en Italie, revenu de
bien des choses, confine dans sa petite bour-
gade rurale, il s'instruisait, il s'améiiorait
à regarder les pauvres gens de son lerroir ,
un ja rdinier, un coupeur de bois» un bé-
cheur de sol, un sabotier , devenus ses
maitre s de philosophie ; M apprenait d'eux
à s'iaiimer, sans se genldainmer, cantre la
fortune , ià se détaoher, peu à peu, des vai-
nes apparences„ à se pJier sans murmure au
train des choses, à l'ordre éternel et iné-
vitatole , à soulfri r, sans trop de irévolt e et
d'appréhension , l'idée de la maladie, de la
mort prochaine, là se résigner...

Au cours de son premier voyage dans
des massifs montagneux , Goethe, lui aussi ,
écrivait à Mme ide Stein qu 'il sentait son
cceur attiré par cette classe d'hommes
¦qu'on appedle la classe inférieure , et qui
est la pJus haute aux yeux de Dieu. « lei ,
dirait-il, on trouve rassembdées toutes tes
vertus : limitation des besoins et des ap-
pétits , goùts modestes, sens droit , fidènte,
j oies naives , candeur , résignation . »

Il est possMe >qu 'un peu de candeur éga-
J ement et de joie na'ive, se soient mèle e s
à il'effusion d'a.ttendrissememt poétique du
j eune Goethe. Id n'en irest e pas moins vra i
que ces simples vies sont profondément
émouvantes,.

Le peintre s'amuse à croquer dans son
album , une silhouette agreste >qui l'a frap -
pé, un vieux chaume, une chapeJie, un
troupeau moutonnant. Pounquoi le moralis-
te sans prétention , iqui ouvre ses yeux
clairvoyants sur Je mond e et sur la vie,
n'en ferait-il pas, autant sur Jes quelques
derniers coins idylliques où se sont réfu-
giés, à l'abri du vacarme, des agitation s
et des artifice s du progrès, la paix serei-
ne et l'humbJe bonheur ?

L'ESPRIT PUBLIC
Au compte-rendu que Ile « Nouvellis-

te J- a publie ce matin du diecours de
M. Doumergue, chef du gouvernemenit
francale, nous ajoutons ce chapitre spe-
ciali qui concerne la réforme de l'etìprit
public et qui s'applique comme un gant
au Valaie.

Concitoyens, aos amis, ouvrez voe
yeux et voe oreilies et faitee votre profit
de cee fortes parolee :

« Il y a certee beaucoup de choees à
modiiier et à réformer pour remettre da-

la catastrophe minière de Cresford (Angleterre)

La catastrophe de Cresford a dépasse en ampdeur toutes, les prévisions
Le chiffre total des morts et des disparus s'élève à 260.
Notre photo prise par avion -montre Jes mines en feu.

bout une graj ide maieon dont les murs
et Ha voùte laissent voir beaucoup de
Jèzardee.

Mais il y a certaines choees à modifier
et à rèfonmer dont Ja modification et la
reforme ne dépendent absolument pas de
moi. Je fais allueion aux mentalités, cau-
ses de tout 1© mal.

Ont-edj les vraiment changé ? Sont-ellee
en itrain de ee modifier ? Les égo'iemee
persannels ou de partis s'apaisent-ile ?
Lee aniibitions, Jes rancunes, les inùnitiós
violentes s'apaieent-allee pour que re-
naisse l'admiraMe esprit patriotique (jui ,
il n'y a pas si longtemps, a sauvé la
France et l'a préservée d'un dur escia-
vage ?

Je me le demando eouvent aveu an-
xióté et je a'oee pas répondre à cebte
queetion que pose devant man esprit l'a-
mour de Ja patrie. Car, si cette réponse
était negative, pourquoi continuerais-je à
poursuivre l'a lounde tacine que j'ai ac-
ceptée ?

Ce que je ne peux faire, vpus pouvez
le faire, vous qui m'écouitez. Ces menta-
lités obstinées, c'est vous seuls, par vo-
tre volonté , qui pourrez les changer. Ja
me rends bien compte >que ma seule vo-
lonté et mes seuls efforts ne peuvent pas
opérer de tels changements.

Il n'eet pae très aieé d'agir et encore
moins de réussir quand on se trouve pda-
cé entre ceux-ci qui vous combattent , en-
tre ceux-là qui vous soutiennent avec
d'inquiétantes ihésitations at réserves, en-
tre d'autree, enfin, qui , tout en vou-s
soutenant, sont impaitiemts de voir tout
ce qui était par terre remie debout en un
tournemain.

Ceux-ci oiiiblient qu'il faut , pour opé-
rer ce redreseement, outre une volonté
ferme, — qui, centes, ne me fait pas dé-
faut, — de da méthode, de da perswéran-
ce dans l'effort , de da patienee, du i&mps,
et, enfin , et surtou t, un pouvoir réel et
euffisant.

Ce pouvoir , Je gouvernement ne l' a
pas. Je ne l'ai pas pJus que lui. Maie
vous l'avez, vous qui ètes de Pays. Voue
pouvez, si vous le vo.udez, en manifes-
tant sane ambigu'ité, votre volonté , mo-
difier Jes mentalités qui ne veulent pa?
changer et obtenir que soit fait tout ce
qui doit étre fait.

Ma conviction profonde est que , pour
assainir l'atmosphère au milieu de la-
quelle nous respirons tous depuis déjà
trop de itemps, il n'y a que la manifesta-
tion eclatante de votre volent e qui puis-
ee ètre souveraine.

Je ivous /le dis très baut , mes aa?is,
pour que voue m'entendiez bien et pour

RADI© - PROGRAMMES
Jeudi 27 septembre. — 7 h. Gymna ti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
madame. 18 h. 30 Le coin des brid geur 1*,
'18 h. 46 Pour ceux qui ameint la monta-
gne. 19 h. Le quart d'heure du violoniste.
19 h.15 L'actualité musicale : Le Festival
international de musique de Venise. 19 h.
40 Radio-chronique. 20 h. Le 3me quatuor
de Glière. 20 h. 46 Concert. 22 h. Les tra-
vaux de ila S. d. N. 22 h. 20 Chanson s d'ac-
tua'lité.

que vous me .compreniez encore mieux
J'ai une absolue confiance en votre clair
voyance, en votre sagesse, en votre rai
son, en volre patriotieme. *-¦

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » i ¦

La situatio n
Barrage contre la Suisse

Lia eéance du Conseil de la S. d. N.
tenue mànli après-midi a été presque
tout entière oceupée par da question de
la réparation des dommages de guerre
réclamée par lee neutres, question sou-
levée par la Suiese.

M. Motta a défendu avec talent et
courtoisie une cause ardue. MM. Eden et
Aloisi dui ont répondu avec une courtoi-
sie ©gale. Quant à M. Barthou , il a trou-
ve une nouvelle occasion d'éblouir l'ae-
sietance de son édoquence. Maie il mit
dans son discours une virulenee que le
eujet me eemblait guère comporter. Le
ton de son diapason montait constam-
ment. Et imitant de geste de feu Stro-
eemann à Locamo, il frappa par trois
fois la table r&couverte heureusement
du tapis bleu. On remarqua non eans sur-
prise une aildusion à l'indépendance de
la presse heJvétique. Cependant M. Bar-
thou eait mieux que personne e,ue c'est
là l'un des plus chers apanages de la
démocratie dont il veut étre en Europe
le champion.

Quelques-uns ont pensé qu 'il s'agissait
d'une boutade due à iradmission au ra-
lenti des Soviets à da S. d. N. D'autres
ont pensé que Je ministre francais avait
été affeeté par Je refus helvétique da
perm ettre le recrutement en Suisse de
policiers pour la Sarre.

Finalement, un rapporteur a été nom-
mé, en la personne de M. Cantilo, re-
présentant de l'Argentine. Le fait oarac-
téristique est le barrage oppose aux re-
vendications suisees par da France, l'An-
gleterre et d'Italie.

* * *
Gcebbels contre Hitler

L'hiver et Je chómage aidant et lea
masses de plus en plus exaspérées de ne
pas voir ee réaliser les promesses faites
avant l'avènement du IUme 'Reich, 'Gceb-
bels pourrait ne plus hésiter à se mettre
à la tète de l'opposition qui grandit non
seulement dans des rangs des S. A., mais
dans ceux du peuple tout entier.

On déclaré Ja lutte entre lui et Hitler,
inévitable. Mais tous lee pronostica sont
défav orables à Gcebbele. Hitler vouó
corps et àme à Ja Reichswehr, et pou-
vant compter sur elle, pourra mettre fin
à toutes dee tendances subversives. Une
foie de plus, il sauvera le capitalisme al-
lemand, comme il l'a fait à différentee
reprises déjà , depuis février 1933.

