
Disoours do 711. IHaximo evéquoz
a la *Fète conservatrice de Conthey

Nous sommes heuieux de pouvoir publier
mi extrail du discours prononcé par M. Maxi-
me Evé quoz , prèsi leni du parl i conservateur
de Conthey, à la réuni on de dimanehe.

Comme on pourra le constater, c'est un
appel à l' union et à la paix .  On n'y trouvera
aucune paiole mediante et offensante à l'é-
gard des adversaires poli t i ques.

C'est l'è vocat ion du passe et un regard
vers un avenir meilleur.

Nous sommes persuadés cpie le discours de
M. Maxime Evéquoz aura uu écho à Conthey .
Ses paroles seusées trouveront le chenin des
vrais coeurs conlheysans.

MM.
Un vieux diclon nous apprend que les peu-

ples heureux n'ont pas d'histoire. Depuis bi en
des années, on aurait pu l'app li quer à notre
oommune ce diclon . Sa populati on laboii. 'U- e
vivai! , eu effe t, tranquille et relativement héu-
reuse. Les descendants de ces bouillante an-
cètres, qui onl verse leur sang sur les bord s
cle la Morge , sèlaient mués en de paisibles
travailleurs . Le souveni r de -; lutles po 'iti ques
ardentes, qui ont marque la fin du siècle
passe et le oommeiieement de celui-ci e; qui
avaient clonné aux habilants de notre région
la réputation do chi caneurs et de bataillouis,
élail. peu à peu effacé actuellement, le Con-
tlieysau passali aux  yeux de ses compatriotes
valaisans poni un travailleur énergi que , pour
uu vigneron expérimon lé et vi gilali ! qui cul-
tivé sa vi gne avec amour et savouro
avec dèlie© le fruii de-san dur labeur.

Une adminisl.ra 'ion eoLiimunale sage et ha-
bile avai t désaimé no» adversaires politi ques
tesquels appiortèrent par la sui te  une colla-
iomtion fiacère et u 'ile clan, l'administration
de la chiose publique.

Une administration sago et ballile avail. tra-
vaille avec uno persévéranoe admirable au
rappnochemenl des citoyens , ainsi qu'à colui
do toutes les parties de la Commune, pri n ci -
palement de la plaine e! de la montagne, dont
Ics intérets sont. parfois fort différents.

11 y avait. bien une légère tension au mo-
men t, des élection s, mais ce n'était pas de
la baine et cela durait  peu .

Ou avail , au lendemain (les élections, comma
durant les quaire années qui suivaien t , ima
impression de sécurité, ayan t mis le soin des
affaires publi ques entro les mains d'hommes
de confiance qui s'en. soni loujours montres
dignes.

Poni s'en convaincre, il suff i t  dc jel er un
rap ido coup d'oeil sur les années écoulées
depuis le changement de rég ime et sur les
progrès qui s'y soni réalisés dans tous les
domaines. Porte au pouvoi r par ses nombreux
aids politi ques, devant lesquels je m'incli-
no bien bas et doni un ceitain nombre sont
•enoore en vie , M. le président Daniel Pap il-
loud, entouré de conseil lers de valeur, prèsi-
ila aux destinées de notre commune avec un
zèlo el un dévouement admirables.

M. A. Dessimoz , qui lui succèda en 1908, fut
vraimen l l'homme de la situation, le président
rèvé pour la periodo tourmoiitée pendant la-
quelle il a ailministié la oommune. Ses col-
lahorateurs: MM. Germanier Joseph , Louis
d'Erde , Germanier Alexandre et Florian de la

p laine , Germani ¦u* Lun ; de Dail.on , Dessimoz
Joseph de Premploz, Pap illoud Jean ì.s. el
quel ques autres don! tes noms m'échapp?nl
en ce moment , lui lin eili de -» auxiliaire ? pré-
cieux. Présiden l pendaiil la grande guerre
et solti ci té de toutes parts de mettre sur
p ied des travaux , M. A. Dessi moz fit étudier
de vastes projets , mais doué d' uno perspi ca-
ci té extraordinai re, i! compri! le danger qu 'il
y avail à exécuter ces travaux à un moment
où le ooùt en aurait. été beaucoup trop éle-
vé et où la maiu-d'oeuvre du pays faisai t
défaut, il en dif fé ra l'exécution, se montrant
ainsi un administrateur aussi habi le qu'in-
telligent. L'après-guerre amena un re . i  ©ment
profond dans l'economie generale. La débor-
dante activité exercée aux frontières par nos
soldats pendant de longues mohilisalions, li-
bérée tout à coup de colte preoccupati©!!,
demanda à so deployei dans un aulre do-
maine, ou s'exereei dans un aulre champ
d'action. C'est à ce moment-là quo les grands
travaux qui font aujourd'hui la gioire et la
richesse de la commune de Conthey, furent
mis en chantier, sous l'énergique impulsion
do notre président actuel, M. Pap illoud. Il a
dirige ensuite ces travaux avec une comp é-
tence qui n 'a d'égal que son dévouement.

Président intelligent et acti f, eiitieprenan l
et réalisaleui, il a mérite la reoonnaissaaioe
non seulement du parti , mais de tonte la
oommune. Cotte reoonnaissance, nous ne la
lui ménagerons pas, ni à lui-mème, mi à
MM. tes oonseillers cpii , la main dans la main,
ont. travaille avec. lo désinléiessement que
l'on sait , au développement de la communio
et à J'amélioialioai de la situation de leurs
adminislrés.

M. Maxime Evéquoz regretté eusuile la dis-
cordo qui monace de divi se! les citoyens
de Conthey. Quelques-tuns d'entre eux se somt
laissés entrainer par des promesses irréali-
sables.

Leuis yeux s'ouvrironl un jour , car les
oonservaleurs de Conthey ne veulent pas que
la baine et la discoide prennent droit de cité ,

Oonservaleurs el radicaux onl collaboré à
une 1 saine administration. Il en sera de mème
demain.

M. Maxime Evéquoz termine son discours
en ces termos.

Un moti f de réconfort nous vieni cle la
présenoe au milieu de nous des hautes per-
sonnalités politiques du canton et du dis-
trici. M. Pitteloud, président du Conseil d'E-
tat, chef du Département de Justi ce et Police
quii dilige avec un a'rt accompli , assurant
uno justi ce intègre et une polioe douce mais
énergi que. M. Escher, notre grand argon tier
valaisan , qui administre ìuos finances canto-
nales avec une oonscience, une intelli gence
et une compétenoe que ebacun admire. Je
salue et remercie également toutes les auto -
rités du district ici présentés, qui nous ap-
poitent leur sympathie, leur appui moral et
leuis ©noouragements.

Nous avons enfin et c'est pai là quo je
termine, le raie privilège de possedè:' enoore
le grand chef, M. Raymond Evéquoz, conseil-
lei aux Etats, qui a oonduit la communio à
Ja victoire, en 1898.

Chrisfianisme ef Bolchévisme
Y a - t - i l  une plns violente antithèse qne

l'opposi tion entre les deux vocables qui fili-
meli l le l i t r e  de col article !

