
Euphémismes et fictions
Dans ïes sphères ministérielles fédérales,

on ne veut décidément pais renoncer aux eu-
phém ismes, aux sophisimes et aux fictions.

C'est , chez elles, <un état ima'Iadif.
On y a Ile dél ire des icachotleries comme

certains cerveaux trouhlés ont le délire de la
persécution.

Est-ce l'aanibiaintc, est-ce le mot d'ordre,
mais l'Agence télégraphique suisse qui , ce-
pend ant , se prévauit d'une indépendance po-
litique absolue, tombe en plein dan s oe tra-
vers ?

On est bien enfan t ù tout âge. La ruse
est cousue d'un fil trop rouge pour passer
inaperçue.
' Seulement on escompte , en haut lieu , que
chargé d'affaires , de soucis, d'inquiétudes par
,1a situation internationale, le public ne prê-
tera pas grande attention ù ces euphémis-
mes et ù ces fictions et que, comme un go-
go, il se laissera convaincre.
' On a pu apprendre, dans le Nouvelliste
de ce 'matin , de vole du 'Conseil des Etals
sur le programme financier provisoire, qui
a déjà fait couler tant d'encre que l'on se
demande s'il en reste encore dams nos en-
criers de journalistes.

R appelons -Ile : vingt-huit voix pour , une
contre (celle de M. Evéquoz); et 11 absten-
tions. ¦ : ' '. ' . ' ;".'. . ¦¦'"¦ - . . .

Or, saivez-vouis comment l 'Agenc e télégra-
phique a trainsmis ce vote ot corn/ment Oa
presse ministérielle lu enregistré ?

Comme dans une charmante comédie de
Eaibïche, l'une et l'autre ont scrupuleuse-
ment noté le nombre des voix favorables
au projet et celle, isolée, qui l'a repoussé
mais ont 'soigneusement dissimulé sous un
délicieux euphémisme le nombre des absten-
tions ct ont recouru à ce stratagème de plu-
me : quel ques abstentions.

Ce n'est pas un mensonge, mais ce n 'est
pas non plus la vérité intégrale ct totale.

Quelles cu rieu ses gens !
11 leur en coûtait liant d avouer qu 'il y

avait  eu onze absten t ions et qu 'au nombre
de ces dernières se trouvait toute la dépula-
t ion de la Suisse romande, que Be chiffre
et la circonstance régionale leur sont restés
ail fond de la gorge et de 'leu r écritoire.

On vient de renouveler le même jeu sur
un champ plus restreint , mais de d 'aut re
côté du Palais fédérafl , c'est-à-dire au Con-
seil national.

La Commission , forte de vingt-cinq mem-
bres, s'est réunie pour examiner le projet du
pnogrammie ifin ancier qui veinait de faire
retour dm Conseil des Etats.

Or , l 'Agence télégraphi que , suivant un mol
d'ordre ou nous ne comprendrions plus rien
à cet entêtement , continue le système qui
consiste ù (publier le nombre des voix fa-
vorables et opposées au projet mais à ca-
cher celui des abstentions.

Pour ne pas être accuse d'exagération
dans notre appréciation, nous transcrivons
le passage de la dépêche relatif à ce vote :

« Après une discussion détaillée , la Com-
mission s'est ralliée, en votation finale , pur
13 voix contre A et quelques abstentions au
proje t issu des délibérations du Conseil des
Etats > .

Ce ~ quelques 'abstentions > devient une
boutade qui exciterait la verve des fabri-
cants de vaudev illes , s'il en exista it encore
ù notre époque si triste.

Il n'est pas nécessaire de se macérer la cer-
vel'le pour découvrir les raisons de ce cabo-
tinage politique
' La Commission du Conseil national com-

prend vingt-cinq membres. Treize ont adop-
té, quatre, à 'l'instar d'Artaxerxès , ont re-
poussé. Si , ù ces quatre, vous ajoutez les
huit abstentionnistes, qui sont des adversai-
res, mais qui ont trouvé plus commode de
ne dire ni oui ni non , selon une expression
pittoresque de M. le chanoine Pyfchoud , le
prédicateur de la S. Maurice, cela donne,
bien compté, un scrutin de treize voix con-
tre douze.

On a de droit d'être odieux en votant à
tour de bras des clauses d'urgence, qui fon t
passer sous jambe la votation populaire pré-
vue par la Constitution, mais il est 'interdit
d'être ridicule. .

Or , ces sortes de cachotteries sont ruisse-
lantes de ridicule et de pathos. On y paraît
aimer 'la droiture et la loyauté, comme de
chien courant aime le lièvre, au point de
le dévorer.

Les sphères gouvernementales, leurs agen-
ces et leur presse Officielle ou officieuse, de-
vraien t pourtant confesser que la situation
polit ique n 'est pas (brillante.

C est encore ce que souligne M. René
Payât dans le Journal de Genève de ce ma-
tin.

La dépulialtion socialiste, por te-voix à la
Chambre des Lignes directrices, cherche
manifestement à désagréger lia majorité na-
tionale pour da remplacer tun jour au Con-
seil fédéral.

Son marteau tombe à coups répétés sur
la Suisse romande et sur les conservateurs,
noyau de résistance qui pourrait casser bien
des dents.

Est-ce que les Pouvoirs publics ont intérêt
à favoriser celte tendance ?

On serait parfo is tenté de 'le croire.
Ayez donc Je courage du ifront d'airain

qui repose sur da base nationale et ne titu-
bez plus, ne faites plus de zigzags et de fes-
tons dans de labyrinth e des euphémismes et
des fictions.

Ch. Saint-Maurice.

Soen Hebin au Tribunal
féDéral

(De notre corresp ondant aup r ès du
Tribunal fédéral)

Lausanne, 22 septembre.
La vie force souvent les grands hommes à s'oc-

cuper de petites choses. C'est ila revanche des
contingences sur lie génie. L'illustre explorateur
suédois , Svan Hedin , en a fait récemment l'ex-
périence. Pour une somme de 265 fr. il a dû es-
calader deux séries d'instances cantonales et re-
courir par deux fois au Tribunal fédérai

Sven Hedin ia été l'âme de nombreuses expédi-
tions en Chin e, au Thibet, au pays des Mongols.
Ces voyages , ces explorat ions, ont rendu des ser-
vices incontestables à la science, en particulier
à da géographie , à lia sociologie et à l'histoire. Ce-
pendant, ces randonnées coûtent fort cher. Elles
ont englouti ies dons et des subventions et aussi
îa fortune de Sven Hedin. Celui-oi demande au-
j ourd'hui à ses nombreuses publications et aux
conférences qu 'il donne dams Je monde entier de
quoi subvenir à ses besoins et peut-être aussi de
quoi préparer de nouvelles et étonnantes aven-
tures.

En 1936, Sven Hedin faisait une- tournée de con-
férences en Suisse. Id avait chargé une maison de
Berlin C. E. de d'organisation. Celle-ci avait con-
fié Ja vente des billets pour 4a conférence de Ber-
ne à Ja maison M. S. Après la conférence , M. S.
avait remis à C. E., pour Sven Hedin , Ja maj eure
partie das recettes, -soit 2.000 francs. Elle con ser-
va , touj ours pour de compte Sven Hedin, 265 fr.,
restant du bénéfice.

'B., créancier de C. E., fit séquestrer sur ces
entrefa ites da somme de 245 tames chez M. S. à
Berne. L'ordonnance et de prooès-verbal de sé-
questre mentionnaient comme obj et la créance de

C E . contre M. S. Lors du séquestre, M. S. fit
remarquer que 3a somme de 265 francs ne repré-
sentait aucunement une créance de 'la maison ber-
linoise, 'mais qu'elle 'revenait de plein droit à Svan
Hedin qui en léta'it lie seul et un ique créancier.

La procédure de itieroe-oppositiiom aboutit à un
jugement du président du itribunail de district qui
donnait raison à B. Le présidant avait réussi ce
tour de force en confondant la créance, obj et du
séquestre, et dont Svan Hedin était 'manifestement
titulaire, avec des choses, monnaies et billets de
banque, qui , elles, bien entendu, n'avaient j amais
été da propriété de r-explonaiteur : Te juge en con-
alua'it que Sven Hedin n'avait aucune prétention
à taire valoir sur lia somme séquestrée et qu 'il
n'avait par conséquent pas qualité pour s'opposer
au séquestre.

¦La Cour d'appel bernoise écarta Je pourvoi en
nullité dirigé contre ce curieux Jugement. Elile
trouvait qu 'il ne violait aucun© prescription lé-
gaie.

Emtre-iteimps, Sven Hed'm s'était plaint aux au-
torités de surveillance bernoises an matière de
poursuite, il avait demandé restitution de ia som-
me séquestrée à tort. Les autorités cantonales
avaient maintenu Je séquestre. Svan Hedin s'a-
dressa alors au Tribunal 'fédéral. C'était heu-
reux.

La Chambre des poursuites et des faillites mit
de l'ordre dans Ja confusion. Elle remorqua tout
d'abord que le séquestre porta it sur une créance
eit que Je jug e en partant de (la propriété des piè-
ces de moninaJe et des b'ûlets de banque avait
prononcé sur une question étrangère à lia procé-
dure -de séquestre. D'autre part , elle constata que

Le nouveau cabinet tchécoslovaque
Les entretiens élargis de Godesberg

Le général Sirovy a accepté de former le
nouveau gouvernement tchécoslovaque qui ne
comprend que dee pereonnalibée techniques et
administratives.

(Mans un comité politique présidé par M. Hod-
za, 6'.oocupefra dee questions politiques.

Le premier acte du général Sirovy a été de
faire donner l'ordre à l'armée par le ohef de
l'état-major général Rrajaden de pénétrer im-
médiatement dane les régions frontières isudètes
avec 'boutes les armes dont 'elle dispose et d'oc-
cuper tous les villages. A 16 heures, lee premiè-
res eolonnes de tanks ont fait leur apparition
dame les localités sudètes de Kœnigeberg, Fal-
lienau, -Graslitz, Neudeok. La police tchèque
de -ces localités s'était retirée eane combattre.
Aussi des membres des organisations d'auto-dé-

' feras© sudètes avaientnils aeeumé le service d'or-
dre. La troupe tchèque marche aussi sur Eger.
Toutes les décorations placées aux maisons,
ainsi que lee drapeaux ont été imrnédiatanvant
enlevés en hâte par les habitants.

* * *
Commencée à 16 Jieures, la première conver-

sation à iGodesiberg, entre M. Chamberlain et
le ichianoelior Hitler, n'a pae duré moins de
trois heuree.

On précise du côté allemand, et on affirme
du côté anglaie, que quatre questions ont été
soulevées jeudi :

1. oelle des autres nationalités en Tohécoslo-
vaquie, à savoir en particulier les Polonais et
lee Magyars ;

2. celle des garanties (territoriales pour les
nouvelles (frontières de la Tchécoslovaquie ;

3. oelle dee ilote ethniques ;
4. celle du rattachement des 'territoires net-

tement allemands au Reich.
Lee deux premières questione ont été inten-

tionnellement liées paT Je Reich. Le Fuhirer ne
donnera aucune garantie pour ee qui concerne
les frontières du nouvel Etat tchécoslovaque,
si elles ne sont également garanties paT les
Etats limitrophes, qui ont ausei des revendica-
tions à faire valoir vis-à-vis de Prague. Cela
signifie que les frontières tchécoslovaques ne
seront garanties que le jour où les minoTÏtés
polonaises et magyares auront été rattachées,
elles aussi, à Vareovie et à Budapest.

Sur la question des îlots ethniques, la thèse
qui prévaut est celle de l'élimination de cee
îlots par un échange de populations. Le Reich
tient à ee que cette question soit résolue d'une
façon définitive. Enfin , en ce qui concerne le
rattachement dee territoires des Sudètes, on pré-
tend que l'Allemagne l'exige dans un délai dé-
terminé, à savoir dans les huit jours, au terme
duquel elle devra pouvoir les occuper militai-
rement.

le séquestre était tombé, B. avant négligé d'in-<
traduire d'action en reconnaissance de dette dans
le délai prescrit par la loi. En conséquence, !d
Chambre ordonna au préposé de 'restituer la som-
me séquestrée, soit au mandataire M. S., soit ail
titulaire de Ja créance, Svan Hedin.