La nouvelle révolte sera-t-elle étouf-
fée dans le sang ? Lee avis sont parta-
gés ; maie lee milieux reneeignée sont
convaincus de Ja nécessité inéluctab 'e
d' en finir une fois pour toutee avec lee



menaces d'introduetnon du /boLchévismo
en AWemagine.

M. Joseph Gcabbells et ses acoliytee
boichévisanta eeront les proohainee vic-
times de la détennination de HH'er de
dameurer au pouvoir. Car il a pris goni
au pouvoir ; et pour rien au monde il
ne l'abandonnera.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
mm

L heureuse amnistie
A d'occasion de la naissance de Ja

princesse Maria-Pia , de roi d'Italie a pro-
imulgué une amnietie qui englobe toules
les amentìee et toutes les peines de dé-
tention d'une durée inférieure à deux
ans. Le dèlil d'expatriation clandestine
et certains . délits en matière d'émigra-
tion eont également compris dans l'am-
nietie. En revaniohe, ne profitent pas de
l'amnistie : les personnes placées eoue
le « confino de police », des individus
qui ont déjà été condamnés à deux re-
prie es dont une fois à une peine supé-
rieure à .troie mois d'emprisonnemtent ou
encore ceux qui ee sont vu infliger à
trois reprises dee peines d'emprisonne-
ment d'une durée quelconque. Divers dé-
lite d'une gravite particuilière, tels que
d'espionnage, l'incendie, le voi , ,":a ban-
queroute frauduleuse, de non-paicment
dee contributions aux aesurancìs socia-
les, etc., sont également exchis de l'am-
nistie.

Fusillade mortelle à Marseille
Cette nuit, vere minuit, une fusillad?

a éclaté aux Goudes, banlieue de Mar-
eeille, entre afficheurs de deux candidats
adverses au Coneeil general. On a trans-
porte à la Conception un blessé qui est
mort en arrivant. C'est un nommé Bap
tistin Menestrello, 28 ans, entrepreneur
de maconnerie.

Un autre blessé, Pierre Aechero, 55
ans, est mort à l'Hotel Dieu où on l'a-
vait conduit. Quant aux blessée, leur
nombre n'est pas encore précise, tous
étant soignés dane des oliniquis ou à
domicile.

Un haut fonctionnaire francais
tue en Espagne

Un Francale, M. Masautaud , hau t fonc-
tionnaire du eervice 'commercial à Ra-
bat, a été l'objet d'une agression près
de Carrion •(Espagne). Un individu a tire
un coup de feu dans la direction de sa
voiture. Grièvement blessé, M. Masau-
taud a succombé.

Une enquète est ouverte. On presume
qu'il s'agit d'une 'méprise et que le coup
de feu était destine à une autre person-
ne.

Tragique accident d'aviation
Un hydravion du centre d'Hourtin

(France), ayant à boid le lieutenant Le
Hur, en stage au camp, et le quartier-
maitre Ker taggalen, s'est abattu sur l'é-
tang de Lacanart. Lee deux aviateure
ont été tuée sur le coup.

NOUVELLESJDISSES
Aux Chambres fédérales

L'aide aux agriculteurs dans la gène
Mardi eoir , après explications de M.

Baumann, coneeiller federai, le Conseil
national a vote l'entrée en matière sur
l'arrèté federai portant extension dea
meeuree juridiques temporaires pour la
protection des agriculteurs dans la gè-
ne.

Divere orateurs, MM. Had orn, agrarien
bernois, iStuider, eanservateur-cathodi q'ie
lucernois, et Vonmoos, radicai grison ,

LA ROUE TOURNE
Et puis , aj outa-t-il , 1 en p rofilerai pour

càb'er à la Louisiane afin d'annoncer a
M. Louis de Corbrian l'immense bonheur
que l'épreuv e à devenir son parent par
alliance. Je suis certain 'que cette nouve;1-
Je le comblera lui-mème de j oie et j e ne
veux pas tarder davantage ià la lui annon-
cer. Une autre chose aussi est indispensa-
ble c'es.t de im'excuser du retard que j'ap-
porterai a irentre r auprès de dui.

Tout te monde s'inclina devant celle
correction affectueuse.

Felip e demeura deux jours seulement à
Paris d'où il revint avec une bague ornée
d'une émeraude magnifique , une pierre ra-
re par son poids , sa couleur et sa pureté.
En la passant au doigt de Ghislaine il dit
simplement :

— C'es.t le symbole de l'espérance !
Cependan t il fallut bien p arler de la da-

te du mariage.
— Mme la marquise de Corbrian , dit-il

huniblement, vous me j ugerez bien ingrat

présentent des propositions qui tendant
& ee que la remiae partielle des intérèts
arriérée puieee ètre accordée dans une
plus grande mesure aux agriculleure qui
eont mie au bénéfiee d'un concordat ge-
neral. Maia les -rapporteurs.. tiennent à
bien insister sur ce fait qu'on risque do
rendre mauvais eervice aux paysana en
poueeant lee icihoses trop loin et en ébran-
ìant da confiance du public dans les pla-
cements agricoles. Les auteurs dee amen-
dements restant sur leurs positions, le
représentant du Conseil foderai , M. Bau-
mann, formule une proposition transac-
tionnelle tendant à fixer de 75 à 90 %
au lieu de 80 à 90 % le versement par-
tiel sur les intérèts arriérés qui pourra
ètre effectué pour en ètre définitivement
libere. Au vote , cette solution l'emporte
* une grande majorité.

Le débart a repris mercredi matin. M.
Muller (Berne, payean) propose à d'arti-
c'e 63 un amendement accordant aux ins-
titutions cantonales do secours la faouil -
tr d'édicter des dispositions restreignant
le droit de réeiliation de tous les baux
à terme concine «avant le ler janvier
1934 et prévoyant que le baidleur ne
pourra se fonder sur le paiement de fer-
mages éehus pour rèsilier de bail du fer-
mier qui a satisfait à toutes ses autres
obligations contraotuelles.

La proposition Miiller est repoussée
par toutes des voix , sauf quatre. L'ensem-
ble de d'arrèté eet ensuite vote à une
grande majorité.

Le prix du blé
Le club agricole de d'Assemblée fede-

rale a mene à chef lundi soir , la dteiu**-
sion sur da question du prix du blé.

Après une discussion nourrie, à laquel-
le participèrent également les directeurs
Kaeppeli, Tanner et Laeeser, de ©Vii* a
décide à I'unanimité de s'en tenir au prix
du blé de l'an dernier , soit 36 francs, a
une grande majorité.

U s'eet prononcé contre une fixation
graduedle des prix suivant la quantité de
blé livrèe.

L'affaire de la couronne et du cantique

Le Premier aoùt , une délégation du
« Front national **¦ alla déposer une cou-
ronne sur le monument aux morts de St-
Francois, à Lausanne, eMua à la romai-
ne et entonna une etrophe du « Canti-
que Suisse ». Cela valut de la part de
la municipalité à majorité rouge , une
amende de fr. 20.— à l'un des dirigeants
de cette manifestation patriotique. Esti-
mant que c'était là acheter fort cher 'e
droit de rendre hommage aux disparus
pour le pays, le condamné reeourut . La
commission municipale de recours abais-
sa l'amende à 1 fr. « pour de principe »,
en assimidant l'acte des frontiet es à une
représentation ou manifestation publique
(art. 60 du règlement) pour laquelle au-
cune autorisation n'aurait été demandée
à l'autorité competente.

D'où nouveau recours auprès de la
Cour de cassation du Tribunal cantonal
qui , dans son audience de mardi 25 sep-
tembre, a réforme la sentence et suppri-
mé purement et simplement l'amende
« de principe **¦, en ee refusant à voir
dans de geste des patriotes l'équivaient
d'une « représentation » non autorisée.

L'arai a [lain Se lei diluii
Devant le tribuna l de district de Zu-

rich eet venue l'affaire de l'accident de
chemin de fer d'Oerlikon du 17 décem-
bre 1932. A 18 heures, en plein brouil-
lard , ce jour-Jà , un exprees marohant à
72 km. à l'heure eet venu se jeter eur
une locomotive à vapeur stationnant là
après avoir effectué une manoeuvre en
gare. Le choc fit cinq victimes, 18 blessés
graves e.t 37 légers. Les dégàts matériels
e'élevèrent à environ 70,000 francs. Peu
après , un train vid e vint so diri ger sur
une seconde voie obsitruée par des dé-

envers votre hospitalit é si j e vous deman-
de de hate r Je plus possible notre bonheur ,
et il emveloppa sa fiancée du plus beau
des regards d'amour. Je ne suis ven u à
Corbrian que pour votre ennui , aj outa-t-il ,
galant. Je vous ai oceasionné de grandes
fati gues , car votre reception , en tous
points p arfaite , ne peut étre que te resul -
tai d'une excellente maitresse de maison
et , au lieu de vous en reimercie r des sou-
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bris de toutee eortee, eans causer toute-
fois des dégàts bien eonséquente.