Le premier symbolise la Poi et tout ses di-
vins attri buts: grandeur d'àme, amour de
Dieu et du prochain , travail , pa ix el prosp e-
rile.

lx> second ne représenté que l'athéisme,
la violence et la destruction de toni ce qui
oonslilue lo bonheur de l'humanité, soii des
principes tendameli taux sui lesquel s repose
une société dvilisée , dans le sens le p lus
élevé , le plus conforme à la digni té de l'hom-
me et à ses destinées.

L'exemple de la Russie soviéti que el de
l'Espagne communiste suffi rait à tirer la con-
clusion qui s'impose.

Dans ce décliaìnenient en masse des si-
c»iircs de la revolution bolchévique, la ques-
tion do rég ime politique ne j oue qu 'un ròle
secondaire; les millions d'ignorants qui com-
pose!) t oes masses, ne savent pas plus ce
qu 'est une républi que , qu'une monarchie, une
dictature ou un soviet . Ils se sont laissés em-
'•rigader parco qu'on leur a dit que la re-
volution améliorerait leur sort , que les gou-
verneiiients bourgeois, soulenus pai le cleigé,
étaient la causo de teur misere, à coté de
l'opulen ce des riehes, et quo ce n 'était qu'en
¦iétruisant les uns et les autres, par le fer et
par lo feu , que les peuples oounaitraient en-
fili une ère de liberté et de prospéri té.

Puis , suprème moyen de succès, l'or russo,
viole au trésor des tsars, fut distri  bue à tel-
son aux émissaires de Moscou , chargés dc
l'entraìnement des masses populaires.

— Dans de telles oonditions, il n'est pas
étionnant qne oes masses ignoranles , qui re-
piésen lent en ©spagne une majorité, se soient
laissées aveugler et corrompre par la pers-
pecti vo dTm sort meilleur et , pour y arri -
ver, aient laisse libre oours à leurs instiiicts
pervers, aux passions les plus vi les, aux ex-
cès les plus révioltants. Ce que nous eu disent
les jou rnaux les plus autorisés dépasse .tout
ce que l'on peul imag iner de barbarie et
do fénoci té. Voilà pour le regime bolchévi -
que.

Au-dessus de celle tourbe humaine, de oet
amas do erimes, de bone et de sang, une
grande lumière piane sur te morule, falle de
Foi , d'espéranoe el de charité ; elle éclaire,
de ses rayons divins les coeurs et. les àmes ;
force invisible et transcendanle que nulle re-
volution n'abattra jamais: le christianisme.

Sous les layons bienfaisants, chauds et
puissants cle cette divine lumière, les àmes
tro uvent le réconfort et puisent l'invincible
tene qui presiderà à la victoire eclatante
qu'elles rem porfeio ut sur les enneinis do la
religion et de l'ordre social , pour le triomphe
de la vérité sur l'erreur , de la Foi sur l'a-
théisme, de Dieu sur Satan . A.D.

PENSÉES
II y a des regards qui rayonnent la lumie

re, d' autres qui rayonnent l'ambiguité.

L'ALLEMAGNE EN ARMES
HITLER conversali! avec BLOMBE RG , GCER1NG et MACKENSEN

tf utour de la nouvelle Montagne

Achats de blé en 1936

(Correspondance particulière)

Les disoours hitlé riens piononcés à Nu-
remberg sont. loin d'ètre pacifi ques. Parlant.
au mom du Reich , le chancelier, el plusieurs
membres de son gouvernemen l , n'ont pu ca-
cher certains projets agressifs, soit contre
la Russie soviéti que, soi t pour ce qui con-
cerne les revendications colonia 'es. Ces der-
iderei soni, naturellement très mal vues en
Giancle Brelagne.

Tonio la presse anglai se le proclamo : Les
revondical iions coloniales de M. Hitler soni
des plus dangereuses pour la paix internatio-
nale. En se prétant à de semblables préten-
tions, l'on encouragerail. slngulièremen t la po-
li l i  quo de coup de force à laquelle l'on vou-
drait  tant s'y opposer.

Mais co que la presse .anglaise se garde
bien do reconnaìtre, c'est que la politique
britanni que est largement responsable de la
réussite d' une politique allemande trop sou-
vent favorisée lorsque l'intérèt particulier do
Londres n 'étai t pas en jeu. Et voici quo les
choses chaiiigen t à présent qu'il s'ag ii de l'ex-
pansiion coloniale du Reich. Il n'esl plus ques-
tion de feimer les yeux oomme pour tan t
de mesures contrai res aux traités, dir i góes
spécialement oontre la Fianco. Aujourd 'hui ,
l'Allemagne veul. des colon tes. Or , chacun le
sait, John Bull ne consentirà jamais à céder
le moindre territoire, mandate ou non par la
Giande-Brelagne ou l'Empire. Ce soni là des
questions indiseulabJes ; ici enoore, la presse
de Londres se montre unanime.

C'est mèm© poni mieux connaìtre les in-
tentions du chancelier du Reich que le Ca-
binet Baldwin se montre désormais très p res-
se de réunir la oonférence des Cinq, dès le
18 octobre, soit à Londres, soit à Bruxelles.

Il est évident qu'une volonté commune de
oollaboration entre les cinq grandes puissan-
ces serait une solide garantie do paix pour
tonte l'Euuopo. Mais pareille volonté d'accord
sera-t-elle jamais possible? Los nombreuses
expériences des mois derniers ne sont assu-
rément pas faites pour nous encourager à
répondre affirma!ivement.

En effet , pour alteindro oe but , élouffer les
tnouhles sociaux et ne plus travailler qu 'en
vue de la prosperile generale , il faudrait au-
tre chioso que l'intérèt particulier des uns,
l'exercice de la force des auties. Ce qu 'il fau-
drai t , c'est lo consentement de lous à cei-
tains sacrifices, et surtout à des concessions
récipioques. Or, nous avouons ne point voir
quelle est la grande puissance capable d'une
pareille résigination. Dès lors, il arriverà fata-
lement ceci , c'osi que l'on voud ra torcer les
petits , les plus faibles, à payer les pois cas-
sés. Ils devront accepte r à Iour compie les
prétentions ìévisionuistes des grands de co
monde. Mais en admettant mème qu'un accord
ang lio-geimano-italo-fran'. ais puisse se conclu-
re sui de telles bases, quel sera itone exac-
tement le ròte de la Russie soviéti que? Son-
gerait-elle un seul insta l l i  à vouloir sauve-
garder Ies inléròts des peliis Etats . ainsi  ex-
posés à se voir lésés? Et panni les auties
grandes puissances, la France se veira-l-elle
isolée à un tei point que des accord s se fe-
ront contre elle et ses all iés naturels pour
quo le maintien du peu qui reste des derniers
traités de paix , ne risque p lus de mettre en
perii la paix du monde!