Cependant, da Chambre me pouvait casser leï
j ugements du président du tribunal et de ila Cour;
d'appel, bien, que sa décision en annulât les ef-
fets. Hl taillait, pour atteindre ce but , pour sup-
primer entièrement ces arrêts, s'adresser au Tri-
bunal ifédiêral par la voie du recours de droit pu*
biie. C'est ce que fit Sven Hedin. Il y avait in-
térêt. Les jugements en question mettaient en ef-
fet les Irais de la .prooêdure à sa change. En pro-
voquant leur cassation, il se d'échiairgeaiiit du far-
deau des Irais.

La section de droit public annula le j ugement dtf
président du Tribunal. Elle vit, et avec raison,
dans fa circonstance que iceàii-oi avait prononcé
sur une question étrangère à la procédure de sé-
questre (propriété des monnaies' et des bi'lets,
alors que Je droit à la créance était seul an- cau-
se), un déni de justice. Le Jugement tombait, -et,
par le fait même, Jes trais que le juge avait mis
à la charge de Svan Hedin.

'Avec le jugement de première 'instance tom-<
bait aussi celui de .la Cour d'appel , répartition des
frais y compris. Le dernier Jugement n 'est qu 'aime
confirmation du premier. Sven Hedin avait dû
passer par Ja Cour d'appel, parce que le .recours
de droit public n'est recevable en principe que*
lorsqu'il est dirigé contre un jugement de la der-
nière instance cantonale.

((Seot'ion -de dro it public). L.

Vingt-cinq divisions attendent
.De Londres à « Figaro » : Ea nouvelle que la]

légation de Grande-Bretagne a pris les mesurea:
nécessaires pour évacuer lee sujets de nationa-
lité' anglaise, confirm e l'impression que l'on a àl
Londres qu'il ne serait pae prudent d'écarter
l'éventualité que les forées allemandes, envi-
ron 25 divisions massées autour de la frontière,
reçoivent l'ordre de passer en territoire tché-
coslovaque. Et dans ce eas, l'un des plane da
l'état-major allemand prévoit l'occupation de
Prague, afin d'imposer un gouvernement tchè-
que composé de personnalités sympathiques au
régime et à ia philosophie nationaux-socialistes.

MON BILLET

Cuisines b? ctjez nous
Ees riches et les citadins ont leur salle âj

manger. Les pauvres et les paysans de dieri
nous prennent leurs repas â la cuisine.

(C'est moirus compliqué et plus économique.
Surtout lorsqu'on n'a pae de ibonne pour as-

tiquer parquet et mobilier.
•Quand on arrive des champs, les ichaueeurca

couvertes ct ressemelées de terre, et qu'il faut
tantôt y retourner, on n'a guère le temps d'en-
filer des pantoufles. On secoue ses souliers sur
le pavé de la eour, on lee rabote un peu à la
lame du décrottoir et on entre...!

On n'en finirait plus si, en revenant du labour,
îl fallai t faire toilette pour pénétrer dans une
salle à manger par trop coquette. Aussi, amis
de la simplification et du « pratique », nos cam-
pagnards et montagnards ont-ils fait de leurs
cuisines dee salles à manger.

Ile y pénètrent tout de go à l'heure du Te-
pas et s'y sentent bien à l'aise. Le pot-au-feu
fleure bon les légumes frais et les herbes aro-
matiques du jardin. Et les mets, eimplee et ap-
pétissants, dilatent déjà les papilles...

Amis paysans, vous mangez de meilleu r ap-
pétit dans vos rustiques cuisines que la plupart
des richards et des citadins dans leure somp-
tueuses salles à 'manger !

* * *
Gardez-les donc à cette destination vos cuî-

sinee ! Ne eont-elles pas le focus des Anciens,
le foyer où le feu ne s'éteignait qu'à la dispa-
rition du toit qui l'abritait ? Si bien qu'il s'est
identifié avec la maison et même avec la fa-
mille dont il procède.

Mais cette cuisine, foyer par excellence, fai-
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tes-en toujours une pièce digne de ce beau
nom !, .,¦

Qu'elle eoit claire, et propre, et accueillan-
te l 'Qu'il fasse toujours bon y entrer, s'y as-
seoir. Pourquoi l'encombrer de mobilier ou
d'objets, inutiles, voire d'articles de bazar qui
s'y trouvent dépaysés ?

Les vieux .ustensiles de DOS grand'mèrcs
étaient si (beaux dans leur simplicité 1 Ils étin-
celaient .devant l'àtre comme de géantes es-
carboueles. Continuez la tradition, braves mé-
nagères, et ne vous laissez pas tenter par les
faux-brillants et la pacotille !

Pas plus, d'ailleurs, que par l'usage trop fré-
quent des potages-éclairs et des sauicee à la
minute...

Lee produits frais de votre -jardin et de vos
champs valent cent (fois plus que tous cee con-
centrés que voue devez d'ailleurs acheter, alors
que yoe 'bone légumes pouirrissent peut-être
dans* tin éoim du potager.

* * *
J'ai vu dee cuisines sombres, enfumées, in-

hospitalièree. Il suÉrrâit d'un peu de volonté
et de goût pour lés rendre claires, accueillan-
tes," birdrées. . L-; . . , , ,..

Un ami me disait tout , iriôoemment qu'il ee
raprêsenteinait volontiers la cuisine domestique
munie, en surélévation, d'un fauteuil à l'extré-
mité'de la grande table commune. Le 'chef de
famille, occuperait ee eiège d'autorité.

Moi, je donmeraie 100 siège priviliégiô au grand-
père pu à la 'grond'mère, ou à tous les deux
si lé'Bon Dieu avait doté ee foyer de la béné-
dietiiom dee cheveux blance. Et j'opprendraie
aux jenraes tètes à lee aimer et à. les respec-
ter,' toiit en faisant grand honneur à l'art aussi
important que délicat de la bonne ménagère.

Vitae.

Nouvelles étrangères —\

Dès sa naissance, le chemin de fer
fit éclore des bandits

Lorsque apparut le « chemin de fer », le ori-
minalqgiste erut que cette invention allait por-
ter un coup funeete aiux détrousseurs de dili-
gences. L'affaire du Courrier de Lyon avait
fait eouier tant d'encre qu'elle (était encore pré-
sente à. Imitée les mémoires.

Bêlas 1 H n'en fut rien ! Avec le chemin de
fer,-au icontraire, naquirent de nouvelles caté-
gories 4e malfaiiteuire. Signalions-en quelques-une
en France seulement.

Ce fut d'abord le criminel voyageur qui prend
place dane un compartiment et qui, à un mo-
ment qji'il croit propice, tue pour voler.

Le sinistré novateur du genre fut Jud qui ,
lé 6 décembre 1860, assassina dans un train
venant 'dé Troyes le président de tribunal Poiu-
sot.

Plus mystérieux encore fut l'assassinat du
préfet de l'Eure, M. iBamrêmie (.1666). La même
année, lin. 'éoeher uàrramé Meunier fut étranglé
dans (un' feain qui sortait de Troyee et jeté pair
la pdrtiSfé.

Puis' les attentats de ee genre se multipliè-
rent. Caftans les principaux :

Éh .ÏÔ&2, Chrétien endort un (compagnon au
ehloraforaile, l'étrangle et le dévalise. En 1898,
un député, 'M. Cbaulin-Servinière, est sauvage-
ment égorgé. En 1901, iGhabanaix éventre un
médecin. En 1909, deux soldats aesomment Mme
Gouân. ' "

Après la guerre, plusieurs crimes dans les
foaiii&'"©urent uin grand retentissement, mais
d'àùeùns, eomime celui dont Mme Oarola fut
victime, demeurèrent impunie. Cependant, en
1934, Criqui, accusé d'avoir ituè M. Blanc, fut
envoyé au bagne.

Plue rares furent lès attaques à main armée
et en bande, iconimè celle que d'audacieux mal-
faiteurs mt perpétrée hier.

Un. ne connaît guère qu'un exemple : l'atten-
tat eefairmis dans le rapide No 'o, en juillet 1921,
par Mécislàs Golberg, dit Charrier, et ses com-
plices, ̂ 

Bertrand et Thomas. - . ..:.,
Trois hommèe Jèrus d'amarchisme et d'indi-

vidualisme, ayant déclaré la guerre à la , socié-
té, font une nuit irruption dans on compaitti-
meht dé première elasse du train Paris-Marseil-
1©: . .

— Haut les mains ! -Que personne né bouge !
Vite votire argent, vos bijoux !

Tout le mi'ônde obéit, Sauf un jeune homme,
le èéus-lieutehànt iCaraibelli, qui tente de résis-
ter. "Une iballé dans lé ventre le blesse à mort.

Puis il tire le signal d'al'amme et s'enfuit en
compagnie de sa baindè.

Arrffté péu après, Charrier « donna » ses com-
plices. Céux-ei, avant d'être abattrué par lee
balles des agents, tuèrent l'inepecteuir Ournier.

¦CharirieT mourut sur l'échafaud.
I>ane les trains de messageries, cependant,

et selon le matériel 'employé, il existe dane .cer-
taine fourgons un robinet de purge, qui agit di-
rectement eur la canalisation de freine Wes-
tinghouse et, exactement de la même façon que
le signal d'alarme, permet de pro'voquRr l'ar-
rêt du eonvoi. L'emplacement de ee robinet que
connaissent certainement le conducteur du
train et les agents de la Compagnie peut avoir
été connu de l'un des complices des bandits,
spécialement chargé d'assurer à un point déter-

miné l'arrêt du train ; et d'après lee renseigne-
ments que l'on connaît , c'est vraisemblablement
ainsi que les bandits ont prooédé hieT près de
Nice.

0 
Découverte d'un nouveau combustible liquide

au Japon
Une invention d'un grand intérêt pratique

vient d'être faite par le Dr Rikita Tsuehihashi,
du Laboratoire Central du Bureau Impérial des
Monopoles, qui a extrait de la gazoline très lé-
gère pour avion en partant dee résidus de pul-
pe liquéfiée, d'huile camphrée et de caoutchouc.
M. Tsuchihaehi a démontré que la « paracimole»
extraite de l'huile camphrée est un puissant
combustible pour moteur. On croit que cette in-
vention sera sous ipeu appliquée industrielle-
ment. La pulpe eulfitée, selon le procédé em-
ployé au Japon, contient une très grande quan-
tité de paracimole.

Par ailleurs, un mélange de la nouvelle hui-
le avec la gazoline pour automobile, dane la
proportion de 20 %, constitue un excellent com-
bustible pour avion.

b 
L'amour accomplit des miracles

Une cérémonie nuptiale particulièrement
émouvante eut lieu à Dublin le 14 septembre.
Deux jeunes sourds-muets, racontent les jour-
naux, se -présentèrent devant l'autel, et le prê-
tre commença la cérémonie en se servant de
la langue manuelle des eourde-muets. Alors que
la jeune fille devait ee lier par le traditionnel
« Je le veux », ee n'est pas avec la tête qu'elle
l'exprima, mais à haute et intelligible voix.
Après quoi, elle tomba évanouie dans lee bras
des assistante qui «riaient au miracle. Revenue
à elle dane la sacristie, la jeune femme expli-
qua avec des larmes de joie qu'au moment de
faire « oui » de la tête, elle avait senti le be-
soin impérieux de l'exprimer vocalement, et
y était parvenue.

Nouvelles suisses"—~

Un journaliste officier acquitté
par le Tribunal militaire

Le tribunal militaire de la Sème division,
présidé par le lieutenant-ioolonel A. Etter .
grand-juge, a siégé au Château de Neuchâtel,
à huis clos, pour juger un journaliste, officier ,
qui durant le dernier exercice de couverture de
frontière avait laissé paraître dans eon journal
des informations militaires que l'état-major es-
tima trop précises. Le journaliste avait évidem-
ment agi en toute bonne foi.

Le tribunal militaire, estimant qu'il e'agie-
eait d'affaires intéressant la défense nationale,
n'a pas admis la presse à assister à l'audience
et s'eet refusé à faine (connaître ees conclusions.

'On sait néanmoiné que le journaliste a été
acquitté.

o 
4000 francs entre des rails

Un cheminot trouvait, l'autre jour, entre les
rails de la gare de. Coire, un rouleau de papier
de W.-C. ; il le déroula et eut la surprise d'y
trouver dés billets, 'anglaie de cinq livras pouT
un montant de 4000. francs suisses. On ignore
tout, cela va sans dire, de l'imprudent voyageur
ou.., du. voleur ,qui confie tant d'argent à ca-
chette si peu eûre.

o-—
Les déserteurs

Le tribunal de la Sème division, siégeant à
Lucerne, a jugé un artilleur qui s'était engagé
dane lee troupes gouvernementales espagnoles.
Ayant subi un choc nerveux au cours d'un com-
bat il revint en Suisse. Pendant son séjour en
Espagne, il aurait dû faire un cours de répé-
tition et a été condamné antérieurement par
contuimaoe. Le tribunal l'a condamné à 150
jours de prison, 2 années de (privation des droite
civiques et aux fraie.