L'aiguilleur , de iconducteur de la loco-
motive à vapeur et un ouvrier du eervi-
ce dee maronandises qui aurait dù ae-
compagner en qualité d'ouvrier de 'triage
le train vide étaient inculpés d'infrac-
tion à da doi eur la eécurité dee voya-
geure. Le procureur a requis deux ee-
maines d'emprisonnament pour l'aiguil-
leur qui , sedon l'acte d'accusation, au-
rai t dù se rendre compie si la voie était
libre ou non , une semaine pour de méca-
nicien de da locomotive à vapeur qui
aurai t dù fair e usage du signal pour at-
tirer l'attention de l'aiguildeur et cent
francs d'amende pour l'ouvrier de triage
qui devait aocompagner Ile train vide.

Le défenseur a mis la faute sur le
fonctionnaire, c'est-à-dire sur le chef de
station qui peu de temps après l'accident
fut mis à da retraité. D'autre part , sept
mois avant d'accident, d' employé qui se
tenait auparavant à coté du mécanicien ,
avait été licencié pou r des raisons d'e-
conomie.

Le tribunal a acquitté des preven ne et
a mis les frais à da chargé de la caisee
du tribunal.

Les méfaits du bandii
La eùreté a poursuiv i activement eee

investigations pour déterminer dee actes
dèliotueux commis par René Wilhelm
dans la semaine qui a précède l'attentat
perpétré par lui à Montreux. Jusqu 'à
maintenant on a pu établir à ea chargp
les actes suivants : le 21 aoùt deux vols
par effraction dans la région d'OIlon et
un autre à Champéry après quoi M est
parti en France à Bellori où il n'a séjour-
né que très peu de temips, pu is le 27 aoùt
on constatait nn nouveau cambriolage
dans la région d'Aigle dont il eet égale
ment l'auteur. Entre le 6 et le 8 septem-
bre, WiNhetai pénètrait dans une villa
inoeeupée aux Crétes sur Clarens où il
e'emparait de divere objets ainsi que d'un
browning qui est précisément celui qu 'il
a utilisé pour tirer sur M. Band. Le 10
eaptembre il comimettait un voi par escala-
de aux Crètee sur Clarens et s'emparaL
de 50 fr. environ et de divers effets per-
eonnels. Le 15 eeptembre, par escalade
égadement, il pénètrait dans une villa riè-
re Clarens, et emportait un revolver. En
ce qui concerne l'attentat commis le mè-
me jour à Villeneuve, chea Mme Rolland ,
il existe de fortes présomption s quo là
aussi c'est René Wilhelm qui a opere. Il
était d'ailleurs alle à plusieurs reprises
dans da maison sous prétexte de eolpor-
tage. Les recherches se poursuivent. On
a pu établir également que peu d'inetants
avant de faire son coup, ce dangereux
personnage avait été reconnaìtre div ers
autres magasins à Montreux sous diffe-
rente prétextes. Il était en possession de
plusieure papiers de légitimation dont il
avait gratté les inscrip tions originales
pour lee remplacer par d'autres et avai*
déclaré à plueieurs reprises vouloir faire
un coup dur affirmant qu 'il descendrait
l'agent qui voudrait d'arrèter et se suici-
derait ensuite.

Le pasteur Logoz est mort
M. le pasteur Logoz qui, l'autre jour

eùt de cràne brieó dans un accident d'au-
tomobil e à Gbamblandes, Vaud, vient de
mourir de ses blessures à I'Hòpital can-
tonal de Lausanne. Il était né en 1866.

LA RÉGION
Tuée par un taureau

Mme Vve Rousset , 76 ans , cuJtivatri-
ce, demeurant ¦ au Jiamcau d'Avrillat ,
commune do Ponchi (Ain), gardait son
troupeau dans lequel se trouvait un tau-
reau . Elle voulut faire revenir ce der-

cis , je vous dérob é votre lille : le plus
cdier de vos biens .!

La marquise , sensible aux compliments
de Felipe, se sentii toute disposée à sacri-
fter camipléteiment son repos, s'il désirait
qu 'il en soit ainsi.

— Laissez-moi tout peser avant de fixer
i'a date de votre maria ge , répondit-elle ,
mais je vous promets de faire pour le
mieux.

Le mar quis , aoquiesca , puis retourna , en
compagnie de son futur gendre , compulser
ies papiers de famiile.

Et Ohislaine, songeuse ,* se dirigea vers
le piano où elle commenca l' ouverture de
Lohengrin.

XIX
Christian Noj on fut très agréablement

surpris cn recevant un parquet recom-
mande venant de Corbr ian , miais sa
j oie ne fut pas de Jongue durée et son sou-
rire se mua en grimac e en en découwant
Je contenu : la bague de fiancailles qu 'il
avait offerte là Ghislaine ! 11 redouta la
rupture , mais s'interdit d'y croire , jus -
qu 'à ce que Ja lelitre de la j eune fille i'ait
définitivement fixé sur ce point.

L'heure d' alter ù son bureau étant déj à

mer qui e'était éloigné ; mais ranimal
s'èlanca sur elle, la terraesa et la pretina
avec rage.

La malheu reuse septuagénaire appela
au secours ; eee appelé furent entendue
par des voisins qui s'empressèrent de la
eecourir et la transportèrent grièvement
bleeeée à son domicile.

Un docteur mandé en toute hàte, cons-
tata des blessures sur tout le corps, -*t
plueieurs c6tee enfoneées.

L'état de Mime Rousset fut jugé très
grave, et elle a euacombé à ses blessu-
res quelques instante après.

Une femme se tue en tombant d'un char
Mlle Marie Palaz, 71 an», domiciliée à

Veigy, charmant vilage savoyard situé
près de la frontière entre Avusy et So-
rai, avait pris place hier sur un « char
à bance » sur dequel se trouvaient égale-
ment plusieure autree pereonnee.

Le char arrivait devant le poste de
douane de Séaegnin quand, pour une
raison encore mal dèteiminée, Mlle Pe-
laz descendit du véhicule encore en mar-
che.

Elle tomba si malencontreusement
qu 'elle ronda eur le sol où elle resta ina-
nimée. Ses compagnons de route se pré-
cipitèrent , ainsi que les douaniers à son
secours et ila malheureuse fut transportée
dans Je bureau de douane. M. le Dr Tre-
magnan vint lui donner des soins. Mais
immédiatement le médecin constata que
tout était inutile, la malneureuse avait
eu le cràne fraeturé. Elle était morte sur
le coup.

NOOVELLES LOCALES
Gros incendie à Ayent

9 immeubles détruits. — Six familles
sans abri

Mardi , vers 2i2 beures, les habitants
d'Ayent sur Sion étaient réveillés en sur-
saut : le feu venait de ee déclarer dans
un tas de branehes de sapin, recueillies
pendant d'été. Il se communiq.ua rapide-
ment aux immeubles environnants, trou-
vant un adiment abondant, puisque toutes
les récoltes sont rentréee.

Les pompiere, immédiatement alarmés,
restèrent impuissants devant le feu , fau-
te d'eau. 11 fallut aller en chercher à une
heure de distance.

Malgré dee efforts de toute la popula-
tion , deux maisons d'diabitation, quat r e
granges et troie raccards ont été dètruit.s ,
avec tout ce qu 'ils contenaient.

Six familles, soit une vingtaine de per-
sonnes, sont sans abri. Le bétail était
heureusement encore aux Mayens, sans
quoi une partie serait certainement res-
tée dans les flammes.

On ignoro lee causes du einistre. Les
dégàts, évalués à prèe de 70,000 francs,
sont partiellement couverts par les assu-
rances.

M. le Chanoine Poneet jet
„t'àme du Vieux Pays"
On nous eont :
Les Valaisans qui étaient à l'écoute

mand i soir auront entendu avec un plai-
sir immense la causerie de M. le chanoine
Poneet sur l'àme du vieux pays. J'étais
de ceux-là.

Nous avone vu devant nos yeux le
passe du Valaie se dresser dans les heu-
res maliheureuses de eon bistoire et dans
Ja gioire de ses bonnes fortunes : depuie
la sanglante tragèdie d'Agaune en pas-
sant par la vie du grand cardinal Schin-
ner , le modèle et le type du Valaisan de
race, j uequ'à l'àme du Pays d'aujour-
d'hui qui a treesailli de se savoir si bien
comprise et si habilament dévoilée.

Dans un langage dair, imagé, subi-
rne comme les grandeurs qu'il évoque,

passée, il p artit sans avoir eu te temps de
communiquer à ses parents cette incroya-
ble nouvelle.