Est-ce de celle facon que l'on pourra voir
sèvanouir toule perspective de guerre? En-

oore une fois , nous ne te croyons pas. Dès le
lendemain des grandioses fèlos olympi ques
organisées à Berlin, le chancelier Hiller lan -
cait à Nuremberg, une proclamation loute bu-
bu© do l'esprit hellénique de jadis: Lorsqu©
tes muis de leurs cités ne pouvaient p lus
(onleiiii r uno population, devenue trop dense,
que le sol nata! ne pouvait p lus nourrir tout
sou mondo, si bien que la gène , l'indigene©,
tes lui tes el tes guerres naissaient, tes jeunes
Giecs, 11arciis et entrepieiiaiils , partaienl poni
des pays riehes et ilaiits, te long de la Medi-
terranée, où le nombre d'habitants étail en-
oore restreint. Et alors, sur los còtes de celle
mei* si belle, en Asie, en Afri que, en Halle, en
Gante, et jusque sur tes bords de la Mei*
Noire ou des montagnes du Caucaso, de nou-
velles cilés grecs s'élevaient, pleines de gran-
deur et de la poesie d' une ctes plus belles
époques do la civilisation humaine. Ne polit-
imi pas enoore aujourd'hui se plonger avec
delie© dans oette liltéialure, aupiès de ces
chefs-dìoieuvie de la sculp tiure? Le grand chef
italien, M. Mussolini, a imité ces Grecs et
ces Romains clu temps jadis. En allant oon-
quéii i l'Abyssinie, il a voulu la civiiisei, non
seulement pour te p lus grand profit de l'Ita-
lie qui n'avait plus do place pour ses enfants ,
mais aussi pour te bien de toul© une popu-
lation soumis© encore à l'esclavage. et plon-
gée dans la pire des barbar ies.

Adolf Hitler a-t-il des vues aussi haules
sur d'autres ooins de l'Afrique? Ou bien , l'An-
gleterre s'y opposant, iia-t-il en Ukraine faire
goùter à la race moscovite les bienfaits de
la civilisation germanique soumise à 'une seule
loi , celle de la violence quo proclamo partout
son Dieu do la guerre!

Non , décidément, aucune oonférence ne
pourra jamais tiancher le formidable problè-
me social et politi que qui se diresse devant
1© monde, et oela pour une largo part , pare©
quo l'Allemagne est là, pièchant plus haut
quo tous, oomniie une sainte cioisade ite la
torce. Pai la voix de Hitlei s'adressant à
la jeumesse, déjà elle semble declarer la guer-
re sainte contro le « vieil adversaire porteur
de l'emblème soviétique ».

On le voit, l'Allem agne nouvel le n'est que
la renaissance de l'ancienne Germanie vou-
lant dicter sa loi à tous !

Alexandre Ghika

Vm achat de céréales de la récolte 193G
aura lieu dans lo canlon , par les soins de
l'Adiuinistralion federale des blés dès le débul
d'octobre 1936.

Les producteurs qui ont l'intention de ven-
dre des céréales, sont donc invités à s'inserire
aupiès de leur Office communal des blés
jusqu 'à fin septembre courant.

l>es offices locaux transmettront oes oon-
signes au Département de l'intérieur, Centrate
des blés, à Sion , pour le ler octobre 1936.

LIRE
En page 2: La fusillada d'Ayent au Tribunal

d'Hérens.

rete des Vendanges et Peinture
Pour la troisième fois seulement, en Va-

lais , la Fète dos Vendanges, du 3 au 11 oc-
tobre prochain , réunira un ensemble d'oeu-
vres dos meilleurs e! des plus sympathiques
peintres qui ont exerce leur art à repnodui re
sur la toile, le pap ier ou dans la pierre, les
heautéu de notre pays. La première exposil.i on
de peinture , dont on se souvien t enoaue avec
plaisir , eut. on effet , lieu à Sion , à l'occasion
de l'Exposition canlonal© de 1909 et la se-
condo à Sierre , en 1928.

La mani festat ion qui va se de rouler à Sion,
ne cèderà en rien . bien au contraire, ni en
(pianti le , ni surtout en valeur des oeuvres
exposées, à ses deux devancières. L'appel du
Corni le a. élé entendu et c'esl avec un em-
pressement et un dévouement , digue i de tout
élioge, quo nos meilleuis artistes, ceux qui
aiment vraimenl notre Valais , se sont ins-
crits et viendront exposer à nos yeux ravis
Ies toiles les plus varices e! tes plus luaiineu-
ses. Le nombre des exposants dépasse le
ciuff i© de 40, et on est fior et heureux de
cet attrai! que notre pays a su produire sul-
tani d'artistes aux tenipéraments les plus di-
vers.

D'ores et déjà, nous devons leur exprimer
noire reoonnaissance, en attendant de pouvoir
leur diro toute notre admiration, poni leur
dévouement à venir présenter leurs oeuvres
dans moire petite olle, qu 'ils n'ont p»as jugée
indi gno de cet. honneur. Aussi , leurs noms
demeure io ni, inserite, non seulement sui les
pages d'un boriai catalogue, qui se peni ou
se déchiré, mais dans le coeur de lous les
Valaisans. Ceux-ci ne Ies oublieront jamais ,
car par teur participation à cette fète du
travail et de leur terre, ces artistes auron t
puissamrnent contribue à sa pleine réussite
et à sion succès.

Nous ne saurions manquer non plus de si-
gnaler que nombreux soni les exposants qui
acceptent de faire des échanges de leuis oeu-
vres cantre des produits du pays; vins , fro-
mages, fini ls, tissus, bons d'hòtels, etc.

L'occasion seia donc ainsi of ferte à beau-
coup de persònnes de so rendi© acquéieur ,
aux rond iti ons les plus faciles et tes plus
avantageuses, de tableaux ou autres objets
qui feront ©usuile Jeur orgueil et qui seront,
sans aucun doute, le souveni r le meilleur et
le plus durable de la Fète des Vendanges va-
laisannes de 1936. Henry WUILLOUD.

Ori demando de l'ordre dans la cité
La fète des vendanges v<i bientòt se dé-

roulei* dans notre belle cité, et la population
sédunoise compte pouvoir jouir ces quelques
jours d'un© franche e! paisible gaieté. Or, de-
puis quel cime lemps, il ne se passe pas de
soi rées populaires (voire soirée do la kermesse
de rHarmonie) sans qu 'une certaine bande
arrivo à interrompre la joie en envahissant Ies
places do fète , en y fomontant des disputes
qui. finissent par des ooups et du sang.

Nous demandons au Conseil municipal de
mettre une fois de l'ordre et de metlre fin aux
exploits dégoùtants, de cotte bande organisée.

Les derniers cas signalés au Gonsei l mu-
nici pal n 'ont pas eu l'air d© l'émouvoir ou-
tre mesure: Un officier et un conseiller d'EIat
sont tnsultés sui le quai d© la gare ; un©
sentinelle devant la caserne ©st hioiisp illiée
par deux malandrins quelconques, des em-
ployés soni meiiàcés, des bistios clandestina
fonctionnont régulièrement, etc.