Dans la Région
Tentative de meurtre et arrestation

Mardi SOîT, MlM. Terrier, fromager à (Jsillon
(coiinmune de Thorens), et Dupanloup, employé
à Annecy, virent, â la lueur desjphiar.es dé leur
automobile, un corps de. femme étendu au bord
de la route, près d'une bicyclette, au lieu dit là
Pierre-Taillée. C'était Mme 'Guéiard, née Son-
nérat, 29 ans, femme du jardinier du château
de Sales, mariée depuis quatre mois. Elle reve-
nait d'Annecy, où elle suivait dés cours de cui-
sine.

Mme Ouélard perdait son san g par des bles-
sures faites à la gorge avec un rasoir trouvé
dans lee parages et portait des traces d'éràflu-
res d'ongles eur le visage, ce qui indiquait qu 'il
y avait eu lutte.

La malheureuse, dont la vie n'est pas en dan:
ger, ne put tout d'abord être interrogée, mais
jeudi elle écrivit le nom de eon agresseur ,, un
prétendant éeonduit, Gaston Convers, 28 ans,
d'Avi&rnoz, qui lui avait envoyé des lettres de
menaces disant qu'il lui « ferait la peau », puis-
qu'elle n'avait pas voulu l'épouser. Convers a
été 'arrêté jeudi après-midi .

Nouvelles locales ——

Aux morts français de Martigny
Dimanche 9 octobre, aura lieu à Martigny

l'inauguration du monument élevé à la mémoire-
dés soldats français décédés à MaHigny durant
l'internement. Cette importante manifestati m
groupera autour des principales autorités fran -
çaiees les délégués et représentants des autori-
tés civiles et religieuses du canton et de la
région. Le programme sera établi très prochai-
nement et publié le vendredi 7 octobre .

Les ressortissants français du canton du Va-
lais, qui ont ei peu souvent l'occasion de se
retrouver ensemble, eont chaleureusement invi-
tés à participer à cette manifestation du sou-
venir. Un banquet (prix 5 fr.) suivra la céré-
monie officielle. On peut e'inscrire auprès de
M- Laeeiat, directeur du collège Ste-Marie, ou
de M. Florentin Genoud, à Martigny.

L. D.
-o 

La vision dans le monde des animaux
Un jeune savant de l'université de Roehester,

aux Etats-Unis, a imaginé un dispositif qui lui
a permis de mesurer, mieux qu 'on n'avait pu
le faire jusqu'ici, la vision de différents ani-
maux.

Ses dernières découvertes apprennent que les
rats blancs, les souris blanches, les grenouilles,
les crapaude et lés alligators voient assez mal.
Contrairement à l'opinion générale, toutes les
espèces de serpents voient très bien, comme les
tortues, les lapins et les cochons d'Inde. La vi-
sion dee ichiene varie beaucoup d'un animal à
l'autre ; dans réassemble, ce sont les chats et
les oiseaux qui voient le mieux.

. O r—

Les accidents de la circulation
Une auto qui paesait à Martigny a gb'sisé sur

la chaussée qui était détrempée par la pluie, et
la machine ayant fait un tête-à-queue complet,
elle vint se jeter oontme l'angle de la maison
vollujz.

Soue la violence du choc, le conducteur fut
grièvement bleesé à la tête. On icraint une frac-
ture du crâne.

Une dame qui ee trouvait dans l'automobile,
•Mme veuve Louie 'Gaillard, de Sion, a été rele-
vée avec une jambe fracturée.

An 'coure de l'accident, un pneu de la voitu-
re éclata , oe qui aggrava l'embardée du véhicu-
le.

* * *
Un habitant de , Lausanne, M. Emmanuel

BTauneeh-wiig, (Circulait en automobile sur la rou -
te SierreHSion quand, à proximité du village
d'Uvrier, sa machine fut heurtée par une auto
qui survenait en sens inverse.

L'accident s'est produit à un tournant du
chemin, ù un endroit où la visibilité est mau-
vaise.

Tout se borne à dee dégâts maitériele d' une
certaine importance.

* * *
M. Max Leuitwiller, de Lausanne, acoonipagné

de eon (épouse, roulait en .automobile eur la rou-
te cantonale quand, à la Souste, il se trouva an
présence d'un char attelé d'un cheval qui sta-
tionnait au bord du chemin. Commue il voulait
éviter d'entrer en collision avec le véhicule, il
happa le propriétaire, du ehar, M, Maurice Bo-
ven, qui se proposait précisément de -traverser
la chaussée.

Le malheureux piéton fut violemment proje-
té sur le sol et dans ea ehute il se fit des plaies
multiples. •Néanmoins, son état n'offire pas de
gravité.

» » *
Un ressortissant de Tchécoslovaquie, M. Jean

Malek, se rendait à Viège en automobile, lors-
qu'à l'ouest de oette localité, il entra en colli-
sion avec un camion de iNatere qui survenait
en sens inverse et que .conduisait le chauffeur
Hans Seiler.

Lee deux véhicules ont subi d'importan ts
dommages, mais leurs oonduoteuirs sont indem-
nes.

Paul et Virginie en Valais
On nous informe que la p'ièce de Gh. Garval et

Alf. Panay «Le (Nouveau 'Roman de Paul at Vir-
ginie », dont Je triomphal succès comique s'est
poursuivi, l'hiver dernier, à .Genève, durant 60 re-
présentations consécutives, .sera ¦ (présentée- pro-
chainement dams notre canton, telle- qu'elle fut
¦jouée au Casino-Théâtre, avec tous des interprè-
tes de la création, 'tant au micro 'qu 'à la scène.
Eh outre, la tournée voyage avec ses meubles, ses
décors onigiinà'U x, conçus par MoJina. ses machinis-
tes et ses électriciens. La musique originale de
Jean-Marc Pasehe sera également exécutée inté-
gralement au cours de ces .représentations, qui
constitueront certes, un des événements les plus
sensationnels de notre saison artistique. La, tour-
née touchera tour à tour Monthey, Sion. Sierre et
Martigny.

o 
EntrecuelFlez vos pommes

Le degré de maturité des pommes est (très -iné-
gal cette année. 11 varie avec les parchets et
avec l'état des arbres . En effet, les fruits se trou-
vent moins avancés chez les suj ets j eunes et
chez ceux plantés dans des terrains frais. La ma-
turité est plus accentuée aux extrémités des b ran-
ches qu 'a leur base.

L'entrecueillette est un moyen efficace pour as-
surer une 'qualsté impeccable et un rendement
maximum. On prendra dans une première cueil-

lette, les fruits les plus imûrs, les plus beaux. Tou-
te Ja force de l'arbre se portera dès lors sur les
fruits restants qui, en iun temps .relativement
court, vont se développer considérablement at ac-
quérir les caractères des fruits de choix.

Ce supplément de ma in jd'œuvre est largement
compensé par la phis-vallue de la récolte et la fa-
cilité d'écoulement qui en résulte. C'est pourquoi
nous insistons particulièrement sur cette opéra-
tion .qui devrait être pratiquée sur tous les ar-
bres où la récolte est de quelque .importance.

Station cantonal e d'arboriculture.
C. MicheJet.

Les concours de bétail 1938
Les concours de bétail (.de (taureaux et de grou-

pes) vont se dérouler ijusiqu 'a-u début de (novem-
bre dans la plupant des localités de notre canton.
C'est lia une excellente émulation pour la constan-
te amélioration de nos troupeaux, et de développe-
ment .réjouissant ides syndicats -assurera cer/ta-i-
r.ement une belle participation là ces concour.-;. Au
programme que les intéressés connaissent il iaut
aj outer Je complémenit suivant :

A. Concours de taureaux : Monthey, le 6 octo-
bre , â 8 h. 30.

B. Concours de groupes : lErgisch, Je 24 oct., à
9 h. ; Sierre , le 25 oert., à 8 li. 30 ; Varamlaiideni
le 25 oct.» ià. îlO h. 30 ; Châteaun euf. le. 25 oot., ù
15 h . ; iDorém 'az, Ile 26 odt ., à 8 h. 30 ; Veniayuz,
le 26 oct., à ' 10 h. 30 ; Salvan , le 36 oct., a 14 h.

——o 
Cours de cuisine

A la demande de nombreuses personnes. Je
cours de cuis ine ù l'Ecole Normale des institut ri-
ces, interrompu l'hiver dernier, sera repris à par-
tir de novembre.

(Le cours de cuisine simple et bourgeoise peut
intéresser font 'ut ilement les dames et ijeunes i»l-
lès désireuses de se perfeotiaraner dams l'art pra -
tique et délie ait de la bonne cuisine.

0^ 

t CHALAIS. — Madame Julie Martin, née
Eggs. — (iConr.) — Mercredi matin , décédait â
Chalais, après une maladie vaillamment et
chrétiennement supportée, Mme Julie .Martin ,
née Egge.

Epouse de notre dévoué directeur de chant ,
uière de sept enfants, dont tous ont encore be-
soin de ea 'tendresse et de ees isoins, elle e'ftD
va à l'âge de 43 ans... Sacrifice douloureux ,
cruel même, qu'elle accepta comme elle avait
accepté tant d'autres, elle qui 'était (Chrétienne
non pas du bout des lèvres seulement, mais
surtout en actes.

Elle vivait cachée, mais heureuse dans son
ménage. Heureuse parée qu'elle avait bâti son
foyer sur l'amour ictaétien, le seul vrai et pro-
fond, eonr-ee de force dans l'accomplissement
dee multiples et obscures petites tâches de l'é-
pouse et de la mère, source de joie aussi, de
oette joie qu'elle conserva même au milieu de
6es souffrances.

(Elle fut vraiment l'âme de eon foyer, celle
qui veille à tout , qui tour à tour calme, encou-
rage, réconforte , maie eurtout sème l'amour et
la joie...

Que notre cher Directeur, M. Camille Martin ,
veuille bien trouver ici l'expression de nos plus
sincàree condoléances.

La Société de chant de Chalais.
0 

LEYTRON. — Fartaet à Leytron ! — Rassu-
rez-vous amis lecteurs, Far in et ne ressuscitera que
SUT l'écran, imais Leytron verra à nouveau Ja fou-
le des amis de JTJnion Instrumentale accourir
-nombire'ux à sa Kermesse annuelle des 25 septem-
bre et 2 octobre procha ins.

D'avance merci !
0 

MART1GNY-BOURG. — Entrée en vigueur du
Registre foncier. — Vu l'entrée en vigueur du
Registre foncier dans la commune de Mairtigny-
Bourg, les divers 'documents s'y rapportant sont
déposés au Burea u du Registre foncier à Miar.ti-
gny-Bourg, où ils pourront être consultés chaque
j our ouvrable de 8 â 12 heures.¦ Toutes les r&olaanatioins éventuelles devront être
'formulées par 'écrit au Bureau du Registre foncier
de dite commune jus-qu'au 31 octobre 1938, à pei:
ne de forclusion . (Voir « Bulletin Officiel » des 12
et 19 août et de cette semaine.)

MONTHEY. — La montre d'or. — M. E. Bi-
diville, portier à l'Usine des Produits chimiques
de notre ville, vient à son tour de ee voir dé-
cerner la imoutre en or pour see vingt-cinq ans
de service.

iNos félicitaticne.

MONTHEY. — De la « Feuille d'Avis de
Monthey » r ' !: '

On. a erîtlevélî ' mardi à Monthey Mlle Marie-
Louise Anthonioz , décédée au bel âge de 82
ane.

Née à Monthey, la défunte était originaire
des Gets, en Savoie. Sa famille qui était venue
s'établir dans notre localité y joua un rôle en
vue dans le domaine commercial, au icours du
XIXème siècle.

Une des sœurs de la défunte avait contracté
anariage en France ; , une autre était devenue
l'épouse de feu M. Henri Zum Offen , pharma-
cien, icette belle figure m'Ontheysanne disparue
il y a de nombreuses années, et la imère de Mme
Dr Delaloye. Enfin rappelons qu'un frère de la
défunte était entré en religion. Il s'agit de M.
le chanoine Joseph Anthonioz, déoédé à Sion
le 1er mai 1934 ù l'âge de 73 ans, ordonné
prêtre en 1890, à Rome, par le oardinal-vicain
de la Ville éternelle, Mgr Parochi.