« Pourquoi Ghislaine a-t-edle fait cela ?
se demandait-il durant te traj et qui le
conduisait à son travaid . Bile ne m'aime
pas , la belle affaire ! Combien de bons
ménages ont fonde leur foyer sur des ba-
ses, aussi peu poétiques alors que d'autres ,
édifiés sur un foi amour , se sont vus voués
à J'indifférenc e, voire méme à la haine !
Je suis k méme de le constater tous les
j ours ! Chis.laine est t rop *j eune pour ré-
fiéchir k tout ceda , mais ses parents sont
bien coupables de ne pas Jui avoir démon-
tré l' enfantìll age d'un tei refus d'autant
plus >que te marquis est ruiné comme le
comte de Ker .loviau et ique Corbrian sera
vendu d'ici peu ! »

Une tache br illante s.e fonm a en ses pru-
nelJes , tandis qu 'un rictus amer relevait
ie coin de sa bouche.

« Une vengeance excellente seriaf t d'a-
cheter le manoir , conclut-il. Je suggérerai
cette idée à mon pére. »

L'é'tude des dossiers qu 'il eut à fair e
dans la matinée lui p arut dénuée du nioin-

tantòt aimable et simple, fantaieiste et
mystérieux, toujours nobl e et èmouvant,
M. le chanoine Poneet dont l'esprit d'ob-
servation n'eet plue à louer (tout le mon-
de connait son « Ava*!anche ») crée une
image réaliste des plus exaetee. Lee scè-
nes villageoises en plaine et en monta-
gne se euecèdent trèe 'heureusement com-
me le rythme d'une vie saine et forte
avec lee habitudee et lee mceurs, les dé-
fauts et les qualités du Valaisan ; expo-
sé net comme une 'econ d'bistoire sans
longueur, précis camme un chef d'oeuvre
de psychalogie populaire.

Nombreux sont dee poètes et les écri-
vains qui ont chante le vieux pays et son
àme mystérieuse. Bien peu l'ont fait avec
cette force evocatrice de souvenirs chers,
avec cet esprit d'observation et avec au-
tant d'aimour que M. le chanoine Poneet
dont on sentali dane la voix paeser les
douces émotions.

Et je me suis souvenu alors , compre-
nant mieux l'Ame de mon pays, de ces
paj o'cs lues je ne eaie où : « Des amours
huimaines caini de la terre seul no dégoit
pas et demeure pour se penpétuer dans
la race. »

Gèo...

Les dispositions de la Police de Sion
sur la circulation

pour la Fète des Vendanges
Circulation. — Le samed i 29 septembre,

Ja circullation en ville est interdite à partir
de 13 heures. Tous iles véhicules devront
évacuer la ville et se diriger s.ur tes pdaces
de pancs.

Mème disposition pour le dimanche, mais
à partir de 11 heures.

Sens unique. — Le samedi, à partir de
13 heures, les véhicules se dirigeant sur
Brigue , passeront par te chemin des Aman-
diers, Avenue de Mont d'Orge, Avenue
Ritz , Route cantonate.

Tous Bes véhicules venant du Haut-Va-
Jais seron t acheminés de St-Léonard sur
Bramois , Pare des Sports. Les véhicules
se dirigeant sur Lausanne , continuerò:) !
(eur route par : Rue de I'Hòpital, Avenue
de Tourbillon et Stockalper, Avenue de la
Gare, Pratifori , Chemin des Condemines ,
Route de Lausanne.

Mémes dispositions le dimanche, mais à
partir de 1«1 heures.

Parcs. — Les voitures venant du Bas-
Valais parqueront à l'Oues.t de la ville. Les
véhicules venant du Haut-Valais au Pare
des Sports et a l'Usine à Gaz.

Les autocars venant du Bas-Vala i *. par-
queront dans ila cour de lìEcole des Gar-
cons , à Condémines.

Finance de stationnement par j our : Au-
tomobile fr. 1.— : car fr. 2.—

Le stationnement est interdit en dehors
des parc s orgamisés.

Les automobilistes sédunois - .ont priés
de laisser leur auto au garage les 29 et 50.

Les Commercants sont instamment priés
de .terminer leurs div.rais.ons avec véhicu-
les samedi avant 13 heures.

Autos officielles. — Seules les autos, du
Service de la Fète munies de la pla que
« Auto officielle -> auront Je droit de cir-
culer en ville entre 1-2 et 18 heures.

Automobiles en transit. — Elles seront
marquées dun « T » et deur triage se fera
à l'Ouest de Ja ville et au Pare des Sports.
Dans d'intérét de la sécurité publi que et
pour faciliter la circudaf ion , chacun est
prie de bien vouloir se conformer aux di-
rections données.

Comité de Police. Ci nenia tion et Parcs.
Le Présj rient : Sig. Alexis de Courten.

Les bureaux de l'Etat
Lee bureaux de l'Etat seront fermes le

samedi 29 septembre.
Chancellerie de l'Etat.

Des fruits contre du blé
Dee pourparlers ont lieu en ce mo-

ment entre da Suisse et la France, au su-
jet d'une affaire très intéressante. Il s'a-
girait , pour la Suiese , d'importer davan-
tage de blé en provenance de la France.
En échange, noue pourrions livrer des
quantités plus oonsidérables de fruite à
notre voisine de l'ouest. Actuellement
noue imiportone peu de céréales francai-
ses et nous pourrions en importer bien
davantage, si notre abondante récolte de
fruits pouvait trouver des débouchés ou-

dre intérèt et Jes heures lui semblèrent in—
tenminabies .

Le docteur Noj on ne s'aocordait guère
d'autre repos que celui consacré à pren-
dre ses repas. Christian n 'avait donc pas
le clioix du moment pour dévoiler la véri-
té, et pendant le déjeuner il paria :

— Papa, coinmenca-t-il, tu vas étre aussi
désag réabdement surpris, -que moi en appre-
nant cette nouvelle.

— Au fait , dit Je docteur presse.
— J'y arriv e, papa. Ghislaine m'a ren-

vov é ce matin mème Ja bague de fiancail-
les.

— Sans un mot d'expJ ication ? interro-
gea-t-ffl.

— Si, une lettre de Ghislaine où elle me
dit ne pas m'aimer assez pour m'épouser !

— La malheureuse enfant ne sait pas ce
qui l'attend et elle regrettera amèrement
son absurde décision quand elle apprendra
la ruine de son pére. Ce dernier a failli au
plus sacre de ses devoirs en ne lui disant
pas la vérité. Cette petite est d'un autre
àge. Nous , lui ferons voir à cette Corbria n
que notre argent vaut mieux que tous ses
beaux sentiments et <iu 'iJ sera son maitre ì

(A suivio).



NOUVEAUX DÉSORDRES EN ESPAGNE
Gros incendie a Àyent : six familles sans abri One affaire de contrebande d

tre-Jura. Il eet néanmoine assez difìfieue
d'arriver à une entente, car la récolte de
fruits eet également très abondante en
France.

B I B L I O G R A P H I E
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Histoire de Longeborgne
Notre collection dTiistoires locales vient

de s'enrichi r d'une charmante plaquette sur
Longeborgne due à Dom Benon Zimmer-

mann , O. S. B., ireligieux, desrervant ce
lieu de pèlerinage.

En cette brochure de 70 pages avec il-
lustrations , passetti suecessivement devant
nos yeux , les événements marquants de ce
sanctuaire : Ler, teimps antiques qui ren-
trent un peu dans Je domaine de ila legen-
de -— la fondation de l'ermitage par acte
stipulé sur Je cimetière de Bramois , Je 15
j uin 1522 — ,l'hi sto ire de l'ermitage du
XVifane au XlXme siede avec un mot sur
Jes titulaire s — te patronat accordé à Sion
par le nonce Mgr Piazza , de 4 juillet 1699,
que rappell e une inscription sur une pierre
emeastrée sur Ja lagad e de la chapelle.
Puir, c'est de dàclin , juscu 'à l'arrivée des
Rds Pères Capucins, notamment du Pére
Cyprien , sous l'administraition du dévoué
M. Meichtry, -cure de Bramois , gràc e au
concours de la bourgeoisi e sédunoise.

Mais voici arrive r tes Rlds Pères, Béné-
dictins, installés par son Excellence Mgi
BieJer, le 26 avril 1924. Ce chap itre ren-
fenme deux événements mémorables : la
chute, le 18 février 1927, d'un enorme bloc
de .rocher, qui s'abatt it sur le parvis , cou-
vrant la place de s.es débris — et, après
ies réparations supportées par la bourgeoi-
sie pafronne de l'Oeuvre , la générosité des
fidèles, la eession du patronage religieux
bénédictin avec l'approbation de l'Ordinai-
re, rem'émorée par une seconde inscription
de la facade.

Suit la de-sicription de deux chapelles,
ta i lJées dans le roc, en l'honneur de N. D.
des Sept Douleurs et de St Antoine de Pa-
doue, aux parois tapiss'ées d'ex-voto. Ce-
pendant il'ihomonyme de ce dernier , l'Enmi-
te , le préféré de nos campagnards , aeeueil-
le les pèlerins à l'entrée de l'erm itage.