Jusqu 'où ira la mansuéludo des «autorités.
La populalion saine de la villo de Sion

protesto énergiquement oontre ce laisserialler
et ré ci amo elle aussi, le droit do vi vie tran -
quille.

Un citoyen pour lieaucoup d'aulres.

Politique valaisanne
Du « Walliser Boto »:
Après que le cornile du parti conserva teur

eut décide d'attribuer le siège de M. Métry
au Haut-Valais , la ville de Sion revendi quo
énergiiquement celle baule fonction pour M.
Kuntschen.

Ce fai t est assez particulier. Pourquoi le
parti conservateur de .Sion n'a-l-il pas pris
cel lo décision avan t la réunion du diiectoire.

Dans certains milieux haut-valaisans, on
élait , au début , tout à fait dispose à aban-
donner le siège en faveur de M. Kuntschen ,
mais aujourd 'hui que lo directoire a formel-
lemenl. décide de l'attiibuei au Haut-Valais ,
on no comprendrait plus quo te comité haul-
valaisan renoncàt à la mission de designer
lo successeur de M. Métry.

Le nomile conservateur du Haut-Valais se
réunira  colte semaine pour prendre position
en ce qui concerne le candidai.

Or , oomme la traction du « Volksfreund »
est déjà représentée aux Chambres fédérales
par M. Petrig, il serait jus te et équitable de
choisir le candidai daus te sein du vieux parti
con servai eur.

Mais en poli li quo, il faut s'at tendre à tout,
et il est fort possible quo le comité n 'arri -
vo pas à s'entendre.

Jusqu 'ici , on ignoro quelle attitude pien- - -J
dra le parli des jeunes oonservaleurs.



La fusillade d'Ayent au Tribunal d'Hérens-ConMeii
Maid i onl commence, devant le Tr ibunal

d'Héiens-Cionlbey , que prèside M. Jean Rie-
der, les débats de la fusillade d'A yent.

"Le tribunal esl compose de MM. R ieder,
Sidler et Dovati tliéry.

M. Emite Putallaz fonctionne comme gref-
fier el le ministère est représenté par M. l' a-
vocat Rossier.

La première audience a été consacrée a la
lecture de l'enquète.

De leur coté, MM. Poi. et May tain durent
se livrer à une experti se au sujet. de la fu-
sillade.

Ils ètablirent quo, de l'endroit où il se
Ino uvait poni* tirer , Ernest Fardel pouvail at-
teindre les victimes.

Copendanl , aucun témoin ne put appoitei
la preuve quo tes coups tirés par Ernest Far-
del , le princi pal accuse, furent oeux qui oou-
tèrenl la vi© à Alfred Chabhey et à Edouard
Rey.

Nos Morts

Cabane du Mont Fort

Les faits
Rien qu 'appaiteiiant fous au moine parti ,

les citoyens d'A yent ne soni pas à l'abri des
déchi iements de la politique et. le villag© est
divise eu deux elans , doni chacun combat
poni une famille.

Il y a les partisans des Chabhey el il y a
ceux des Fardel.

Comme il ani ve assez souvent en Valais,
ces groupements soni à peu près de force
égale et la lutto entre eux revèl ain si  un
caractère apre, incisi! et violon i , qui no so
dément pas memo après la periodo électorale.

Il suffit alors d' un rien : d' une provocation
particulière ou d'une querelle au fond d' un
café, pour quo le drame éclate à l'improviste
et cpi'il y ait des victimes.

C'est ce qui est arrivé à A yent lo 18 no-
vembre 1934.

On se souvien t des faits, dans leuis gran-
des ligneî :

Cela debuta pai de petits combats .au bà-
timent de la Oonsommation e! au café des
Spoits, poni finii dans le volger des Fardel
par une véritable fusil lade : « On fi! feu de
magasin », déclara un témoin, et on effe! ,
l'on tira une centaine de balles.

Alphonse Chabhey, fils de Tbéodule, at-
teint d'une balle au coté, s'effondivi sur place,
les bras cnoisés sur la poitrine : il était morti

Edouard Rey, qui recut un projecti le dans
le dos, put se trainer dans l'herbe en perdant
son sang, franchir une baie avec peine et,
finalement, il vini, expirer sur le seuil de la
maison de ses parents.

11 y eut presque immédiatement p lusieurs
arrestations, doni deux furent maiiiteiiues :

Ernest Fardel reconnut qu'il avait tire plu-
sieuis coups de mousqueton , sans savoii s'il
avai t touché quelqu'un , ©t Albert R uuid pré-
tendit qu'il avait ti re un© balle au hasard ,
qu'elle s'était iogée au bord du toit de la
maison de la poste.

L'enquète
Le juge-instractetir coiidiusit l'enquète avec

préci sion , mais tes faits n 'en soni pas moins
terribtemént ©mbrouiUés, dans leurs détails
parfois ooiitradiclotres.

Il faut. préciser, ©n effet , que le combat se
dénoula dans la nuit et. fu! précède de plu-
sieurs escarmouches.

Il y ©ut, tout d'abord , uno chicane au
village de Lue, dans l'apiès-midi de ce fatai
dimanche, où des ooups furent échanges en-
tre des jeunes gens qui , mani.festement —
avaien t. bu. plus quo de raison . Puis , dans la
soirée, on se battit à Botyie, où un gioupe
de jeunes gens du parti Chabhey mangeaient
ime làclette au bàtiment de la Gonsomma-
tion. Il est à presumer qu 'ils furent dérangés
dans leur repas par des paiti sans des Fardel .
Quoiqu'il en sol i, l'inimeuble, en un instant,
fut assalili à coups de caillaux, et deux des
eonvives fu rent blessés légèrement : l'un à la
tète, et l'autre au dos.

Ce fut le signal d'une bagarre effrayant©.
Les jeunes gens du parti Chabhey se mirent

à la pouisuite des assaillants et, tandis quo
les uns descendaient ¦ le chemin principal du
village, les autres empiunlaient !in p©tit sen-
tier au milieu . des . granges.

Ils hombardèrent à ooups de pierres le
bàtiment d© M. Pieire Faide!, le pére, et le
bàtiment, d© la poste, appartenant au mème
propriétaire.

Ejjg-g Le drame se precipite:
Ernest Fardel , qui croyait son frè re en

danger, sort du premier immeuble et, len-
* .frant dans oelui de la poste où il avait sa

chambre, il saisit. un mousqueton et. tire à
' plusieurs reprises dan s la direction du ver-
ger.
" Entre temps, un homme du paiti adveise :

.Albert Riaud , court chercher son fusil à son
domicile et fait feu : « la balte, affirmera-t-il ,
ainsi que nous l'avons dit plus haut , a tra-
verse le toit de la poste ».

Plusieurs blessés et deux morts , tei fut te
bilan de oette tragique soirée.

Un rapport medicai et une expertise
Deux médecins, MM. Germanier et Coquoz,

lurent chargés d'examinei les victimes ©t. de
présen te!* un rapport medicai.

Pour eux,. Alfred Chabhey est mort d'une
plaie occasionnéo par un. projectile à forte
péne tra tion qui peifoia le thorax de droite à
gauche et. de haut en bas. Le liajet de Ja
plaie fait admettre que le projectile a attenni le
malheureux de biais et qu'il a blessé des
organes vii aux.