Avec Mlle Marie-Louise Anthonioz disparaît
le dernieT représentant d'une famille fixée chez
noue depuis deux siècles, famille profondément
chrétienne et dont l'extinction eera enregistrée
avec un peu de mélancolie par tous ceux qui
s'attachent au culte du passé.

iNous présentons nos condoléances a la fâ
mille en deuil , particulièrement â Mme Delà
love, nièce de la défunte.



Les origines de l'Etat
tchécoslovaque

Dans son discoure de Nuremberg, le maréchal
Gœrin"-, dont les outrances verbales et les inu-
tiles violences de langage ne eont plus à comp-
ter, s'était exprimé avec un parfait mépris à
l'égard du peuple tchèque. « Peuple sans cultu-
re, s'écriait-il , .on ne sait même pas à vrai dire
d"où il vient. »

Quelque succès qu'elles aient pu recueillir de-
vant un auditoir e énomme et surchauffé, de tel-
les déclarations ne prouvent qu'une chose :
aine ignorance flagrante de l'histoire.
: En réalité, le peuple tchèque a de très an-
ciens titres de noblesse. Son histoire remonte à
de longe eiècles. Des dates glorieuses la jalon-
nent.

Lee Tchèques sont run rameau de la race sla-
ve. Ils firent leur apparition .en Bohême dès le
Vlme siècle. Ils s'organisèrent en aine commu-
nauté qui .eut bientôt tous les signes extérieurs
d'une nation. Une dynastie nationale, celle de
Premyel, régna sur eux pendant de longe siè-
cles. Ile furent convertis au icliristianieme par
saint Cyrille et saint Méthode au IXme eiècle.
Ils furent vers la même 'époque BUT le point de
constituer un vaste Etat slave dont ils au-
raient été le centre.

Sans doute auraient-ils pu garder l'intégrité
de leur race si leurs princes, quoique de sang
tchèque, n'avaient provoqué. eux-mêmee l'afflux
de colons allemande. Ceux-ci apportaient au
pays dee méthodes de travail supérieures et
des éléments d'une (civilisation plue avancée.
Leur influence fut donc heureuse. Maie leur ar-
rivée, bientôt massive, dans ce paye slave de-
vait être à l'origine d'interminables oonflits de
langue et de race, et, indirectement, de la icri-
se tragique qui -trouble l'Europe de 1038.

« Il ee forma bientôt, a' écrit un historien, une
classe de paysane libree, fermiers à bail per-
pétuel, classe sociale supérieure à celle des i*ul-
tivateuirs indigènes. Des privilèges furent aus-
si octroyée aux corporations de oomimerçants et
industriels allemands qui e'érigèrent en bour-
geoisies des villes et modelèrent leur statut
communal sur le droit des citée d'Allemagne. »

Les conséquences de oette immigration ne
tardèrent pae à sortir leurs effets : au XlIIme
eiècle, les Allemands, encore inférieurs en nom-
bre, exerçaient en Bohême une prépondérance
morale et sociale hors de conteste. Wolfram
d'Eschenbach, le célèbre poète allemand, vécut
à la Cour de Bohême.

,.Maie il se pasea ensuite oe qui e est dérouk-
dans' beaucoup d'autres paye — dont le nôtre
— : le peuple lui-imême, demeuré fidèle au sla-
vis-me, souffrit du divorce qui s'aocueait entre
lui et les classes dirigeantes. L'idée nationale
prit corps. Lee droite de la langue et de la cul-
ture tchèques furen t revendiquée. Et ee réveil
provoqua les premièTee Motions entre Alle-
mands et Tchèques.

En 1526, la Couronne de Bohême tomba en-
tre les mains des Habsbourg. En 1620, une ré-
volte tchèque fut matée à la fameuse bataille
de la Montagne Blanche. L'arietaoratie tchèque
y fut exterminée. La Bohême perdait eon indé-
pendance pour de longe siècles. Les dirigeante
de Vienne allaient poursuivre iuno couvre eysté-
iratiqu o de germanisation. Prague elle-même
devint à un moment donné une ville à majori-
té allemande.

Mais on assista, au XIXème siècle, à un se-
cond réveil de la nationalité tchèque. Le déve-
loppement de l'industrie obligea les Allemands
des villes à faire appel, dane les villages de-
meurés tchèques, à une abondante main-d'œu-
vre. Bientôt lee villes reprirent leur tradition-
nel caractère slave. En même temps, l'on as-
sistait à une véritable renaissance intellectuel-
le et culturelle. Des artistes et des écrivains de
talent répandaient les bienfaits d'une cultur e
tchèque qui, déjà alors, attirait l'attention de
l'étranger. iNotone enfin que la natalité étant
plus forte chez les Tchèques que chez les Al-
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LE ROMAN
ROMANCIER

— Nous sommes seuils. Alors, j'ai pensé que ça
t'aimu-serait peut-être d'aller déj euner au restau-
ranlt.

— Oh ! Que vous êtes 'gentil, Michel !
Aussitôt dans l'appartement, elle courut ù sa

chambre, dans sa bâte , de changer de toilette.
— Vous ne pouvez pas im'aimener avec cett e

horreur ! déclara-t-ellle, montrant sa simple ro-
be de pensionna!Bre.

11 la (regarda, moqueur :
— Serais-tu caquette , Jeannine ?
— Hélas ! j'ai g,rand'paur que oui. Est-ce que

c'est (très mail, Michel !¦H se mit à rire :
— Mais non, mais non, petite Me ! loi tu n 'es

plus au couvent, et tu seras bien obligée de 'cul-
tiver l'art de plaire si <tu veux trouver un mari.
¦ ; * • » i • i > ¦ •

« Trouver un mari ?-» Cette phrase poursuivît
Jearanine jusque dans sa chaanbre, l'obséda p_an-

Ouverture de l'Exposition nationale de philatélie à Aarau
Le conseiller fédéral Pilet-Golaz, chef du département fédéral des postes, qui s'intéresse aussi pro-

fessionnellement à la philatélie, examine avec intérêt les raretés de l'exposition
Auprès de M. PILET on reconnaît M. BRUNNHOFER (Aarau) président du comité d'organisation (avec

lunettes).

lemands, ceux-ci reculaient lentement mais ré-
gulièrement tandis que les premiers prenaient
de plus en plue conscience de leurs droits his-
toriques sur une région que la nature, qui l'a
entourée de montagnes, semblait avoir prédes-
tinée à l'unité ethnique.

• • #
Durant lee .trois dernière quarte du XIXèm e

siècle, le mouvement tchèque se développa sur
le plan politique au eein de l'Empire austro-
hongrois. Et en dépit du mot fameux du prince
de Windisehgraetz, président du Conseil des
ministres : « Le gouvernement ne connaît pas
la question tchèque », la lutte fut oonetante en-
tre Prague et Vienne.

En 1648, lee Tchèques essayèrent en vain
d'arriver à la réunion de tous les pays de la
Couronne de Bohême. En 1861, ils demandèrent
sans plus de succès, à l'Empereur, de se faire
couronner roi de Bohême, comme l'avaient fait
tous les Habsbourg, jusqu'à Joseph II. En 1871,
les seule membres d'un Corps constitué de l'Eu-
rope qui protestèrent contre le bombardement
de Paris et l'annexion de l'Aleace-Lorraine fu-
rent les députés de la Diète de Prague.

Dane les années qui (précédèrent la grande
guerre, les incidents furent nombreux, et par-
fois sanglants, entre Tchèques et Autrichiens.
L'on trouvait à ce moment chez lee Tchèques
les différentes tendances que l'on retrouve au-
jourd'hui chez les Allemande de Tchécoslova-
quie : lee une eouhaitaient une large autonomie
dans le cadre de l'Etat existant, les autres as-
piraient à l'indépendance..

Maie les Tchèques n'avaient, à ce moment,
aucun espoir de voir une Grande Puissance IOUT
donner son appui. Il fallut une guerre généra-
le pour leur fournir l'occasion de réaliser à
cent pour cent — et même, hélas ! davantage
et ce fut là leur erreur — leurs aspirations na-
tionales.

Ces quelques souvenirs historiques suffisent
à démontrer l'impertinence et l'injustice des ac-
cusations d'un maréchal Gœring traitant lee
Tchèques de peuple sans culture et sans passé.

Le célèbre historien tchèque Palaoky avait
répandu par avance à de tels reproches en di-
sant dans son testament : « Nous étions en Bo-
hême avant l'Autriche ».

danlt qu 'elle s'habillait et même iquanid ei.e fut
assise, au restau-ramt, en face de Michel, elle y
songeait encore, si bien que son petit visage, de-
meuré si délicieusement enfantin, revêtait une
gravité inattendue.

— A quoi penses-rtu ? démanda Michel, surpris
de ce brusque silence, succédant ià tant de naï f
abandon.

Elle répondit sans (détour : , _ ¦ ¦ zAr '
— A mon mari. i
— Comm eut, à ton mari i? ' ¦"¦ - '
— A l'homme qui sera mon mari.
— Ah ! oui : le fameux >* idéal » cher à tout

coeur de j eune fille ! Dôcris-fle-mod un peu, veux-
tu ?

Elle déclara, très nettement : .«- -. r -
— Il sera 'très joli 'garçon' ! .;

> — Diable, c'est dangereux, siais-itu ?
— Pourquoi ?
Jl déclara (très ineltltemenit :
— Mais parce que toutes tes amies te j 'envie-

ront.
— J'y compte bien.
— Elles ieront les coquettes. autour de lui... '
— Mon Dieu, si ça peut les amuser !
— Prends garde 1 La vertu des hommes est

fragile !
Bile secoua doucement ees boucles blondes :

¦Assurément les arguments historiques ne suf-
fisent plus aujourd 'hui à trancher lee problè-
mes de frontières contestées.

Mais on commettrait une dangereuee erreur
en affectant de les ignorer.

P. S.
o 

La situation des catholiques
dans cet Etat

La population de Tchécosl ovaquie comptant
80 pour cent de catholiques romains, l'évolu-
tion de la situation actuelle est suivie avec la
plus grande attention par l'Epiecopat.

La population allaimande des Sudètes est. el-
le-même presque exclusivement composée de
catholiques. Le protestantisme n'y représente
qu 'une faible minorité, malgré la propagande
active qu'il y mène eurtout depuis quelques
années.

¦La Tchécoslovaquie 'est divisée en quinze
évêchàs. Deux évêques 'catholiques de rite
oriental dirigent les diocèses de T'Est. La plu-
part des évêques sont choisis parmi les prêtres
•originair es de leur pTopre diocèse, afin qu'ils
soient à imême die mieux comprendre les be-
soins des groupements ethniques qui composent
ld pays. Ils ne sont que très rarement déplacés.

Mgr Anton. Weber, 'évêque de Litomerioe, Al-
lemand de naissance,, est à la tête du diocèse
des Sudètes.

:Um « modus vivendi » règle les relations '3n-
tre l'Eglise et l'Etat tchécoelovaque. L'ensei-
gnement religieux est donné dans les écoles
d'Etat. Les diplômes des létalbliesements reli-
gieux sont valables au même titre que les di-
plômes d'Etat. Les professeurs des ébabliese-
mente catholiques ne peuvent enseigner que
s'ils sont détenteurs d'un diplôme d'Etat , lee y
autorisant.

L'épiscopat tchécoelovaque est toujours KS-
té fidèle au gouvernement do Prague. Le car-
dinal Ivaepar, archevêque de Prague, s'est tou-
jours placé au-dessus dee luttes partisanes et
a gardé l'estime des groupements politiques.

Les catholiquee et de nombreux 'm embres du
clergé jouent cependant un rôle important dans
la vie politique. Le parti populiste tchécoelova-
que est presque entièrement composé de catho-
liques. C'est un prélat, Mgr Jean Sram&k, qui
en dirige les destinées et fait partie du gouver-
nement avec M. Jean Dostalek.

•C'est encore un prélat, Mgr Hlinka, récem-
ment disparu , qui était à la tête du parti po-
puliste slovaque (autonomiste), l'autonomie ré-
clamée par Mgr Hlinka devant rester dans le
©adre de la Tchécoslovaquie. Enfin , le parti des

— Je n'ai pas peur.
— Oh ! oh ! ique'lle fatuité , petite fille !
— Vous vous trompez, Miche! ; ce n'est pas de

lia fatui té, c'est de la confiance, de la foi , si vous
préférez !