Termine ces. pages un mot sur les pèle-
rinages. Longeborgne attire chaque année
16,000 pèlerins , distribue 5000 communions,
Pareils chiiffres ne prouvent-ils pas la fré-
quentafion du sanctuaire et da piété des fi-
dèles ?

'Dans cette intéressante étude, l'auteur
traité son suij et avec ondre et dans un sty-
le clair , mème éJégant. Il mérite nos féli-
citations et des encouragements pour l'ave-
nir.

Los collisions dans le canton
Un eyeliste, M. Pierre Délèze, de Fey-

Nendaz. a été heuntè par un camion sur
la route de Salins. Le cyoliste est decè-
dè à d'hòpital quelques heures plus tard.

— Un autre accident a eu lieu hier sur
la route Sion-Ayent . La voiture de M.
Pitteloud, prepose à l'Office des poursui-
tes a été tamponnée par une volture ge-
nevoise près du village de Grimisuat. La
voiture tamponneuse est sortie de la
chaussée, elle a d'importante dégàts. Lei
oceupants de l'autre sont quittes pour a
peur.

— Enfin, entre Riddes et Saxon, pour
des causes que l'on n'a pu établir le ca-
mion de la maison P. qui transportait
des matériaux eet eorti de la route et a
dérapé dans le fosse. Le conducteur n'est
pae sérieusement bdeseé, il se tire d'affai-
re à bon compte.

— Une collision s'est encore produite
mandi soir a Monthey, pres de la maison
de sante de Malévoz. Roulant en auto ,
M. Payot, inspecteur de la Caisse natio-
nai e suisse d'assurances, ' a tamponné
une moto conduite par M. Oggier, dépo-
sitaire postai à Val' d'Illiez. M. Maurice
Grenon , de Champéry, qui se trouvait
sur le siège arrière de la moto , a été con-
tusionné. Dégàts matériele.

Le pouvoir mystérieux des sourciers
Le problème dee rayons terreetres et

de la baguette des sourciers peut étre
considéré comme résolu , a affirm e au
congrès forestier de Bonn le physicien
Paul Dobler. Il résulterait de recherches
entreprises par ce physicien qu 'un ra-
yonnement jusqu'alors peu éfcudié émane
des nappes d'eau souterraines , des sour-
ces thermales, des salines, des gisemente
de minera is et de pétrole , etc.

Il s'agirait d'ond es éleotro^magnéli-
ques d'une longueur variant entre 0 mm.
3 et 0"mm. 10. Chez les sujets extréme-
ment sensibles, elles provoqueraient de
violentes contraotions musculaires. Chez
d'autres moins sensibles, elles se tradui-
raient par des déviations de la baguette
des sourciers.

M. Dobler a affirme que , à laide de
ces rayons, il serait possible de détermi-
ner remplacement et la nature des tré-
sors cachés et des gisemente de pétrole.

Il a ajoute que ses etudes faciliteraient
le forag e des nombreuses nappes de pé-
trole de l'Allemagne et pourraient ren-
dre superflue toute importation de ce
produit .

Conferences avec projections et film
Il inte resserà cer tainement Jes sociétés

et groupements de tout genre d'apprendre
oue le Service de publicité du chemin de
fer du Loetschberg, à Berne (tèi. 21.182),
fera volontiers donner sous Jeurs auspices,
des conferences avec projection s et fi ' m
ayant pour sutj et un voya.ge dans tout l'O-
berland bernois et par Je Pays-de-Gesse-
nay, à Montreux , dans, le Haut-Valais et
par le Simplon et Jes Centovalli dans ie
Tessili , ou par de Lac Mal eur j usqu 'à Ja
Cote dAzur. Si besoin est, ile Service pré-
cité 'fourni t tes appareil s et d' opérateur , le
tout gratuitement et sans aucuns frais. Il
y a là de iquoi pass.er une ou deux heures
agréablesi ( comme l'indi< què le programme
ci-dessus la séance peut ètre plus ou moins
(longue) et mainte société s'empressera de
prendre date pour l'automne ou l'hiver pro-
chain.

BEX. — Loterie en faveur du chauffage
de l'église catholique. — Le tirage de cet-
te Loterie aura lieu le dimanch e 30 sep-
tembre . à 14 heures , à Ja salle du théàtre
paroissiai.

On peut , certes , parler de son succès,
puisque 3 mois seulement ont suffi à la
totale liquidation des 5000 billets.

Assurons toutes Jes personne s qui se soni
intéressées à cette oeuvre paroissiale de
notre vive reconnaissanc e.

Invitation cordiale à tous ceux qui dé-
sirent participer au tirage.

N.-B. — La liste des numéros gagnants
sera publiée une fois dans ce journal. Les
iiots non retirés dimanch e seront distribué s
le mercredi et le samedi après-midi au bà-
timent des Soeurs.

SION. — Une exposition de peinture
a lieu au Casino de Sion du 27 sept. au
16 octobre et groupe Jes « Types vaiai-
sans vus par nos peintres ».

LES SPORTS
FOOTBALL

A propos d'un beycett
Les journaux de dimanehe soir et Jes

grands quofidiens de Suisse iromande ayant
fait part à lleurs lecteurs du différend exis-
tant entre J'A. S. F. A. ef les associations
cantonales et du borycott 'qui en est resul-
tò pour certaines d'entre elles, nous cro-
yons utile de mettre briòveiment au cou-
ran t les clubs, valaisans et Jemr s membres
de ce qui se passe ré e Idem ent.

Sans demander leur avis, les Associa-
tions cantonal es son t tenues dès mainte-
nan t — ceci à la suite d'une décision 'qu 'a
fait voter l'A S. F. A. à l'assemblée des
délégués de Lugano, en j uillet dernier —
de faire assurer tous Jeurs j oueurs auprès
de sa Division Assurance.

Cette décision absolument arbitraire a
soulevé i'indigmation de tous Jes Comités
cantonaux romands ; aussi ceux-ci se sont-
¦ills réunis et ont-iil s décide de ne pas se
s.ouimattre , est imant que J'A. S. F. A. n 'a
pas le droit de prendre des décisions quel-
coniques à l'endroit de clubs qui ne fon t
pas partie de son domaine, mais qui sont
simipilement sous son contróle.

C'es,t dan s l'idée de favoriser l'essor du
footbal l dans Jes petites localités flue Jes
Comités cantonaux ont cru devoir s'oppo-
sar aux mesures de ITA. S. F. A. ; celle-ci
forte de son autocratie , a rompu toutes ré-
lations , >p our le moment tout au moins.
L'Association valaisanne a toutefois j ugé
bon d'ent reprend re de nouvelles négocia-
tions avec .les dirigeant s de d'A. S. F. A.
et, en attendant de résulltat, elle prie ses
membres de ne pas dnamafiser outr e me-
sure la situation , mais au confraire de con-
server le calm e et la dignité qui s.'impo-
sent si l'on veut faire triompher une cau-
se ij uste.

Lorsqu 'il Je jugera nécessaire , le C. C.
de d'A. V. F. ne manquara pas de convo-¦ que r une assemblée extraordinaire des dé-
flógués , laqueilde sera mise iau courant de
toute la question , dans ses détails ; elle
j ugera à ce moment-dià , ou son comité cen-
trai ou celui de JÌA . S. F. A.

Le Com i té centrai de l'A. V. F. :
Le Président : Le Secrétaire :

Maurice-E . Tièche. Edmond Fourniei

GYMNASTIOUE
Les concours sont passés. Ils furent nom-

breux catte année. Et tandis ique les gym-
nastes , s'apprèten t à reprendre leur en-
trainamen-t , Jes dirigeants préparent les as-
samblées annuelles au cours desiquelles,
tout en dressant Je bidan du travail accom-
pli , on ietterà des bases du pian d'action Ili-
tur.

C'est ainsi que dim anehe prochain , à
Neuchàtei , se tiendra l'assemblée des, dédé-gués de lAssociation romande de gymnas-
tique dont le président est M. Ed. Berger ,
à CorcetJes. Ón y commenterà les résuJ-
tats ide Ja 3ème Fète rom ande de gymnas-
tique — 'qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
— et on y prendra déj à des premières dis-
positions en vue de l'organisation de la
prochaine manifestati on des gymnastes ro-
mands.

L'assemblée des délégués, de la Société
federale de gymnasti que est ar.rétée aux
13-14 octobre, à Zoug. Le programm e de
cette réunion prévoit , entre autres , une cé-
rémonie en d'honneur des gymnastes qui
au Championnat du monde de gymnastique
à Budapest déiendirent avec Je succès
qu 'on sait les eouleurs. de notre pays. Cet-

notre service teiénhiaii ef \mm«\m
— Mit 

Le lancement d'un paquebot i La PWIM**» cnaegi est repoussée

GLAiSCOW, 26 septembre. (Reuter.)
— En présence dee souverains anglais,
du prènce de Galles et de plusieurs mem-
bree du Cabinet britannique, plus de
120,000 personnee ont acciaine le lance-
ment du paquebot de la « Cunar » auquel
la reine a donn o son nom.