Edouard Rey a succombé à une plaie anon-
die occasionnéo également par une ball© qui
te flappa dans le dos.

La section de Jaman du C.A.S. (Vevey) a
décide d'agrandir  la cabane du Moni. Fort
sur Verbier. Elle pourra coiiteiiir 45 places
de plus.

On sait qu'en février et mars , pai exem-
ple, te samedi, la cabane actuelle, qui a 11
ans d'àge seulement , est beauooup trop exi-

Treize accusés ! Huit avocat s !
Si Ernest Fardel el Alberi R iaud  ont été

arrètés , après avoir reconnu qu 'ils avaient
fai! usage de leurs armes, ils ne sont pas
Ies seuls accusés.

Un certain Emmanuel Riolle est pouisui-
vi pour avoir t i re  un coup de revol-
ver avant  la bataille princi pale , et dix autres
jeunes gens auront à répondre des déli ts  cle
violation do domicile ou eie coups et blessures.

462 questions ! (Ine centaine de témoins !
Tous Ies lémoi iis ont déjà été entendus

par te juge instruct eu r .et par oonséquen t, con-
tra i rement à ce qui se fait  dans los cantons
voisins , ils ne eomparaìtront pas à la bario.

Ils  onl eu à répondre à 462 questions et
ils soni uno centaine.

Le public aura connaissance de leuis de-
positimi* par la lecture de l'eiiquèle qui se
piolongeia certainement , pendant tonte la pre-
mière journée, et qui comprend p lus de Irois
cents pages dactyltographiées.

Les débats s©:iont certainement moiiofones,
car tes divers avocats seront obli gés ite re-
venir eonstammoni sur tes mèmes faits pour
tes 'commonter.

La similitude ci© nombreux noms ne seia
point faite , belas i poni simplifier l'affaire,
qui est une des plus délieates et des plus
sensalionnelles que le tribunal d'Hérens Con-
thev ait eu à examiner.

Le j ugement rendu ne sera' point  definitili ,
puisqu'il apparliendra au tribunal can 'o.ial de
se prononcer en dernier ressort.

Les débats
C© mati n , mercredi , te tri bunal s'est rendu

sur los lieu x du combat et 'ii ! 10 heures, M.
l'avocat Rossier commenca son réquisiloire ,

Avec la conscience cpie chacun lui
connait , M. Rossier esamina les fa i t s  oh
jectivement et sans passion .

voici les conclusions du rapporteur Rossier
Ernest Fardel et Albert Riand , reconnus

coupables "oomme auteurs cle la mòri d'Al-
phonse Chabhey ©I d'Edouard Rey, soni con-
damnés, le premiei 'a hu i t  ans el te second à
six ans de réclusion , sous déduction de la
pri son preventive subie.

Fardel Al phonse reconnu coupable comme
complice de la moit d'Al phonse Chabhey et
d'Edouard Rey, ©st condamné à six mois
de réclusion.

Il esl mis au benèfico de la loi sui le sur-
sis à l'exécution des peineg,m

Rey Louis , de Lucien , r.eoonnu coupable
d'avoir exerce des maltrailements sur la per-
sonne d'August in Bétrisey, d'avoir parti cipio
aux maltrailements subis par Adolphe Blanc ,
et d'avoir participé au bombardement des
bàtiments do Pierre Fardel , d^iyioi r ainsi  porle
atteinte à la paix et à la sùreté du domicile
do co deinier , est condamné à 300 francs
d'amen de à transfoimei eu emprisonnement.
en cas de non paiement.

R ielle Emmanue l, Gandhi Séraphin , Bon-
vin Jérém ie, Constantin Louis reconnus cou-
pables d'avoir partici pé au bombardement de
Pieire Fardel , d'avoir ainsi  porle atteinto à
la paix et à la sùreté clu domicile de ce
dernier , sont condamnés chacun à 100 fr.
d'amende à transformei en emprisonnement
©n cas de non paiement.

Blan c Jérémie, reoonnu coupable d' avoir
participé au bombaidement des bàtiments do
Pieire Fardel et d'avoir exerce des m altra! -
temente sur la personne de Fardel Alphonse,
est condanni© à 120 francs d'amende.

Emile Bency, Alphonse Fardel , Edouard
Moos et Rey Séraphin, reconnus coupables
d'avoi r exereé des mal tra il ©monis sur la per-
sonne d'Adol phe Blanc , soni condamnés cha-
cun à 20 fraiics. d'amende.

Blatte Adolp he d'Edouard , reconnu coupa-
ble d'avoii exereé des maltra i lements sur la
personne d'Al phonse Chabhey, au Café des
Sports, est oondamnè à 20 ti*, d'amende.

La plainte de Tbéodule Chabhey pour vio-
lation. do domicile, est écartée.

Louis Rey, Edouard Moos , el Albori Fardel
soni acquitiés du chef de celle plainte.

l.es indemnités el les frais  soni répartis
entro les différents accusés.

M. l' avocai. Vincent Roten presenta, ensuite
la défense d'Adol phe Blanc et. la séance fut
levée.

Cet après-midi , tes avoca ts Papilloud, Im-
hof et Evéquoz prondion l  la paioli! pour les
parties civiles el dans la journée de demain,
tes avocats Di Anloine Favre, Vincent Roten
.1. Itoteli , Crittin ot Quinodoz défend noni les
accusés.

gue pour les • nombreux skieurs qui Viennen t
y logei un soir. La cabane esl consimile pour
recevoir environ 50 persònnes, mais souvent ,
eli© en abr i l a i l  presque le doublé.

Pié tons :
Regardez à gauche, puis à droite, avan t
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours I

PoliiiQiie valaisanne
La démission de m. Maurice de Torrenié

. l | . „ | l ; . ' ".
« Ij e Nouvelliste » de hier . annone© que

M. Maurice de Torrente à'urlaÌT fmfeiitioii de
donner sa démission de rrj.emhre du parti
conservateur sédunois, démission qui seiait
iiicessammen t suivie d'autres.'

Une telle nouvelle , si eli© devajif (J s© réali -
ser, ce que nous mous refusons à croire ,
pnoduirait, t ant dans les eercles polit i ques
qu'au sein des masses, une ooiislernaliun gé-
néial© et une impress'toh ** péti ibi©. Non que
pareille del ermi nal ion puisse nous surprendre.
Depuis longtemps, nous savons que M. de
Torrente était écoeuré des divisions exis tant
dans sion parti , las de ces mesquines que-
relles.

Ilomnie d'une loyauté parfaite, unlquiemeht
préoccupé du bien ite ses concitoyens , M. de
'Borrente poursuivait un programmo pouvant
se résumer ainsi : 1) rétablissement do là
con fianco dans l'autorité;.2) redressement de;?
f inances  cantona te-!;- 3) amélioration clu sort
des travailleurs ; ¦¦• . i ; . ;• • 

A la réalisation de ce programme, il a don-
ne tout son coeur , il a oonsacré toutes ses
fo r ces. Hélas , quo d'affrante, que de déeep-
l iions!