— La loi en itoï ou en lui •?
¦— En lui. Mon mari m 'aimera que moi , ne ver-

ra ique moi ; aucune autre femme n'existera à ses
yeux. Ne- vous ai-ue pas dit déjà qu 'en tout st
pour tout le voulais être la préférée '?

— Ah ! s'il suffisait d© vouloir !
— Mais certainement. Je suis horriblement gâ-

tée, j e le sais ; autour de moi , on s'est touj ours
plié à mes moinldires désirs. Pourquoi voulez-vous
que mon anari fasse autrement ?

Michel se mit là rire :
— Sais-tu iq.ue 'j 'ai déjà un peu pitié de ce gar-

çon , car tu me parais toute disposée à le tyran-
n iser tar-rihlemenlt ?

Une étrange lueur passa dans .les .grands yeux
clairs de Jeannine.

— U ne sera pas malheureux... murminra-t-elle .
— Je 1''espère bien.
Elle irêva tout haut :
— Jl sera tout pour moi : Je passé tout eiiiJiar ,

lies tendipeisses 'que j'ai perdues, l' avenir et ses
miratgas. U n 'y aura plus que lui dans ma vie î

— Merci bien pour les autres, les pauvres au-

clirétiens sociaux est le plus important de l op-
position tchèque.

Plusieurs personnalités catholiques sont
membres du parti Henlein. L'aine dus plus acti-
ves est Mgr Hilgeureiner, ancien professeur
d'Université, autonomiste de la première heu-
re.

De nombreuses associations composées de
jeunes catholiquee ont été intégrées au mouve-
ment de Henlein. Maie l'organisation de ces
mouvementé catholiques n'est rattachée à
l'Eglise que d'une façon assez imprécise. La
propagande du parti Henlein dans les milieux
catholiques sudètes a reçu une forte impulsion
au marnent de l'annexion de l'Autriche à l'Al-
lemagne, à la suite de l'essai de conciliation du
cardinal Innitzer, originaire luHmême de la ré-
gion frontière des Sudètes.

Les relioues de la vraie croix
Il vient d'y avoir 699 ans qu 'au milieu d'un

immense concours de papulation, saint Louie
entrait dans Parie avec les reliques de la Vraie
Croix qu'il avait achetées à l'empereur Bau-
douin 11 de Constantinople.

En juillet 1239, Louie IX, le roi juste et bon,
était occupé à traiter la plus émouvante affai-
re de sa vie. Les reliques de la Viraie Croix
avaient disparu durant tout le Moyen' Age. Or ,
l'empereur Baudouin, qui avait réussi à les
découvrir, et dont le trésor traversait une cri-
se, venait annoncer qu 'il était prêt à c'en des-
saisir contre de l'argent. Saint Louis entama
immédiatement des négociations, et contre de
très importants subsides s'assura la propriété
d'un .morceau de la Vraie Croix, de plusieurs
clous de celle-ci et de la couronne d'iépirie, le
douloureux symbole du Calvaire.

En grand équipage, non par goût du faste,
mais paT volonté de donner à cet événement
toute la pampe convenable, .saint Louie se ren-
dit au devant de ees ambassadeurs là Villeneu-
ve-L'Archevêque, dans l'Yonne. r '

11 rentra à Paris le 35 août et n'eut plus
qu'un désir : abriter les reliques eane prix dane
un sanctuaire digne d'elles. A l'intérieur du pa-
laie royal de la cité, il fit édifier ce joyau d'ar-
chitecture, de goût et de grâce qu'est la Sàin-
teHChapelle.

Bien plus tard, les reliques furent transpor-
tées dans le itré&or de Notre-Dame de Paris où
lee fidèlee peuvent aller s'agenouiller encore...
Ainsi icamimenoe l'année du septième centenaire
de la réception à Parie des reliques-de la Pas-
sion. Au cours de l'année auront lieu plusieurs
oèrémoniee solennelles. . - * ¦ '- . - 

, ' .. '"
On eait qu'une parcelle de la Vraie Croix se

trouve dans le trésor de l'Abbaye de St-Mau-
rice, accompagnée d'une lettre autographe de
saint Louis. '

Un dispensaire pour nervetix
Le service sanitaire vaudois a autorisé la

Société catholique d'abstinence la « Croix
d'Or » de Lausanne, à ouvrir une consultation
pour nerveux, destinée aux indigents. Aucune
institution analogue n'existant chez nous, cotte
initiative est appelée à rendre d'importants ser-
vices, tant au point de vue social qu'au poin t de
vue de l'hygiène mentale.
. La direction de ce dispensaire a été confiée
à un médecin-spôcialiste des affections nerveu-
ses, qui est à la disposition des personnes qui
sont matériellement dans l'impossibilité de re-
cevoir les oomseile et les soine que nécessite
leur état nerveux. H n'est fait aucune distinc-
tion de nationalité, mi de religion.

Le dispensaire renseigne sur toutee les ques-
tions touchant à la neuro-peyoliiiâbrie, l'hygiène
mentale, les troubles du caractère. Il s'occupe
des qu.eetions d'hérédité lors des consultations
prénuptiales, des enfants nerveux, difficiles, re-
tardés et anormaux. .,. ., . ,.

Les eomenltatione absolument gratuites sont

très donit j e suis ! mailla Michel. Tiens, reprends
un peu de cette (tarte â la Crème, ingrate petite
fille qui s'appnête :à j eter par-dessus bord son
vieux tuteur ! ¦

l£lle prit le igâtaau, y mordit avec une moue
gourmaaude et protesta, d'un élan :

— Vous savez bien , Michel, ;que Je n'aimerai j a-
mais personne comme vous ! .„ -, '

— Alors,-le ne comprends plus.-
Elle se mit ià rire :
— Vous n'avez pas besoin de comprendre !
— Ah ! tj e n ''ai pas besoin , tu crois ?
— Mais non ! Moi (j e comprends et ça suffit.
— D'autan t plus ique nous n'en sommes pas en-

core, en ce qui te concerne, à la * bague au
doigt ». A peine échappée du couvent, tu ne
voudrais pas .tout de même ?

— Non ! dit-elle avec aine sorte de grâce ten-
dre. Je suis parfaitement heureuse telle que j e
suis. Vous êtes là, si près de moi ; j 'ai 'tant 'rêvé
cela, Michel ! Ces voyages interminables .. dont
vous ne reveniez jamais, comme c'était triste ,
comime c'était cruel ! Je me disais souvent : « Il
n'aime pas sa petite fil e ; s'il l'aimait si fort qu 'il
Je dit, il (reviendrait plus sauvent ». Et j e pleu-
rais, Je soir, dans mon petit lit.

. j  ' (A suivre.) .



données personnellement par le Docteur G. C.
Savoy, spécialiste F. M. H. en neuro-psychia-
trie,'-le dimanche de 10 h. à 12-h., l,.Rue Neuve
à Lins an ne.

La Suisse dans l'obscurité
—o 

Personne ne peut contester, en vue de la pos-
sibilité d'une guerre, la nécessité de certaines
mesures de précaution, surtout dans les condi-
tions actuelles de l'Europe, où de nerveux états
de tension ee succèdent et où, à chaque mo-
ment, une étincelle incendiaire pourrait ja illir,
déterminant la dévastation, la terreur et la
mi'ort. Mais le sort de la lutte ne eera pae seu-
lement décidé, à l'avenir, là où les soldats fi-
dèles à leur devoir, feront face au danger en
accomplissant, pour le salut de la patrie, tous
les sacrifiées.

11 sera plutôt décidé à l'arrière, dams les vil-
lages, dans lee villes, dans toutes les maisons
et les familles qui, du fait de l'activité des
avions ennemis, seront exposées aux atrocitée
de la guerre dans la même mesure que l'armée
combattant à la frontière.
• La population suisse -connaît depuis long-
temps les dangers qui la menacent et a déjà
Imontrô à plusieurs reprises, très clairement,
qu'elle veut se ' préparer à l'éventualité d'une
guerre. A côté de l'armée, qui achève sa .pré-
paration aux exigences de la guerre moderne,
on a créé, dans ces dernières années, l'institu-
tion de la défense aérienne passive : institution
qui a pour tâche principale d'assurer la protec-
tion de la population .civile dépourvue de tout
moyen de défense.

L'un des moyens les plus 'efficaces consiste
û, rendre invisibles, pendant la nuit, lee objec-
tifs recherchés par les aviateurs ennemis ; et
cela par 'l'obscurcissement total de tout le pays,
tel qu'on le pratiquera eu Suisse, pour la pre-
mière fois, à titre d'expérience, du 27 au 28
septembre prochain. La Suisse dame l'obscuri-
té ! De Genève au lao de Constance, de l'extrê-
me bord septentrional du canton de Schaffhou-
se à Chiâsso, au Sud, aucune lueur ne paraîtra
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septembre

Hennisse annuelle
organisée par l'Union Instrumentale

LOTERIE MATCH AUX QUILLES

. Bonne musique B A !¦ Bonne musique

I  

expositio n de

chapeaux
les modèles les plus chics de la saison

ainsi que les chapeaux classiques

Notre spécialité :
Robes et costumes jersey grand choix

modèles exclusifs. Voyez nos vitrines
TISSUS en tous genres et coloris, choix im-

mense. Venez vous rendre compte

A Marti gny, aussi bien que dans les grandes villes

GIRARD
PLACE CENTRALE - MARTIGNY

ST-MAURICE - Place d'Agaune
Samedi ct dimanche 24 et 25 septembre

Carrousels — Balançoires — Tirs
Jeux de force

Se recommandent : Wetzel & fils

HétfuH frères - Cél. 61.264

Vache lissée „RODUIT"

Chamoisage - Tannage à façon - Cuir noir

Courroies de transmission

St-Maurice - nvls
R. Gaffnerf professeur d'accordéon , avise

la population de St-Maurice et des environs
qu 'il commencera un

cours d'accordéon
de 10 leçons, à St-Maurice, dès le 1er octobre,
en fournissant éventuellement l'instrument.

Pour inscriptions et renseignements s'adres-
ser à la Librairie St-Augustin, St-Maurice.

au dehors, pendant cette nuit, dane notre paye.
On ne fera pae seulement, de cette façon,

une expérience exemplaire, mais on donnera
aussi une preuve de la solidarité et de l'unité
nationale. •

A l'occasion de cet exercice d'obscurcisse-
ment, l'Association suisse pour la défense aé-
rienne passive, qui a assumé la tâche de .propa-
ger les principes de cette défense, prendra une
initiative visant à rassembler les moyens lui
permettant d'amplifier la propagande pour la
défense passive et d'assurer une base toujours
plus large et solide à l'œuvre d'orientation de
l'opinion publique eu oe qui icomeerne la pré-
paration de l'auto-proteoti'On.

On met en vente dans toute la Suisse d,es
boutons lumineux, c'est-à-dire dee épingles à
grosse tête phosphorescente pouvant être aper-
çues 'clairement dans l'obscurité à une distan-
ce d'environ dix mètres et portant une inscrip-
tion de propagande pour la défense aérienne
passive. De cette manière ceux qui dans la nuit
en question, se trouveront dans les rues pour-
ront toès avantageusement appliquer au re-
vers de leur veston un bouton lumineux, qui
leur permettra d'être vus et d'éviter des chocs
désagréables. Le prix du bouton est de 50 et.
et la vente de ces objets, dont on a chargé les
jeunes éclaireurs et d'autres associations, sera
'organisée de façon à ce que l'on puisse en
trouver partout.

Dans diififérents endroits la vente sera mê-
me 'Organisée de maison en maison. Des maga-
sins .ont aussi offert leurs services pour aider
à cette vente. Le bénéfice net de cette initiati-
ve sera réservé exclusivement au développe-
ment de la défense aérienne passive et à l'ins-
truction de la population civile.

En mourant
On nous '.écrit :

*
Un malheureux de plus vient de clamer son

innocence . Léon AUeaume, du Calvados, âgé de
54 ans, qui fut condamné en 1930 au bagne.

Poussettes
Pousse-pousse
Marque „ Royal - Eka "
(Seul représentant pour la

région).
Fauteuils
Divans
Literie soignée
Meubles divers
Rideaux
Tapis
Linoléums
Paillassons
avantageusement chez

Emile Moret
Tapissier
Martigny-Ville
Route de l'Hôpital
Tél. 61.212 
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marcband -falllenr Marti goy-Big
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la façon.