Les Anglais attendent de ce navire la
conquète du record de la traversée de
l'Atlantique et le raffermissement du
prestige de leur flotte mardhande.

Incidents et bombes
MADRID, 26 septembre. (Havas.) —

Des incidents ont marque à Bilbao le re-
tour des conseilters municipaux remis en
liberté.

Une fonile imposante s'était réunie
pour les aocueillir. La police, eraignant
des désordres, intervint et tira en l'air.
Une panique s'eneuivit et plusieurs per-
sonnes furent contusionnées dans la fui-
te.

LUCO (Espagne), 26 septembre. — A
la suite de la découverte de bombes
dans une cave de Mansorte huit arresta-
tions de dirigeants socialistes ont été
opérées.

Aux Chambres fédérales
La loi sur les Banques

BERNE, 26 septembre. (Ag.) — Le
Conseil national [passe à la discussion de
la loi sur les banques.

MM. Abt (Argovie, paysan) et Doll-
fus (Tessin, cath.) rapporten t. Le chapi-
tre premier détermine le champ d'appli-
cation de la loi.

M. Palar (Tessin, cath.) propose de
renvoyer l'article premier à la commis-
sion pour nouvelle étude. Il eetime que
la loi devrait déterminer les responsa-
bilités de la Banque Nationale et que les
banques formées d'une Société de per-
eonnes et non d'une société de capitaux
soient exciues de la loi. Les banques de-
vraient ètre concessionnées, le banquier
prive ne demanderà probàbl ement pas à
ètre soumis à la loi. Les rapporteurs dé-
clarent -que ces idées .ehangeraient toutj
l'economie du projet.

L'article premier est adopté. L'articie
3 traitant de l'organisation interne des
banques est déolaré non applicable aux
banques cantonales.

Le chapitre V traité des rélations dee
banques avec la Banque nationale. Les
banques sont tenues a remettre à ceflle-ci
leurs comptes annuels. L'art . 9 prescrit
n otamment que des banques doivent in*
former la Banqu e nationale avant de cor.-
clure des emprunts en faveur de l'étran -
ger. M. Gnaegi (Berne, paysan) propost
une adjonotion portant que la banque na-
tionale doit former opposition à l'opéra-
tion s'il y a danger de penurie d'argent
et d'augmentation des taux de l'intérèt.

te cérémonie terminée, te Parlement de la
S. F. G. liquiderà les .questions administra -
tives ordinaires et attaquera ensuite le
morcea u de résistance -qui sera l'elud e du
nouveau règlement de fète. Il est à pré-
voir que cet obij at de l'ordre du j our sou-
mettira à une rude épreuve da patience des
délégués, car les problèmes de ce genre
provequent touj ours de longs débats, sur-
tou t chez nos camarades ide langue alle-
mande.

Ouant aux gymnastes vaJaisans, ils tien-
dront leur ;, assises annuele s au début du
mois de décembre, dans une localité di'
centre iqui n 'esrt pas encore désignée. 11
faudra repourvoir te poste devenu vacan t
par Je décès du regretté Papa Born et, de
Sierre , qui fut membre du Comité cantonal
au sein duquel le défunt j oua un ròle im-
portant. Puis les délégués auront à faire
le ehoix des personnes qui formeront le
j ury de da Fète cantonate de 1935, à Bri-
gue. D'autre part , on y examinera la eitua-
tion generale de lAssociation cantonale va-
laisanne de gymnastique et on y prendra
les dispositions nécessaires en vue de son
déveioppement futur.

M.
P.-S. — Le 7me et dernier cours de l'an-

née aura lieu dimaneh e, le 7 octobre pro-
chain , à Martigny, et sera réserv e à la for-
mation des moniteurs et sous-moniteurs.

La j ournée sportive de St-Léonard
¦Un nombre imposant de concurrents ont

pri s le dépar t dans les différentes épreu-
ves conduites , par notre champion Aimé
Carrupt. A 9 h. 45 c'est te départ de mar-
cile vers Sion, pour alter ensuite sur Bra -
mois , Chippis , Sierre et retour à St-Léo-
nard. A srgnaler Ja bonne tenue at Je cou-
rage d'André RieilJe , fils de Joseph, àgé
seudennent de 14 ans et qui termine 6ème,

One affaire de contrebande de beurre

La loi sur le commerce
Le Conseil des Etats continue da dis-

cussion de la loi sur le commerce.
L'articda 6, qui traité des actes de

•concunrenee illicite cc-mmie par da voie
de la presee, est eombattu par M. Evé-
quoz (Valais, cath. cons.).

Délfendu par le rapporteur, ainsi que
par M. Wetitetein (Zurich, rad.) l'article
est adopté.

A l'article 8, selon lequel le juge, lori
qu'il n'est pae lié par les règles de la
procedur e cantonale sur la preuve , ap-
précié librement les faits de la cause, M.
Suter (iScihwytz, cath. cons.), au nom d'u-
ne 'minorile, propose de biffer cet article.

M. Bertoni (Tessin, rad.), propose de
renvoyer l'article à 'la commission.

Le principe est bon mais la formule
n'est pae assez précise.

•La proposition de renvoi est repoussée
et celile de la minorité (suppression de
l'article 8) appuyée également par M.
Boni (Thurgovie, rad.) adoptée par 15
voix contre 14.

Au nom d'une minorité M. Martin (Ge-
nève, lib.) propose de supprimer l'articl e
24 sur les liquidations qui doit ètre rè-
gie par une Joi speciale.

M. Kloti (Zurich , soc.) appuie le texte
suivant de la majorité de la commission
auquel se radlie égailemeint M. Schulthess,
conseiller federai et qui est adopté par
19 voix contre 9.

« Il est interdit , sans permis de l'auto-
rité Aimpétente, dannoncer et de faire des
diquidations et opérations analoguea.

« Salon que i'exige la protection d'une
concurrence raisonnable, le permis 4°^
étre refusé ou soumis à des conditions
reetrictives. »

L'eneenmble du projet est adopté par
24 voix sans opposition.

Voi de millions
PARIS, 26 septembre. {Havas.) — Un

cambriolage a été commis cette nuit, au
numero 7 de la rue Drouot. Le montan t
du voi s'élèverait à plusieurs millions.

Gros incendie
STRASBOURG, 26 septembre. (Havas.';

— Cette nuit, vers 1 heure, un grave in-
cendie dont les causes sont inconnues,
s'eet déolaré dans l'ancien bàtiment de
l'arsenal, appartenant à la ville. Le bàti-
ment, qui abritait une fabrique de plu-
mes et de duvets, a, été presque ¦cotmplè-
tement détruit . Une grande quantité de
marchand ises, de rnachines et de meu-
bles ont été la proie des flammes. Une
clioherie située à coté a subì de gros dé-
gàts par suite du feu et de l'eau. Les
dégàts sont évalués de deux millions à
deux millions et demi de france fran-
cais.

de méme ique Francois Banmaz et Her-
mann Zenmatten, àgés de 18 ans, qui ter-
minent ler et 4me, tous trois de St-Léo-
nard. A 15 ih., pendant -que la fète bat son
plein , Jes 800 m. son t endevés facilem ent
par Perinetto , Chippis , devant Antille , Chip-
pis égaiteimiemt. A lì h. 30 a Jieu la distribu-
tion des prix , après un discours de notre
champion marcheur Carrupt.

11 remercié Ile comité de l'Association
Sportive , ainsi -ane le comité des Amis-
Qyims pour deur appu i à la réussite de cette
manifestation . Ensuite c'est M. Louis Hu-
ber , de Vernayaz , qui tient à remercier
tout ce monde sporti! ; enfin , le président
d'organisation remercié des concurrents
leur souhaitant un bon retour ; il remercié
également des généreux donateurs et Je
public venu nombreux témoigner son es-
time à notre j eune société.

Voici Jes principaux résultats :
Marche. 40 km. — 1. Banmaz Francois ,

St-Léonard, en 3 h. 59 min. 8 sec. ; 2. Ro-
duit Maurice , iMai-ltiigny, en 4 h. 1 m. 3
sec. ; 3. JuiJland Lue, Noès ; 4. Zermatten
Hermann, St4Léonard ; 5. Juillard Rodol-
phe, Chippis,, etc.

Course 10 km. — 1. Forclaz Raym ond,
Noés, 36 min. 24 sec. ; 2. .Gillioz Raphael ,
St-Léonard , 39 m. 6 sec. ; 3. Balet Mauri-
ce.

Course 5 km. — 1. Perinett o Edouard ,
Chippis , 17 min. 33 sec. 1/5 ; 2. Mengis
Charles, Sierr e, 17 min. 44 sec. 2/5 ; 3. Ra-
boud Marc, Riddes ; 4. Rebord Gilbert , Ar-
don.