Designò par le bureau du Grand Conso li
oomme membre et p résident de la commis»
sion des finances , il passa des jo urnées, qua
dis-je , des nuits à l 'elude des moyens propres
à réorganiser judi ci elisemeli t les services de
l'Etat , à rédui re tes traitements sur une base
juste et équitable. Co travail long , et cons-
cien cieux, accomp li sans acception de pei-
sonnes, fui pour lui la source d' amers dé-
hioires. 11 subit des. .reproches violents de la
pait des employés, voire de ses amis, e!, oe
qui est plus gravo , et plus triste, dos mena-
ces de la part de oertains chefs politi ques;

La conscience en paix , M. 'de Torrente (lè-
da igna ces criti ques, passa outre et continua
son travai l .

San projel j fuf  vote . Ses efforts n 'avaient
pas' èie vàins. Que de fois , sos collègues radi-
caux de la commission avaient fa l l  un éloge
meritò- de M. do Torrente, de sa oorrection ,'
de son esprit de justi ce et d'éqiVi'té:' A cet
éloge, le Grand Conseil unan ime s'associa.

Cet espril de juslice dovali 'aig lui lei M. de
Torrenié vois los question.? soda.es, doni il
fut l'un dos princi paux p ionniers. Le sor! dos
travailleurs l' avait ému , et , dans le sol va-
laisan , il sèma à 'pl'é'iiies mains' 'la "bonne se-'
mence de la charité chrétienne et de l' amour
du prochain , efficace antidolo-r^ì ni nefaste
luti© do classes. U*ì sS _

ì*pT LW — "

Défenseur ' des popuìatiòivs laborieuses, M.
do Torrenié n'était pas BEH déifiagiogue'. Par-i
ti san de l ' imp òt canterai de crise , il défendi t
avec energ ie te piio j iol au Grand Conseil , mais
avec non moins d'energie, il exi gea I© res-
pect de la Constitul ion et que-cot impòt fui.¦soumis au voto populaire. Le leniteinain, le
« Courrier i du Valais », dnns ,.- iqp, - , bui quo.
chacun sait , accusail tes députés qui avaient
demandé 1© volo populaire d'en ètre les ad-
versaires, de hi deux égoIsles îÌE_-£amouf!er
lem peulée, ol les vouail  à. |̂ vindici.©.pu-
bli que. «I§gf|̂ -

C'es ©scita lions à la baine , oèi ^Ajìgels dé-
magogiques, ces insiiltes , M. de Torrente les
méprisa , bien qu'une Ielle infamio lui dure à
ce coeu r de loyauté et de dévouement. Il y
répioiiidil en so dópensant sans compier afin
do faire  accepter l' imp òt par te pouple.

Pui s vint la .réorganisation du parti. 11 sa-
glissai! d'en oonfier la marche à un directoire
à mème de prendre les mesures nécessaires
en vu© du rélablissemenl de l'oidi© ©I' de la
disci p line. Le passe de M. de Toirenté com-
me magistrat, san influence in contes té© sur
les masses, comme fondateur et animateli!
du cartel chrétien-social et des jeunesses, te
designerai!t pour prendre place dans le di -
rectoire.

Lo premiei acte que ce dernier eul à accom-
plir fui. d ' inlorp rélier la convention passò©,
avanl tes élections au Conseil national, au
su jet de l' attribuì ion des sièges entrò les di-
verses parties,du canton. M. de Torrenié , très
loyalement, dù, avec ses collègues, reconnaì-
tre I© droit du Haut-Valais au siège vacant ,
mais ne formula pas. moins fran chement te
vioeu dos Sédunoi s de voir te poste , à repour-
rair ¦ concedè à leni* disi ri ct.

• C355» ¦¦ u.yf I 'I ¦ ••<- .¦ . ¦'¦¦' , ,. ' »Question "do procedure;' qui n emacile en
rien la droilui*© des membres du directio n©,
celui-d aura i t  più attendre quelques j ours
avant do prendre collie décision , puisqu 'un
journal haul-va iaisan conservatemi* laissait en-
tond ne quo lo Haut-Valais serait. pent-ètre
dispose k abandonner lo* siè ge , el quo Sion
no se i a i t  pas- ©lico re prononcé .

A la suite do la décision du directoire, lo
domile conservateur sédunois se réunit et do-
manda à entrer en relat ion avec lo Haut-Va-
lais , en vuo de l'.aUribution du siège à M.
Kuntschen. Aucun membre.du ..cornile ne sus-
pocla tes intentions clu dirediiMi © ,. font au plus ,
so bor i la- I -on à regretter "hT p roihp titucte de
sa dèi i:-inii. On uè salirai! ì leu (¦__ , parler de
désapprobalion ou d' animosi fé ' ij iielconquo
cionlio co derid er, e! céVl rVò'' lAT.! W Torren ié
IMI  particuliier. On le sail iucapable d' une ac-
tion inco r rec to — il en a donne ses preuves
— on eonnaìt sou caraetòi'^.ttoojt, son Amo
généreuse. Lorsqu 'il  constaterà que ses col-
lègues- du comité ponsi'ivatèlii-^^ilunois lui
ont conserve Ionio ;  leur con fi anco, nous ne
doutons pas qu 'il revienne sur sa décision .

Il serai! profondément regreltab e. dans les
ciroonstances actuelles surtout, que la ville
de Sion perdi t sa meilleure force , en la per-
sonne d' un magistrat d'une inte grile el d'uno
d noi ture qu o l'on reticoli li© rarement che/
les hommes politiques. Cela ne peut pas ètre.

CANTON DU VflLflIS
** •*- *

Les dispufes sanglantes
Le premier j anv ie r , doux ouvriers  savió-

sans , Victorien Luyel el Olivier Jollien , qui
trava i l la ient  chez un boucher de Conil ioy et
qui. hahilaion l dans la memo chambre, se dis-
puterei ) ! et , au cours d' un corps à corps lira-
lai , l ini  d' eux , Ol iv ie r  Jollien , qui  so crii!  en
cas de légitime défense , frappa l ' an i  re, Vio-
lo nien Luyet, d' un coup de couteau à la tèlo,
avec uno Ielle forco qu 'il lui mi! la cer vello
à ini .

Le blessé s'effondra-, l a m l i s  quo SDII agivs-
seur s'a e h a r n a i l  sur lui , le p iél i i ia i !  el lu i
porlai l  de nouveaux coups , prohahl eir.eiil  av e
uno bùcine.

On fi l  mandor un médecin , el cornine la
vidimo gisaul dans  son sang ne dannaiI au
cun signe de vie , il ré Ligeail déj:'i le c in s l a !
de décès , quand l'homme bougea un p ied...

Dos lors, el bien quo sa vie fui  on coii s-
l a n l  p eri i  jiendnni des mois, la victime se
rétabli I doucemen t ; m:iinteii:int , eli:' esl gué -
rie.