GNAGIS
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues , bajoues
de porc) fr. -50 le 7» kg.

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1,25 le 'A kg.
Jambonneaux
frais, bien viandes,
fr. -.63 le »/j kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. -.90 lé '/* kg.

Service soigne contre rembaursement
Port en plu Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
S U T E R, Montreux
On prendrait en hiver-

nage

vache
bons so'ims. — S'adresser
Ocmdra'y__Jullfep , Saillon.

Avecynaaiuus âïUfa
en Etern&VJ*bwnîdÔéf
tWçénètre pa«*t &$
oupprtmam ia causa
vous fcopprîmez Jes
effets? Vous Ttzmz
plus A cralnoW ùt
fongosîré des lattôSJ

Z jEDERURNENTEL*iSS4J

i

Tissus modernes , soies,
laines, cotons

Pour la visite de la clientèle
privée, nous cherchons

uendeurs (ses)
capables. Event. gain acces-
soie. Offres à C 4055 G Pu-
blicitas Zurich. 

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

HÉ Ii
avenue de la Gare

Martigny

Depuis 25 ans
la Banque Uldry <£- Cie t
Fribourg rend des services
en escomptant des billet;
sans caution jusqu'à fr .  5ot
elle a reçu des centaines d,
lettres de remerciements
Indiquer la situation f inan-
cière. Poursuivis, assainis
f aillis et intermédiaires i
nutile d'écrire.

est mort le mois dernier. Avant «d'expirer, il a
désigné les vraie coupables. L'un s'est suicidé
depuis quelquee années.

iEn parcourant quelques pages traitant de la
erominalité, j'y découviris plusieurs noms d'in-
dividus qui furent des malheureux condamnés
'bien qu'innocente.

En 1891, une veuve du nom de Moutet, dee
environs de Lyon, était sauvagement assassi-
née. Elle avait pour unique héritier de son ap-
préciable fortun e, son neveu, Louis Oauvin, qui
fut accusé puis condamné aux «travaux forcés
à vie. Une année après, pris de nemords, le \rrai
icoupable ee dénonçait. Il fallut des mois d'en-
quêtes et une expertise *rès laborieuse pour
convenir que cette cbêtive créature qui c'était
dénoncée, était bien routeur du cirime. Louis
Cauvin trépassa peu après devant les jurés de
Lyon qui l'acquittèrent.

Le cas d Aifired Pacotte est plus 'émouvant.
En 1896, ce tout jeune homme souriait à la vie
quand trois personnes lurent assassinées et une
autre blessée. Oette dernière désigna formelle-
ment Alfred Pacotte, comme étant l'assassin.
Pacotte n'avait pas d'alibi. En plus, une mal-
heureuse circonstance, comme on en (rencontre
tant dans la vie, le lit condamner. Jusqu'en
1908, il courba devant ses gardiens une tête
innocente et il enduira la vie ei (rude du ba-
gue. Quand l'innocence de Pacotte fut recon-
nue et que le 'Garde des Sceaux eut donné l'or-
dre du retour du condamné, Alfred Pacotte,
mourait épuisé pair lie lolimiat de la iGuyane.

Notre 'époque (moderne avec ea frénésie des
jouissances a cependant encore le cœur bien
placé. Je sais que dane différente milieux on
s'est ému de la déclaration de Léon AUeaume.

Récemment vient de mourir le pharmacien
(Damval qui fut aocu&é d'avoir empoisonné sa
ifemme. [Reconnu innocent il y a peu d'années,
il a passé une longue partie de sa vie au ba-
gne. Il fallut d'autres victimes pour reconnaî-
tre que Mme Damval avait succombé à l'inges-
tion accidentelle de (matières arsenicales, d'une
.façon extrêmement bizarre.

De nos jours gmâce à la découverte d'une
science qui chaque encore tant de monde, ces

On demande une ST-LEONARD ¦ "'TAÏ»™?™"
KERMESSE

organisée par la Société de Gymnastique
Diverses attractions B A L

Invitation cordiale 

EPINASSEY - CAFE DUBOIS
Dimanche 25 septembre

B A L
Bonne musique Consommations 1er chou
Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goal
Magasin de Ventes
seulement an sommet du Grand-Pont
•*—¦—^—m.mrn .̂ —— ¦— m̂mm

¦ ¦¦¦
i| Il II est certain...
SiH cïi^St c'ue' Pour tous Commerçants,
¦SS |i|i|l Artisans, Industriels, Commu-
ESH iiii 1 nes' Administrations, Sociétés,
E|H I . . l'exécution soignée, à un prix
BPS lîllll raisonnable, des nombreux im-
wl llfuic  primés nécessaires constitue

il M CAPITALE
filS ililii Confiez - nous l'impression de
Bl 31ÎÏIÏ vos f°rrr,u'aî res de bureau, cor-
&H lilllfl respondance, comptabilité, car-
HS lllll tes de commerce, circulaire s,
Bfl fll lî l l  enveloppes , carte de convoca-
¦DM Bslfll ï  tion , de membres passifs, etc.,
R| I l  tous travaux d'impression en
Hfl MU noir et couleurs. Il s seront exé-
¦S Ililii cutés à votre entière satisfac-

Il IMPRIMERIE
H RHODANIQUE
MP lllpf ST-MAURICE Tél. 2.08
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jeune fille
comme bonne à tout faire,
pourrait apprendre à servir
au café.

S'adresser au Café du Bac
à Aïre (Genève)

(A vendre pour cause mon
emploi

fourneau a gaz
6 trous, état de meut Prix à
convenir.

S'adresser sous P. 4686 S.
à Publicitas, Sion.

veau mâle
pour engraisser. S'adresser
chez P. Becquelin, Café de
l'Hôtel de Ville, St-Maurice.

MULET
âgé de 6 ans. S'adresser chez
MM. B. et Ch. Seligmann,
md de chevaux à Echallens
(Vaud), tél. 4l.i36. 

personne
disposant de 4 a 6.000 francs
pour s'intéresser dans com-
mence de grand 'rapport. *—
Case postaile 131, Vevey.

Famille de 5 personnes
cherche

cuisinière
bonne atout faire
aimant les entants. ExceiUen-
'bes références exigées. —
Adresser offres écrites à
Mme Baridon, Le Môle, Cla-
rens,

A vendre une nichée de
beaux

POR CELE TS
S'adresser à Joseph Gross

St-Maurice. _¦_ ¦

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau.. Belle race, brune etta-
chetée.Toujours grand choix.
— Etoher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue, Tél. 1Q4-

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p *
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

accidents sont bien «vite éliminés. Je veux par-
ler de la radiesthésie. En matière criminelle le
ipendule décèle imimédiatenient chez le criminel
¦une tare spécifique avec degré de criminalité.
Prenons •comme exemple le cas de Morlior qui
en état d'ivresse a tué eon ami Bawrae. 'Le pen-
dule décèle chez lui la taire spécifique du cri-
une alors que le degré de criminalité eet de 0.
J'ai eoue la main dee photographies de bandite
connue tels dame le grand public ; avoc la tare
du crime le pendule aiccuse chez eux comme
degré de criminalité du 80 et du 100 %. Le
'complice du criminel a lui aussi la itaire spéci-
fique du crime : ce n'est qu'une série d'oscilla-
tions du pendule qui la distingue nettement.
D'après mon expérience pemsonnelle la taire du
crime reste imprimée chez l'individu pour une
\poriade (assez longue) déteamïkiée selon le pou-
voir radiant du criminel. On le voit, la nature
bonne mière eait 'Oublier. Oh ! sublime leçon.

Tout le monde sait que le pendule décèle
avec la maladie, le (remède. De même en crimi-
nalité, dl y a une conrélation radiesthéeique ¦en-
tre l'assassin et ea victime.

On sait que la Justice avant de condamner
fait appel a des experts, soit à des médecins lé-
gistes, médecins psychiatres, toxicologues, gra-
phologues, savants de laboratoire, à des pro-
fesseurs en Sorbomne, etc.

Un peu partout, petit à petit, on en vient à
consulter le radiesthésiste expérimenté : ce der-
mier avec beaucoup de prudence est un expent
fort apprécié. (Oh! de grâce, laissons de côtelée
charlatans). Puisse le pendule 'entre des mains
expertes ©t dévouées 1 éviter les injustes con-
damnations que l'on a déplumées jusqu'à noe
jours.

Germaine Houlmann.
1 Le itraivailî rad iestihés inné est épuisant et 'in-

grat M faut sarvoir vouloir tout en faisant abstrac-
tion complète de sa propre volonté. Pour répon-
dre ià la minutie de ce 'travail 'il faut posséder une
connaissance étendue en plusieurs domaines.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances s La Winterthour »

Encaissements Juridinnes



L'Office suisse du tourisme à Sion
On nous' écrit :
Au nombre d'une cinquantaine, se sont réunis à

Sion, j eudi, Jes membres du grand comité de '.'As-
sociation suisse pour ie développement du tou-
risme. La séance de travail s'est déroulée dès
14 heures à d'Hôtel de la Planta , sous la prési-
dence de M. Schenrer, président central et ancien
vOTOseil'ler national , de St-Gal'i. Bile a été consa-
crée pdus spéciiuil amant à la réorganisation de la
propagande touristique.

Jeudi soir, à 20 heures, un 'banque t officiel fut
servi à l'Hôtel de da Paix, auquel les autorités
locales et la presse furent invitées. A la table
d'honneur on remia,rquait MM. de président Schenrer,
Oyrrifllle Pitteloud, conseiilder d'Eta t , Marcel Gard,
présidenlt du Grand Conseil, Victor de Werra, vi-
ce-président de 'la imunicipaliitié de Sion, Hermann
Seiler, président de d'Association hôtelière suisse ,
Fazan, conseiller d'Etat vaaidors. Signalions encore
ia présence de MM'. (Bittel, directeur de l'Offic e
suisse du tourisme, Budry, directeur, Aimez-D.-oz ,
président de dlUn'ion valiaisanne du tourisme, Dr
Darbellay, secrétaire de dite Union, etc.

Au cours du repas, dont la préparation consa-
cre heureusement l'ancienne réputation de la mai-
son , M. de président Schenrer dit fort aimablement
sa j oie de se (trouver en terre valaisanne : M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud apporta le sa-
lut du pays à ses hôtes, eut des paroles d'encou-
ragement pour notre compatriote M. Bittel et pour
tous ceux qui , en ces 'marnants diff iciles, tra vaM-
denit à ila prospérité de la nation helvétique ; en-
fin , M. 'V. de Werra sailua les congressistes au nom
de la ville de Sion dt ileur demanda d'appuyer de
toute leur iniiuence de projet de route du Rawi'l ,
dont la réalisation tient par.ticuM.rement au coeur
dti Vailais central, plus spécialement du chaf-Veu.

A ila fin du banquet, da « Chanson valaisanne »
et son d istingué directeur, M. de Prof. G. Haenni ,
se firent applaud ir chaleureusement dans leurs
belles productions du terroir.

La journée de vendred i a été affectée à la visi-
te de 'VEcdle cantonale d'agriculture de iGhàteau-
ineuf , de la cave coopérative d'.Ardom et du do-
maine du Grond-Brûlié. M. île conseiilder d'Etat An-
thama'titen accompagne nos hôtes. Une raclette
a été servie ù midi sur la crête du château de
la Soie.

o 
Le Souvenir valaisan

Le Souvenir valaisan , Section de « In Memo-
riam » qui a pou r but de venir en aide aaix fa-
irnMles nécessiteuses des soldats morts au servi-
ce miditadre ou des suites de celui-ci, sallue de ges-
te patriotique et charitabde de là Société des
Trompettes militaires du Valais rolrnand.

Pendant les concerts de dimanche prochain (de
11 'heures là midi en vite et dans l'après-midi à
Mantigny-Boùrg) des insignes seront vendus au
prix de Fr. 0.50, au profit de d'oeuvre.

iQue toute ila population ide Martigny se fasse
un plaisir en même (temps 'qu 'un devoir de venir
entendre nos braves musiciens et d' apporter son
obole au « Souvenir valaisafi ».