Course 2 km. 500. — 1. Rudaz Jules , St-
Léonard , 8 min . 58 s.ec. 1/5 ; 2. Laurent
Morand , St-Léonard, 9 m. 10 sec. 2/5 ; 3.
Roduit Martial, Saillon.

Course 800 m. — 1. Per inetto Edouard ,
Chippis, 2 min. 28 sec. 1/5 ; 2. Antille Lu-
cien, Chippis, 2 min. 33 sec. 2/5 ; 3. Bonvin
Alfred , Saxon ; 4. Bolli Jea n , Saxon.

La contrebande du beurre
GENÈVE, 26 septembre. (Ag.) — Letv

agents du service des enquétes de l'ad-
ministration dee douanes ont arrété lee*
nommés Aimé Fournier, Lucien Dunant
et Oscar Magnin, prie en flagrant délit
de contreband e de beurre danois. En ef-
fet, entrée par le poste des douanes du
Grand-Saconnex, une camionnette char-
gée de bananes dissimuliait 334 kilos de
beurre danois que les .contrebandiers
étaient en train de déoharger lorsque lee
agents des douanes, les ayant suivis, les
arrètèrent. Le trio a avoué avoir importé
jusqu 'ici frauduleusement à Genève près
de 1000 kilos de beurre. Le cours de
l'eaMpète a amene deux nouvelles arres-
tations, oeliee dee nommés Antoine De-
selsiaux et Ernest Sebwab.

lui! ili ballon irridi"
MOSCOU, 26 septembre. (Tass.) — Le

balon « Zurich » pilote par le lieutenani-
colonel Gerber et le Dr Tilgenkamp a at-
terri mardi après-midi près du village de
Woronowo , à proximité de la station de
Mag dans la région de Leningrad. Lee
deux pilotes sont sains et sauis. Quant au
ballon « Baeel » pilote par MM. Dietechi
et van Baerile on a déjà annoncé son at-
terriesage lundi après-midi dans le gou-
vernement de Smolensk.

Le bloc-or
PARIS, 26 septembre. (Havas.) — In-

terviewé sur les résultats de la réunion
des puissances du Bloc-or, M. Lamou-
reux, ministre du Commencé a déclaré :
Je suis très content parce que la réunion
dee délégués des puissances demeurées
fidèles à l'or, présidée par M. Jaspar, a
eu pour premier resultai de donner à ces
pays l'occasion d'affirmer leur 'fidélité à
Fétalon-or. Elle a permis de jeter los
bases d'une étude entre les divers pays
intéressés, qui peut confluire au dévelop-
pement entre eux des échanges exte-
rieurs et ranimer l'economie à l'intérieur
de cee pays.

..Satisfece"
PARIS, 26 septembre. (Havas.) — In-

vite par la commiseion des finances de
la Chambre à fournir certaines préci-
sions sur l'équilibre réel du budget de
1935 M. Genmain-Martin, ministre des fi-
nances, a souligne que les dépenses bud-
gétaires qui en 1933 étaient de 7 mil-
liards pourront ètre réduites et que les
recouvrements d'impòts s'annoncent suf-
fisants pour contrebalancer les dópenees.
Aucun problème monétair e susceptible
de gèner ces prévisions ne se pose ac-
tued'lement. Quant au problème économi-
que les statistiques enregistrent une
baisse des prix.

34 ou 36 ?
BERNE, 26 septembre. (Ag.) — La

commission du Coneeil des Etats char-
gée d'examiner le projet du Conseil fe-
derali sur le prix d'aoquisition des céréa-
les réooltées en 1934 s'est réunie sous la
présidence de M. Winzeler. Après dis-
cussion, la commission, par 5 voix contra
3, a approuvé la proposition du Conseil
federali de fixer ce prix à 34 francs lee
100 kilos. La minorité s'est prononcée
pour 36 francs.

Mademoiselle Marie METTAN. St-Mauri-
ce ; Monsieur Georges METTAN, St-Mau-
rice ; Monsieur MICHAUD et Sia famiile,
aux PaJuid s ; Monsieur Pierre-Marie MET-
TAN, à Lavey ; Monsieur Séraphin MET-
TAN, à St-Maurice ; Madame Veuve FRO-
MENTIN et sa familJe , aux Paluds ; Mon-
sieur et Madame Jules FRANC et leurs fi-
milles , à Monthey ; ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de ia perte cruelle qu 'ils
viennen t déprouver en la personne de

Madame LOUISE METTAN
décédée Je 26 septembre, à l'age de 70
ans.

L'ensevelissemont aur a lieu à St-Mauri-
ce, vendredi 28 septembre , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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's «arine, quahré et coupé irréprochables
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V JTunuis avnoa t Manteaux, py-jamas, chemises, cravates ,v. oupuis, avoca t
 ̂ Chapeaux - Casiquettes
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ROBES ,. {SCIERIE MODERNE
RORF'S» Monthey Vve Samuel Mischler & Fils¦ VK ĵ 0 Smàm mmmmhJr d'après-midi

Fourniture de charpente et planches
13 f̂ l̂3IZ'l-C? fl ' Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08
I %\sjWfc#ks^stV de sport en jersey de laine *̂ ¦¦¦¦¦

pnRPQ J& Choéx ¦ Café du Cóteau
riUDda noires pour sommelières ^2 Dimanche 

3o 
septembre 1934> dès 14 heure..

Notre stock ne compte Hwj J RPJfc f̂MàW. mWmm âmmm  ̂ ^pas moins de 3oo pièces mV$ f e Ŝm * ^ f̂ èa^P Jy& ^•^ì-j-s*̂  f4 ,-«™.
du meilieur goùt, à tous ^m /\\
les prix. Cp* Restauration

• 1 Se recommande , R. JORDAN.

M A G A S I NS  ¦

PFnMBinpfli Alfkkl \ Boucherie Champerlin
HV HIIÌIKÌST m i f* ^

!'^ Avenue d'Echallens 4, Lausanne. Téléphone 28.294
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expédie franco port, contre rembours., Saucisses
II II SS II U 00 H I UaUII'i à ' ' •  13° le kK' Par 3*5 ct ,0 H- Graisse bceuf ex-

tra, à Fr. -.70 le kg. par 5 et 10 kg.

* f̂™^̂  ̂ fl la 
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de Lansanne S. 11., St-Waiirict
R&RKETOl» Pour la rentrée des classes primaires, grane

R.~. choix de tabliers. blouses pour garcons et fillettes
D-R-L grand choix en cotonne. Bon marche.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

ÌBllÉt.2ÌI. I,,IVffl,SÉy
CONVERSION .

Le Crédit foncier vaudois otfire aux porteurs des obligations tfoncières
4 3A % et 5 %, Serie P., d'ensemble Fr. 27,059,200.—

dénoneées au remiboursernent pour leurs échéances qui se répairtissent du ler novembre 1934 au ler juillet
¦1935, Ja conversion de leurs titres en obligations d'un nouvel eanpmnt de

Fr. 25,000,000.—, 4 %. 1934, Sèrie Y
dont ies modalités sont les suivantes :

Iotérèt : 4 % l'an.
Coupons semestriels aux ler mai et ler novembre.
(Remboursement dans le terme maximum de 20 ans, par tirages annuels obligatoires, dès et y com-

pris le ler novembre 1940, avec ifaculté pour Je Crédit .foncier d'y procéder par des montants plus élevés ou
oneme totalement dès et y compris le ler novembre 1945, (moyennant trois mois de préavis.

Tdtres de fr. 500.— et de fr. 1000.—, au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.

PRIX D'ÉMISSION : 99,40 96 .
plus timore federai de 0,60 % = 100 %

Les titres à convertir seront déposés, coupons aux échéances du ler décerribre 1934 et suivantes atta-
cbés.

IJ sera pavé, aux porteurs, au moment de la conversion une soulte représentant l'intérèt couru depuis
l'échéance du dernier coupon jusqu'au ler novembre il934 sur Je titre à convertir et Ja différenc e de J'in té-
rét de *A % ou de 1 % entre Je taux du nouvel emprunt et celui des obligations à convertir, depuis Je ler
novembre 1934 jusqu'à la date de remboursement.

SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
Les titres non absorbés par Ja conversion sont offerts en souscription publique contre espèces aux

conditrbns suivantes :

PRIX DE SOUSCRIPTION : 99,40 %
plus timibre fèdera! d'émission de 0,60 % = 100 %

La répartition aura lieu aussitòt que possible après Ja clóture de Ja souscription. Si les demandss
dépassent Je montant des titres disponibJes , les souscription s seront soumises à réduction.

'La Jibération des . titres attribués 'devra s'effectuer du 15 octobre au 15 novembre .1934 au plus tard ,
avec décompte d'intérét a 4 % au ler novembre 1934, date de jouissance des nouveaux titres.