Au tribunal , Al. lo rapporteur Deialoye r > -
quil uno peine d'un an de réclusion et de
i in q ans do privalions dos droits civiques
cionlr o Olivier Jollien , qui beneficio do 'cir-
roiiistances atténuauites. Le tribunal s'esl ran -
go à la manièro  do voir du rapporteur.

Le ìnèniio tribunal d'Hérens-Ooiithey , quo
prèside Al. le jug e Rieder a dù s'occuper
hind i m a t i n , d'une bien t r is te  a f fa i re :

Le 4 avr i l  do celle annéo , deux frère ;  do-
miciliés à Conthoy-Placo , Toh y et Jean Sau-
Ihier , se prireul do querelle pour des rai ons
obscures. La chicane s'envenimant, bientòt
1© premier porla au second un coup violoni
à la lète , sur un coté du erano. Le blessé
demeura inanimò el pei i i lanl  plusieurs jours .
l'on eraiignit [iour sa vie. Quand il Cui en
èia! de parler , il pretendi! qu'il no se sou-
vena i l  p lus de rien ol qu'il ava i l  dù se frac-
lurer lo ciane on bombant. Oependant, te rap-
port medicai établit formel 'e. nent quo la bles-
sure ne pnovcnail  pas d' une cimile, mais d' um
coup portò avec .uno rare violence.

L'affa i re  suivit clone son cours et le cou-
pable presume fut poursuiv i d'office. .

Au tribunal du districi. d'Héren s, AI. le rap-
porteur Deialoye conclut à la culpa bili té de
Toh y Sauthier contro lequel il domande une
peine d'une année de réclusion , entrainant
automatiquemfetó la privation des droi is civi-
ques pour uno durée de cinq ans.

Mercredi après-midi , le tribunal a portò te
jugement suivant: Tohy Sauthier est condam-
né à hui t  mois de réclusion.

Les canibrio ayes continua
Le petit chalet-restaurant qui se trouve au

bord du lac de la Moubraz, à Montana, a
lento des noclanibules qui y soni entrés par
offra e tion , viti  ant des bouteilles ot emportant
des autres.

*
Le magasin eie la Cooperative ite Ried -Bri -

gue a npfl des visiteurs noctuines qu i ont
déiolè^diverses marchandises el cruelques
cenliiìnos de francs.  Les auteurs du voi soni
cle jeunes chómeurs qui ont élé arrètés et on
osi sur los traces do ceux ile Montana.

*
La pelilo chapelle. de la Gante, sur la roule

d'Evo l ène, a recu la visi te  de cambrioleurs ,
qui onl fractu ré le tronc des pauvres et dé-
rohé l'argent qui s'y trouvait. On pense cpio
ce voi esl en oorrélation avec colui d'Eusei -
gine. M. io juge-instructeur Rieder, président
du Tribunal d'Hérens-Oontbey, s'esl rendu di-
manche sui les lieux poni une enquète.

Les premiers moùts de 193G
La Maison ORSAT vient d'expédioi . lim-

ili , les premiers mofits à destination de la
Suisse allemande , à l' occasion du Jeùnie fé
iterai.

I ls  ioni élé vendanges à Full y. Le £ros des
vendanges n 'aura  pas lieu en Valais  avanl
la l'in du mois.

Madame Troillet-Filliez
Mme Franrois-Narcisse Troillet , est décédée

hindi , au Chàble , dans l'ancienne demeure
de famille, autrefois propriété sei gneuria 'e de
l'Abbaye de St-Maurice el des de Monthéolo.

Elle élait  àgée de 90 ans, mais jusqu 'à sol
dernier soup ir , elle conserva l'energ ie, la lu-
cidilo d'esprit , dont elle donna tanl de preu-
ves pendant tonte sa vie.

Fili© de l'ancien conseiller national Filliez ,
qui fut un des chefs du parti li bera ! de 1840,
elle était née à Box , où sa Camil lo s'était
é tabl ie  à coté des Joris, des Barman , des Ali-
bel, après le décret d'expulsiioii prononcé pài
I© gouvernement conservateur conlre les di-
[¦igeante do la jeune Suisse .

Do son pére , elle avait Iterile l'amour de
l'indépendance. Gomme san pòi© , e!!© dési-
ra i t  un Bas-Valais fori et uni .

L'evoluitoli des évènements politi ques, son
mariage avec M. Frangois-Narcisse Troillet
chef du parti conservateur de Bagnes ©I dé-
puté au Grand Conseil modérèrenf son ar-
deur sans qu 'elle reniàt ses idées.

Reste:-» veuve apiès quelques années de
mariage , olle dui ,  à coté do l'éducation de
qua t r e  en fants en bas àge, prendre en mains
la direction d'un établissement fiiuu icior et
d' un important traili miai.

Sa vive intelligence, son jugement sur , son
sons prati que des affaires , et sur tout  sa levali -
le el son honnèteté lui perm irent cle mener
sa. barque à bon port.

Dieu hi récompensa en lui accordali! un'
héureuse vieillesse. El'© eut non seulement In
joie de voir son uni que fi l s , Al.  lo conseil-
ler d'EiaI Troillet , gravir tous les échelons
dos honneurs, mais aussi le grand boiihem
de sentir son fils l'eiitourer, malgré toutes
les a f fa i r e s  et tes préoccupat ions poli l i queS)
do la p lus douce et tendre affection.

A Al.  le conseillei d'Etiti Troillet et à la
famille de la defunte, nous présentons l'ex*
pression de nos sincères condoléances.

Sur la piste des cambrio'eurs ti Evolène
On a retitouvé des traces d'espadrilles an-

ioni* du magasin d'Euseigne qui recul la vi-
site dos cambrioleurs, et l'on s'attend à ime
arrestai ion imminente. Los sommes dérobóes
soni, plus imporla n los qu 'on no l' ava il pensò
toni d' abord.

Un voleur aitèié
I l  y a quelque temps , un malandrin  ava i l

pénétré dans l'établissement des caves coo-
pérative s, à Loy tnon , où il avait dérobé uno
importante sommo d'argent: plusieurs cen-
taines de francs. De nombreux ouvriers do la
région furent interrogés el finalement, on en
anela un doni les empieinlos digita les con-
cordaient avec celles relevóes par la gendar-
merie sur une vi t ro .  Pion qu 'il continue à
nier 1© méfait doni on l ' accuse , on esl poi
suadé quii on osi l'auteur et. ou le nia i i i t ienl
sous les verrous.

CONTHEY
[In polii , incident, qui relève de la gami-

neri©, ii marque la soirée de dimanehe, à
Conthey. Dos i n d i v i d u s , ombragoux du suc-
cès de la lèi© conservatrice , onl t rouv é lo
moyen d'occasionner dos per turbaiions dan s
lo service électri que ol out ptengé pendimi
uno heure uno partie de la commun© dans
l'obscurilé, du Pont de la Morge à Vétroz.