—o 
Levures sélectionnées

Le .Directeur du Laboratoire de Microbiologie
et Fermentation .(Institut de Botanique généra-
le de l'Université de 'Genève) rappelle à Mes-
sieurs lee viticulteurs du canton du Valais qu'ils
peuvent ee procurer à l'Institut sue-nommé, des
levures sélectionnées à partir dee vins valai-
eane suivants : Dote de Martigny, Fendant de
Fully, Fendant Montibeux, Fendant de Vétroz ,
Fendant Johanmieberg, Anbignan, etc.

L'avantage de l'emploi dee levures pures con-
siste em une fenmentation rapide, égale, qui éli-
mine l'action des germes étrangers à la vunifi-
catiom : le produit se clarifie plus vite , possède
un goût plus franc et une teneur en alcool plus
élevée ,que s'il a été abandonné à la fermenta
tion spontanée avec tous les aléas qu'ielle com-
porte. On évite également l'apparition de fer-
ments qui produisent la maladie et qui pullu-
lent rapidement si, pour une cause ou pour une
autre, la fermentation normale est ralentie eu
arrêtée.

les levures que nous mettons à la disposi-
tion de Messieurs les viticulteurs ont été sé-
l'ectionmées et vérifiées ou point de vue de leurs
qualités pratiques (production d'alcool, du bou-
quet et .résistance au mètasulfite).

Il suffit de faire une demande écrite au
moins dix jours avant ia vendange, à l'adresse
suivante : Institu t de Botanique générale, Uni-
versité de Genève, (joindre à la lettre un franc
en timbrite-poste).

RIDDES. — ia Société de Musique c LJAbeMeW
donnera dimanche 25 courant, dès 14 heures, à
l'Hôtel du IMuveram, à iRiddes, son concert d' au-
tomne. Invitation cordiale.——o——SALVAN. — Tir annuel de « La Cible ». —
Les habitués dee tirs annuels de « La Cible >
de 'Salvan, et toue lee. tireurs en général, ap-
prendront avec pLaisir que cette sportive et
patriotique (manifestation aura lieu eette an-
née les .9, 15 et 16 octobre prochain. Renvoyée
ce printemps à cause de la fièvre aphteuse, el-
le revêtira un attrait tout particulier de se dé-
rouler, pour une fois, en automne. Et comme
tous les tireurs eont des amis de la mature, nul
doute qu'ils seront nombreux à monter là-haut
pour satisfaire au double plaisir d'urne sortie
agréable et d'un concours do choix. Quand on

sait •l'organisation impeccable et la dotation in-
comparable qui (caractérisent les Tirs de « I^a
Cible », le plaisir 'est garanti d'avance d'une ré-
ception sans nuages et mémorable. D'autant
que cette 'année le Tir coïncide avec lïnaugura-
tiom dee nouvelles installations du stand et qu 'en
cet "honneur il sera agrémenté d'un concoure
de groupée. Amie tireurs, fourbissez donc vos
ormes et profitez en choeur de la dernière occa-
sion qui -voue 'est offerte de vous livrer à votre
sport favori . Vous louerez ainsi à votre fa-
çon — celle d'une saine 'et franche camarade-
rie — la belle vitalité de la société organisa-
trice... et voue ne repartirez pae lés mains vi-
des... Le cœur mon plus...

Le Comité.
o 

SION. — C'est à" la Clinique du Dr Alfred
Germanier .et nom à l'Hôpital de Sion que fut
conduit M. Oscar Roich, l'accidenté du Pont-de-
lanMorge. M. Roch vient de rentrer chez lui
dans un 'état très satisfaisant.

——o—-
ST-LEONARD. — Kermesse des gyms. — Nous

apprenons avec plaisir que des « AnB.s-iGy.ms », de
St-Léonard, organisent leur kermesse annuelle di-
manche prochain , 25 septembre, à partir de 13
heures. Cette kermesse se déroulera dans un ca-
dre merveilleux.

A paint différentes attractions, les fervents de ia
danse pourront s'en donner à coeur 'j oie, sur un
plancher à ciel ouvert, car lia .réputation de ja
musique n'est pdus à faire.

Tous ceux qui veulent passer un agréable après-
midi , viendront dimanche prochain à St-Léonard .
apporter leur réconfort (financier et moral, à ceux
qui ont pour mission "d'infuser 'les virais pr incipes
de da gymnastique dans des sections de campagne,

(Voir aux annonces.)

ST-MAURICE. — Dams la muit de jeudi a
vendredi une tentative de cambriolage a été
éventée. Deux individue qui, à la course, ont été
reconnue pour dee jeunes gens, ont essayé d?
pénétrer dane le imagaein de fromagerie Che-
valley. He avaient compté eans 'la sonnerie de
la porte .qui a retenti dams l'appartement. A
l'approche des tenanciers du magasin, les deux
individus 'ont prie leure jamibee à leur cou et
¦ont dieparu paT une rue latérale.

o 
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1t= Service télégraphique
et téléphonique

ST-MAURICE. — Cours d'accordéon. (Coninn.)
— M, R. iGaffner , professeur .d'accordéoin, se fait
¦un pllàis'iir d'annoncer à la population de St-Mau-
rice et des environs .qu 'ifl commencera un cours
d'accordéon de ilO leçons à St-Mauricë, dès le 1er
octobre, en (fourn issant évent u eMemant l' instru-
ment. Pour inscr iptions et renseignements, voir
aux annonces. o 

ST-MAURICE. — Comme annoncé, h Kermes-
se de l'Agaunoise se déroulera dimanche 25 sep-
tembre dès des 14 heures, dans da cou r 'dès Eco-
les primaires. Après des dums travaux d'été, per-
sonne ne voudra manquer de venir se délasser
queiigiues instants en joryeuse,-compagnie, tout en
écoutant de la bonne musiqu e et en dégustant un
bon yerre de Fendant. Donc, rendez-vous à tout
le mande pour ce jour-êà. (Voir aux annonces.)

-o t
VtîRiNAMIEGE. — A propos d'un acte de

vandalisme. — (Corr.) — J'ai relayé, il y a
quelque tempe, que des malandrins avaient scié
les cornés de la reine de l'alpage de Pralovin,
les raocourciesant ainsi de 3 cm.

Un .correspondant qui, dans le « Rhône », 'si-
gne un « Expert », prétend que j'ai été mal ren -
seigné.

Par suite d'un deuil atteignant dee in téres-
sés, je m'ai pas cru devoir publier plue tôt îa
mise au point euivante :

. Renseignements prie à bonne sou'rce, je puis
déclarer que les pâtres de l'alpage de Pralovin
ignorent qui a rogné les carnes de la reîné de
l'alpage, opération faite à leur insu. L'employé
chargé de traire la reine a constaté, vers midi,
que les cormes de celle-ci avaient été raccour-
cies d'un pouce. C'eet bien regrettable, maie
nous sommes malheureusement en présence d'un
fait.

Le correspondant « Expert » prétend que
pour ifaire ce rognage de cannes le ou les in-
dividus se sont servis de la lame d'un couteau.
Ordinairement pareille opération ee fait avec la
scie et le couteau. Cependant, .n'ayant pae ae-
sieté à cet acte de bassesse, il est possible quo
I'« expert » soit mieux renseigné que moi.

Le irognage des cornes, c'est le cas dans bien
des alpages, est opéré d'après lee ordres don-
née par les procureure de l'alpage le jour de
l'inalpe et non la veille de la désalpe.

Qu'un avocat désigné d'office plaide l'inno-
cence d'un accusé, cela est naturel ; qu'un ex-
pert, nommé paT qui ? aeeume pareille tâche ,
cela surprend...

Les faits regrettables qui se paeeemt ne peu-
vent plus être passés sous silence. Il y a des
jugements pour mauvais traitements, pour vol
de bois ; dee plaintee pour menacée, Usage d'ar-
més à feu , guet-apens, etc. Sommes-nous en pré-
sence d'une band e organisée ? Je me veux pas
le croire. Mais ei le tribunal ee montre énergi-
que, le calme renaîtra. • José.
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Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
PrSts hypothécaires

aux conditions les plus avantageuses, tant pour Ir tcux
d'intérêt gtie pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É  R A T I O N  S D E BANQUE

Des nuages noirs
se lèuenl sur l'entreuue

de Goflesberg
•>-

GODESBBRG, 23 septembre. — Un retard
dans la seconde entrevue de M. Chamberlain
avec M. Hitler. Nul doute que le retard n'ait
été causé par le développement de la situation
dans lee territoires sudètes.

I>ans les milieux politiquee allemands, on af-
firm e que HitleT eet intransigeant sur la ques-
tion de principe d'une entrée prochain e des
'troupes allemandes em territoire eudète .

On continue dane ces mêmes milieux à uon-
eddêrer la situation d'ensemble comme claire et
aussi satisfaisante que possible.

Le Reich, dit-on, ne peut donner des garan-
ties à un Etat tchécoslovaque qui ne serait pas
libre de toutes ses imim oirités. Le Reich a besoin
avec le nouvel Etat d'une frontière ethnique et
géographique aussi mette que possible, et ces re-
ven d ications ont été portées à la connaissance
de M. Chamberlain.

Du côté britannique la plue grande réserve
est observée. Depuis hieT soir la délégation n 'a
pas bougé de ses appartem ents où elle travaille
et reste em con tact téléphonique constant avec
Londres.

M. iCharriberlain serait décidé à obtenir de. M.
Hitler des assurances écrites avant de repren-
dre tout pourpârler.

Sur quoi porteraient ces assurances ?
On en est encore aux ihypofihôses. On croit ce-

pendant que ce serait sur le mouvement de l'ar-
mée allemandie ou le respect des promesses fai-
tes à Bereliteagaden par Hitler que ce mouve-
ment me se ferait pas pendant la durée des né-
gociations. La question du tracé de la nouvelle
frontière et celle de la démobilisation alleman-
de paraissent 'également faire surgir de sériîu-
aes difficultés.

GODESBERG, 23 septembre. (Reuter.) — M.
Chamberlain a reçu à 15 b. 35 la réponse du
¦chancelier Hitler.

On annonce 'officiellement que la réponse de
M. Hitler à M. Chamberlain permet de préciser
les points de vue réciproques et que les conver-
sations pourront continuer dams la soirée.

M. Chamberlain se serait exprimé, de som cô-
té, avec urne parfaite franchise.

Cette franchise réciproque ne doit pas être
envisagée de ifaçom pessimiste. Il vaut mieux
que l'on sache une bomme fois à quoi s'en ten in
de part et d'autre.

Et M. Chamberlain
rentre à Londres

GODESBERG, 24 septembre. (Reuter.) — Or
annonce officiellement que M. Chamberlain et
les autree membree de la délégation retourne-
ront à Lomdree samedi matin.

Ce Pape est optimiste
¦CASTEL-GAiNDOLFO, 23 septembre. (Ha-

vas.) — Le Pape a déclaré ce matin à 350 jeu -
nee Italiens de l'Action catholique qu 'il restait
optimiste dans la question de la paix euro-
péenne.

« Noue sommes optimistes, déclara-t-il, ':ar
l'avenir est entre les mains de Dieu et Dieu me
reste pas insensible à la prière. »

D'autre part, le cardinal Pacelli c'est entrete-
nu , ce soir, longuement avec l'ambassadeur
d'Allemagne auprès du Vatican.

Ce calme règne cfyez
les Suoètes, mais...

PRAGUE, 23 .septembre. — On annonce offi-
cieusement que le calme le plus complet règne
dans les .régions sudètes. Les payeane se livrent
à leur travail des champs, le6 enfants vont aux
écoles. Le gouvernement tchécoelovaque est ab-
solument maître de la situation.

Mais, par ailleurs, on annonce que l'éta t de
siège a été étendu au district de Kapluce en
Bohême du Sud.

Ces Sooiets préparent
leur entrée en scène

VARSOVIE, 23 septembre. — Un important
Coneeil de Cabinet s'est tenu vendredi matin au
•château de Zamek en présence du président de
la République, du chef suprême de l'armée, du
président du Conseil et du ministre des affaires
étrangères. Le communiqué officiel suivant a
été publié à l'issue de cette réunion : «Le Con-
seil s'est réuni pouT examiner lee affairée cou-
rantes ainsi que la remise de la note de l'U. R.
S. S. au chargé d'affaires polonais, note qui
avertit le gouvernement polonais que le gouver-
nement soviétique dénoncera le pacte de nom-
agression au cas où les troupee polonaises fran-
chiraient la frontière polono-tch écoslovaque. »

Les épouvantables désastres
de l'ouragan

ATEW-YORK, 23 septembre. (Havas.) — Les
cadavres de 460 victimes de l'ouragan ont été
recueillis, mais nombreux sont les manquants.
Les dégâts s'élèvent à 150 millions de dollars.