Les demandes de conversion et Jes souscriptions contre espèces sont recues du
24 septembre au ler octobre 1934, à 16 heures,

au Crédit foncier vaudois» à Lausanne, chez ses agents dans Je canton, ainsi qu'auprès des principaux etàblis-
sements de Banque en Suisse.

B Toute oersonne soucieuse de^ sa.T ise achète ?a 1 t?i,e"e (c.hez , ie m§V; a ma mm ama f**v»s •*»•»*¦¦ ¦¦<«# «*vu*uitjru*i*v* spécialiste, au magasin lui offrant le plus e.:.
g|j GRAND CHOIX |

I iiiiÈ^EpiiiiesloraÉsil'liii I
m AUX MAGASINS |$j

DUGREY freres - MÌ.RT1W
f§gl RAVISSANTES ROBES EN LAINAGE £

¦ à Fr. 10.80, 15.50, 18.-, 25.-, 30.-, etc. I
H MANTEAUX CHICS ET BON MARCHE || |

I à Fr. 22.-, 28.-, 35.-, 38. 45.-, etc. I
EH Une vìsite à nos rayons vous convaincra Sf*

HSSOGié
Affaire très intéressante,

pour fabrication d'engrais
chimique , serait entreprise
avec cnimiste ou autre per-
sonne disposant d'un petit
capital ; rendement immé-
diat ; écoulement garanti .

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 548. 

; Nons expédions contre
remboursement :

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

Konsnm-Verein , Ernen.

lfSl§^H0RL0GERIE
l*/5?^\ ¦ en fous
ÌW i w  ' 

genres

IE31 MONTRES
( [•* -_ "Tifila OE MARQUES

M̂/kriGNV
BAISSE DE PRIX
BOUILLI le Vi kg. 0.40
Roti » 0.75
Ragoùt i 0 75
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35
Viande pour charcuterie de

particuliers depuis 0.60

lOOUEBIE [IEM1HE tEMBM
LOUH 7 Lausanne H Verrai

Fraisiers
Mme Moutot , plants à ven-
dre à fr. 2.— le cent.

S'adr. à Coutaz , Masson-
gex.

On demande

Èie à font (aite
pour période octobre 1934 à
fin juin 1935. A la méme
adresse

appunto toiitiiite
pour dames. Mme H. Bocha-
tey-Chappot. Martigny Ville.

Accords el
Réparations

i soignés de PIANOS
3 etRADIOS par tech-
f ì  niciens - spécialistes
ì de la Maison

FIETISDI Frères . à VEVEV
ì; Téléphone N» 8. |

ST-MAURICE
Raisins des Perrldres»

tomates & choux-fleurs.
Cueillette du matin , vente
l'après-midi, de 15 à -17 h.,
sur la Place dn Parvis.

Scierie C. Zanella, Tourtemagne
offre : Planches de mélèze et arole toutes

dimensions et longueurs.
Billons, sciage sur commandé.
Bois dure : planches, toutes dimen-
sions courantes, en noyer, poirier , ce-
risier, bouleau , etc.

Prix avantageux Tel . 53.008 Se recommande

Cours commerciau x
sous Ies auspices de la Société Suisse des Commercants
(Association Suisse des Employés de Commerce et de

Bureau)
Section de Martigny

Ouverture : lundi 8 octobre
Branehes : Frangais, Allemand , Ang lais ,

Italien , Droit commercial , Comptabilité , Arith-
métique, Géographie économique, Stónogra-
phie, Dactylographie, Correspondance com-
merciale, Instruction civique.

Finance d'inscription pour chaque cours :
Membres actifs, Fr. 5.—
Membres passifs et leurs enfants, ler cours, » io.—

» » » » ime » » -i5.—
» » » » 3me » » 20.—

Autres personnes : ter » » l5.—
» » Ime » » 20.—
» » 3me » » 25.—

Apprentis ; versement unique » 10.—
Bureau : Lundi et mardi ì et 2 octobre de 20 à 21 h.,

Hotel Clerc, ler étage.

•"•̂ •̂ ¦•̂ •̂ •̂ •¦•¦¦¦•'•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•'•¦•¦•¦•¦•¦¦•¦¦•̂ •~"*1*—•̂ •"•"¦•¦™*̂ *'*''

in°/1 m ™ Ama». 8n timbres-radais >;TM
t* >V I X ^J  du 28 sePl«mt>fe au i;S;ÌP
H T0F ' *̂ 6 octobre 1911 Inclus

sur tous yos achsss m
(sucre et oeufs exceptés) î é ;'

Seruez-uous s. w. p. bim souvent ; ,

M̂^ *̂ îi>w *̂̂ f̂e  ̂***f r ^t  /
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boursement ,

g
port°en plnf

m' P. DGVaild - Martigny
ckmMn

n
(Conc

b
h
aes|d' """ transférée à la rue Octodure

GD. 111/88
Rendez-vous des officiers ,

sous-officiers et soldats de
la Cp., se trouvant à Sion le
dimanche 30 septembre ert.,
à l'Hotel de la Pianta, à 11
h. pour l'apéro.

ili MI
tont gras, d env. 4 Va kg. à
fr. 1.70 le kg. franco contre
remboursement. Lingg, fro-
magerie, Abtwil (St-G.)

On demande pour Ley
ein dans famiile non mala
de de trois personnes,

Jeune FILLE
sérieuse et en parfaite sante,
comme bonne à tout faire.

S'adresser Mme Jean Tor-
rione, Martigny- Bourg.

FROMRBE
Tilsit gras (occasion) fr. 1.40
le kg. Rembonrs. Colis de 8
kg*

Miidespacher - Bosshard,
Josefstrasse 22, Znrich.

mmm
de 5 semaines.

Jacques Mouthe , Martigny
Ville.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Sodi du m de la Piai dn Rie
Le iConseil d'administratiom con/voq.ue Jes actionnaire*»-

ide ta Société en

¦tale generale rinato
pour le vendredi 5 octobre 1934, à 15 heures. à l'Hotel
du Nord, à Aigle, ler étage, arvec d'ordre du ao-ur sui-
vant :

ti. Lecture du rapport .du ConseiJ d'administration.
2. iLeoture du rapport des cc-ntroJeurs.
3. Discussion et votation sur Jes conclusions de ces-

triappor.ts, ifixation du dividende.
4. Ratìficaticm de la convention passée avec la Com-

mune de Villeneuve.
5. Pouvoirs au Conseil d'admuiislration pour l'aug-

mentation éventueJIlie du capitaJ-actions.
6. Élection idu ConseiJ id'iadministration (art. 28 des-

statuts).
7. iBlection des contròleurs.
8. Propositions individueJies»
Le bilan , le compte de proiits et pertes et Je rapport

des contròleurs sont à la idisposition des actionnaires
chez M. Paul Cenar, notaire, à Alale, secrétaire du
oonseil, ou aux bureaux de Oa Société, Avenue de
Plain 33, à Vevey iqui délivré Jes cartes, d'adimission-
à l'asseontoJée.

Cure d'Automne
Il est un fait reconnu qu a

l'AUTOMNE comme au prin-
temps, Je Sang, dans le corps
humain, suit Ja mème marche
que la seve chez la piante,
aussi entendez-vous tous Jes
j ours dire autour de vous :
< J'ai le sang lourd ». Il est
donc de toute nécessité de ré-
gulariser la Circulation du

j Dclggrce porirnii | uonc uè lume nccebbut* uc rc-
gulariser la Circulation du

Sang, d'où dépendent la vie et la sante. Il faut fai-
re une petite cure de six semaines environ avec
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY. C'est surtou t
chez la Femme -que cette nécessité devient une
loi. En effet. la Femme est exposée à un gran d
nombre de maJadies, depuis l'àge de la Formation
•jusqu'au Retour d'Age. et nulle ne doit ignorer que
la

OUVENCE de l'ABBE SOUR
préparée avec des plantes est touj ours employée
avec succès contre les Maladies intérieures : Mé-
trites, Fibromes, mauvaises suites de Couches.
Tumeurs, Hémorragies, Pertes blanches ; elle ré-
guJarise Ja circulation du Sang. les Epoques dou-
loureuses, en avance ou en retard , Jait disp araitre
ies Vertiges, Jes Etourdissements. les Maladles
de l'Estomac. de l'intestin et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents Ma-
laises et Accidents du RETOUR d'AGE est recon-
nue et prouvée par les nombreuses Jettres éJo-
gieuses qui nous parviennent tous les j ours.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutet
les pharmacies aux prix suivants :

( PILULES, Ir. 3.—
Le flacon -J LIQUIDE| f,. 3.59

Dépòt généirdl pour ta SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Qua! des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit oorter le portrait de l'Abbé Soury et , en rouge ,
la signature Mag. DUMONTIER.

Aucun autre produit ne peut la remplacer