Dès sept Etats ravagés par la tempête, celui
de Rhode-lsland a subi les plus grandes pertes
'humaines et matérielles. A Providence et dans
sa banlieue plue de 250 personnes ant péri. En
quelquee mainutes le ruz de marée a envahi les
irues de la ville basse, lee recouvrant de quatre
mètres d'eau et rendant ainei impossible la fu i-
te des habitants. NeNv-York a échappé de jus -
tesse à l'ouragan, imais sa banlieue et Long 1s-
lànd Ont été 'éjprouviés.——o 

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le crédit de 35 millions

pour des travaux militaires et civils
BERNE, 23 septembre. — Le Consei l national

reprend le projet ouvrant des crédits destinés à
¦renforcer fa défense imMitaine et ù créer des pos-
sibilités de travail!.

M. Obrecht , conseiller fédéral , expose que le
plan généra l de grands .travaux a reçu l'as sent ï-
menlt de 'l'iuiàn imiité de lia comimission du Conseil
'national Ce proj et n 'est pas- au point et c'est
pourquoi Ja question est de savoir si l'on veu t oui
ou non peTunetire au Conseil fédéral de pou rsuivr e
son action contre lie Chômage jusqu'à l'entrée en
vigueur du grand proj et. C'est auj ourd 'hui que le
Coiiséil fédéra! doit pouvoir disposer des 35 mil-
lions en faveur ail bâtiment. iM. Obrecht ret ien t
les suggestion s dé M. , Seliérer, Bâle, en ce qui
concerne Jes troupes de couventure-fronitiere que
le conseiller bâ'lois aurait''vo uilu plus nomb reuses.
Le chef du département de l'économie publique
justif ie ensuite les autres crédits qui sont récla-
més par le Conseil fédéral.

Au vote, par 102 voix contre 49 il. est décidé
d'entrer en matière sur' le projet d'a rrêté fédéral .

A l'articl e premier , da minorité socialiste pré-
sente une proposition tendant à élever de 35 à 50
millions le crédit destiné à subventionner Je bâ-
tim ent at de 5 à 10 miMions le crédit en faveur de
l'exportation et du tourisme.

M. Berthoud, Neuchâtal, raid., propose, au con-
traire de réduire de 35 miËions à 30 millions ie
crédit en If aveu r du bâtim ent.

M. Duttweiler, Berne, ind., critique en général
Ja politiqu e économique du Conseil .fédéral .

M. Nobs, Zurich, soc, demande que le Conseil
fédéral ne soilt pas lié par chaque catégorie de
crédits.

Après quelques communications du présid emt, ila
séance est ilevée.

Une nouvelle session en octobre
¦«r •'*

iRéponidaut à une question des présidents des
Chambres, 'le Conseil des Etats s'est prononcé,
sans prendre de décision iformelte, en faveur d'u-
ne nouvelile session devant débuter le 24 octobre ,
en vue du règlement du protêt relatif à la défense
national e et Ù lia création de possibilités de tra-
vail

RADIO-PROGRAM ME 1
SOTTENS. — Samedi 24 septembre. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Giramo-cot.cert.
17 h. Emission commune. ilS h. La derai-heure <lesj eunes. 18 h. 30 Musique légère. 18 h. 50 Les dix
mitantes du sansfïliste. .19 h. Mélodies. 19 h.' 30
Pour le 6Qme anniversaire de Qi&riles-ffendkfand
Raimuz. .19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Le Pharmacien. 20 h. 45 Oeuvres de Brahms. 22
h. ils Musique die .danse.

SOTTENS. — Dimanche 25 septembre. — 10 h.
Culte protestant. W h. 15 Giraimo-concert. 12 h. 30
Iinifonmaifions de l'A. T. S. tli2 h. 40 Cramo-con-
cart. 15 h. 45 â 16 h. 40 Repontaga de la deu-
xième .mi-temps d'un .match de football 18 h, Gra-
moHComcer.t. 18 h. 50 Causerie religièus'e protes-
tante. 19 h. 20 Récitail d'alo et.piano. '19. h. 45
Les cinq minutes de la solidarité. 19 h. 50 fin-forma-
tions de 'PA. T. S. 20 h. Le dimanche sportif. 20 h.
20 Récital de piano . 20 h. 50 Concert par l'Or-
chestre Radi o Suisse romande. 21 h. '20 Dialogues
genevois. 21 h. 35 Suite .du concert de l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 212 h. Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. 30 Concert. 10 h. Cul-
te catholique. 10 'h. 40 Musique de chambre. 11 h.
30 L'heure des auditeurs suisses. 12 h. Le Radio-
oichestre. 12 h. 30 Météo. (Nouvelles. 12 h. 40 Mu-
sique récréative. 13 h. 30 Causerie. 14 h. 50 Chœurs
d'enfants et fanfares. 16 h. .10 Vans et pro se. 16 h.
15 iChan ts de la fête de tir des .garçons de Zu-
rich. 16 h. 30 Reportage. .16 h. 50 Musique cham-
pêtre. 17 h. 30 Causerie. 18 h. iConcert. 18 h. 30
Causerie. 18 h. 50 Ohamts. 19 ih. 10 Récital. 19 h.
45 Nouvelles. 19 h. 55 'Informations sportives. 20
h. 45 Causerie. 31 h. 15 .Intermède de disques. 21
h 30 Relais du Coirso-Tlicater.

ARDON ARDON
Dimanche 25 septembre 1933

dès les 14 heures

Grande KERMESSE
ongani'sée au Hall populaire, par ia 'Fanfare Cécllia

BAL Tombola Attractions
Orchestre * REVE BLEU » Cantine 1er choix
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rlcHICGS S N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement , directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

iRIlHfi II • VIE AUX IBIS
' M. Pierre Saudan et l'Hoirie Adrien Saudan
exposeront en vente aux enchères publiques
le dimanche 25 septembre 1938 au
Café de la Forclaz à Martigny-Croix , à
14 heures, leur vigne si-'eà Arbi gnon , terri-
toire de Marti gny-Combe Surface : 8"209m2 en
vi gne ; 224 m2 en vaque. Conditions de vente à
l'ouverture des enchères.

Pour renseignements , s'adresser M. le Con-
seiller Pierre Saudan à Martigny-Croix.
: P. o. : Henri Couchepin , notaire.

Infirmières d'enfants KIT ÊS M̂
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44.212. 

V Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

Fr. 10.- à Fr. 12.— le kg. net
Franco Konolfingen. Paiement comptant.
Fabrique de Produits chimi ques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

Cours de cuisine
Un cours de cuisine sera donné à l 'Ecoile Normale des

Institutrices deux fois par semaine , ù partir de novem-
bre.

S'adresser â la Direction.

Ouverture
de Saison
Aux yeux de la femme élé gante , ce t i t re
prend la valeur  d'un symbole ! Puissance
évocatrice de la mode ? Nécessité de voir ,
d'admirer  ce que les p ionniers de la Mode
ont « promis D ? Peut-être les deux !

Mais pour nous , obli gation d'offrir le
« nec p lus ultra » de la product ion.  Et cette
saison , plus que jamais , Mesdames , vous
savourerez ce p laisir indicible de trouver à
nos magasins la toilette qui répond à votre
p ersonnalité !

Et nous n 'étonnerons personne en vous
disant que , de nos ensembles , tailleurs , robes ,
manteaux , etc., chaque pièce est d'un effet
séduisant , car notre tradition

JW ar

HO SU e! «I IELEBICE
s'allie à notre effort constant sur les prix !

Plus que jamais.. .

LES GRANDS MAGASINS

HOIRIE PERIIOLLET S. fi.
MONTHEY

OOIIBEÎ S. A. - Iiii
méri tent  votre confiance

iiiiô! E. [util - Riddes
Gérante : Mme UALLOTTON

Pharmacienne diplômée
Exécution rigoureuse de toutes
ordonnances - Détail - Spécialités
Produits de droguerie et vétéri-
naires - Arrivage huile de foie de

morue, dernière pêche
Se recommande. M"10 E. Coquoz

les vignes bleues
se remarquent. - Elles sont indemnes de Mildiou et
ont un fuui lage en p leine santé.

De plus , les vignes bleues ont des raisins
plus sains, mieux développ és et plus Micrés.

Les vignes bleues ont un supplément de
récolte qui va de .10 à 5o %>•

Seules les bnui lies à base de SULFATE DE CUI-
VRE permettent l'obtention d'un feuillage bleu per-
sistant , avec augmentation de la récolte.

Une vigne bleue appartient toujours à un viticulteur
avisé qui fait de belles récoltes.

Il emploie le SULFATE DE CUIVRE DE QUALITÉ

Fabri qué par :
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

Usines à Renens (Vaud)

Banque de Martigny Glosuit S G S. B.

Prêts hypothécaires
aux meilleures conditions

F 

pi\hkmiifi expose et vend les produits de
IIUOUB S son sol et de son artisanat

olre aux prévisions
trihOU F9 29 sememore au 1Qoctobre 1938

OCCASION
VASES en ban état, prêts
¦à irempil iir . Cornlémanée : va-
se Tond de 12.400 'litres, ova-
les deu x de 5.000 i, un de
4000 1., um de 2800 1., un de
2400 1, un de 2250 1., 3 ova-
¦les de 4000 à 1100 il., 2 oiva-
iles- de 600 L Fûts de 50 à
200 litres.

G. 'Liand, Café du Ohâ-
telard , Corsier s. Vevey,
Téléph one 51.95S.

Sentes
â choucroute

60 et 80 litres

Henri Darbella y
tonnelier

MARTIGNY-VILLE

5 SAVONS DE MARSEILLE
pour

95 BIS
avec timbres d'escompte

DROGUERIE CENTRALE
Herboristerie , Monthey
JEAN MARCLAY Tél. 63.73

Licenciée ès-lettres (Suis
se ailileimaflide) désiran t pas
SOT d'hiver à la ino,:itasne
clianahe pli aie e

au pair
idamtëfe ou pensionnait). En-
seigne : aL'leima'nd, 'français,
ilati'ii , etc., sports.

Lily iMaurer, Heganhei-
merstrasse 20, Bâle.

Laine de mouton
et lainages
sont acceptes en échange
icoiii'tire Tissus, Couvertures
laine ©t Haines à tr icoter.

F. Furrer-Reinhard, Utili-
sation de 'lainages Sissach
(Bâle-Caïupaigne).

Nous engageons des col-
porteurs.

M» mt
m ¦ mm
professeur diplômé de l'Ins-
titut de ;R'iibeaup.ierre à Lau-
sanne, reprendra dès Je 1er
octobre ses leçons de p iano

et solfège

Pension
Bonne cuii ine soignée.
Vins de 1er choix.
Toutrs spécialités du

Pays.
Arrangement s pour pen-

sionnaires.

CAFE STUTZ, SION
M. Follonier-Bovier.

A vendre a Martigiiy-Vii

terrains
à *>ât'T ainborisés.

S'adjcs. sous A. C. Qr&tl
FussinAnnonces. S'ioo.

UîI pas irréfiéGhi
peut entraîner les pires ennuis. Ré-
fléchissez touj ours avant de prendre
une décision. Vraie dans les grandes
comme dans les petites choses, cette
recommandation a toute sa valeur
lorsqu 'il s'agit d'acheter des tissus
pour vêtements. Les étoffes Schild
sont réputées, avantageuses et mo-
dernes.

/ ^̂ T^̂ \
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Fabrique de Draps Schild S. A, Berne
\

St-MaUriCe - des E<ofes"r.malr«
Dimanche 25 septembre dès 11 heures

orga îisée par la Sté de Musique l'Agaunoise
Attractions diverses Match aux quilles

e AL

*j Prix Qualité

i?4

Iit

Fûts â vin (ronds, utilisés)
l3o-l5o I. à Fr. 14.— bois dur.
240-260 1. à Fr. 17 5o américain.
200-220 I. à Fr. 16.— chêne,

env. 35o 1. à Fr. 27.— châtai gnier.^
» 65o 1. à Fr. 40.— »
» 65o 1. à Fr. 5o.— chêne.

Les prix s'entendent avec portette, franco gare C.
F. F. contre remboursement. Par 5 pièces 5 % d'es-
compte. Pour tonneaux neufs demander offres.

F. Kennel-Fries , Fabrique et commerce de tonne aux , Em-
menbrûcke.

lit

et de bon oour

VALAIS