Accidents
Collision sur la route du Brand St-Bernard

une C 'OÌlision assez violente s'esl produ i**)
h indi , a u x  env i rons  de lo heures , sur \-,
route du Grand St-Bernard , à quel que tlig.
l a m e  de Bourg-Sl-Pierre , onl re un car postai
1*1 un camion l ausanno i s  so rondimi en Ita.
He.

Quaire voyageurs so t rouvant  dans la voi-
Iure postalo onl été assez sórieusoineiil conili,
sionnés; le ve hi cu le lui-mème a dos dégàtj
assez importants, ains i  que le camion fan
sauiiois.

Può enquète ólabliira les responsahi i:és de
i ol accident.

Les plaisanteri °s des fusils chargés !...
A \ is * e r l enn in ,  n (Haut-Valais), un ci toy en/

|.iosló à un o foiiòlro de sa chambre, cul la
làchoiis© idée de v lsor avec son fusi l  militai -
io, par plaisantorie , d i l  on , un passant dans
la rue :  e derider fui atteint d' une ball e à
la ja in l . ¦•• et conduit à l'hopital. On se de-
mando pouiquoi les fusils soni loujours char
gés à la maison. Le mauvais plaisa+tl pre-
tendi! naturellemenl qu 'il n 'avait p;is voulu
cela !

Brave accident à St Léonard
l ' u camion du Bas-Valais, reni ran I de Sieri;

à Sion , a ronverse , jeud i soir , dans le vii
lago de Si-Léonard , M. IL Gillioz , àgé de
2(i ans.  Belevée sans connaissance , la vie-
lime fu i  conduite à l'hopital de Sion , où son
óI.M I fut  considéré comme gravo . Cependant,
aux  dernières iiiouvollos , AI. ( i i l l i o z  s'en lire
avec doux eòles enfoneées el des blessures
superili ì L 'II OS . La gendarmerie a ouvert une
enquète.

Un au 'onobiliste il i a de la chance
I n  nulomohi i - l o  franc.us , AI. Adrien Gou-

my, l'ouliiil ;iu vo lan i ,  do s;i vol ture . sur la
nonio il . ' la Forclaz. Il  manqua un virago et
dovala uno pente , où sa volture fil  trois tour»
completa pour rolombei sur ses roues , sans
quo lo conducteur ait la moindre égrali gnu
re!!!...

l' n peu p lus tard , sur la route de Vernayaz,
le mème automobiiiste en t ra on collisi  in avet
un camion et sa voiture fil un tète-à-queiie
compiei.

Là encore , le conducteur s'en l i re  sans mal.

Une auto contre un char
Comm© il . passail dans le village d'Ulricher.

en automobile; M. Joseph Juan , de Paris, ns
put éviter un char al telò d'un cheval , que
conduisail Al. Jules Imwinkelried et qui cou
pa sonda in la route pour entr,er i.laj___ .uo p&
li t  chemin . transvorsal.

IJì choc fut. très violent et le cheval griè
vement blessé. Les dégàts matériels sont im
portante.

Une auto conlre une vache
Une automobile p ilotée par un autoniobi-

li ste bàlois, M. Fri lz  Eglin , de Aluttenz , cir-
culai! de Viège à Stalden , quand une vache
qu'une autre avai l  frapp ée d' un coup de cer-
ne fi l  un bruscrue éeart et vint se jeter con-
tro la volture avant que lo conducteur ait  pu
prévoir l' accident.

La vache, qui reQ.ut xine blessure grave, dui
èlre abattue immédiatement.

I 

Assurance Mutuelle Vaudoise!
Accidents - Responsabilité Civile 7

Agence: F. BERCI-I E, SION, Tél. S07 !



Madame Ernest Lugon-Delaloye
Ce matin a élé ensevolio, à Martigny, Min©

Einosl Lugon-Delaloye. Une nombreuse assis-
tance v i n i  témoigner à la famille sa sympa-
th ie el ses e©ndoléances;

Almo Ernes t Lugon étail la fille de M.
Deialoye, ancien chef do gare de Sion , doni
lo souvenir est encore vivimi dans lous les
coeurs. Dans I© sein de sa famille. ©He avail
ceeu imo educatimi profondément chrétien -
ne el pendatiI Ionio sa vie, ©11© mit en pra -
li que los sentiments do loyauté ol d'honnè-
toté , quo ses parents lui  avaien t inculqués.

Elle eleva une  nombreuse famille qui lui
re nili! en affection Ionio la pei ne qu 'elle s'é-
ta it  donneo poni* son éducation.

l i e s  ehantab.e , très généreuse, elle jouis-
sail à Alar t i gny do la sympathie unanime de
la populat ion .

Dernières nouvelles

Fnari sez les ma isons qui insère nt dans notre organe Demandez le Journ i ei Feuille d'Auis du uaiaìs

lo
la

CHRONIQUE SPORTIVE
im ai am

CHALAIS - Féle re gionale ile gymnasf iqiie
Dimanehe , a ou ben , à Chalais, la fòle¦regionale de gymnasti que.
Malgré le lemps pluvieux du mal in , celta

manifeslation eul un p lein succès.
A <S heures, Ics quatre sections soeurs de

Sieri * , Chi ppis, St-Léonard et Uvrier arrivent ,
apportimi lo salii! matinal à la soci ion lo-
calo , réuni© sur la Place dos Sports pour
se rendre à l' off ice d iv in , où nous entendi-
mes une eloquente al locution du Rd P. Islor ,
qui t r a i l a  le sport ot la reli g ion.

A 10 heures onl débulé les concours in-
dividuels, catégories A el 13: artistique, athlé-
tisme , nationaux et populaires.

Le repas de midi esl servi dans les dif-
férents établissements do l'endroit.

A 13 li. 30, le oortège officiel  se forme,
sur la marche entraìnantc do la fanfar e
« l ' A v e n i r  », de Chalais , par court les rues
du village avec un entrain mervéilleux pour
so reiulre sur l'emplacement de fète, où au-
nuii l lieti h 'S concours ind i vi duels el do sec-
tions.

Les l u i l i ' s  furent  très passionnanles.
Dans le t r a v a i l  de sections , il n'y a pas

eu de classement. La vaillante section d'il
vrier parlici pail à la fòle comme section in-
vitée.

Lo bureau élail assure par tes camarade s
II .  Boni©! él E. Zuber , présiden t et secrétaire
do la Fédération.

A 17 h. 30, eut lieu la proclamat ion des
résultats et la distribution des réoompenses

\aamm\ MMMMMM-MreBSSreM ^  ̂ T°"S l0S SCÌ ''S ù 2°'3° '''
i '.-Tri¦• -. HB '¦'":]  Dimanehe matinée à. 14.30 heures

| lo fameux eorai 'iue frati fais se surpasse dans son nouveau tilm

Ì|p Jerome PERREAU
'~y ij I Le j oyeux Frondeur des Halles

CAFE - BESTna RAI

¦¦iiBHW GEORGES

IHiMELTON

H

rear UNE GRANDIOSE RÉALISATION D ABT3L, GANCE -«

OU V R A I  R I R E  iM^HBBBHMI^HI
Demandez le „Journal ct Feuille d'Avis du Valais"

à vendre
sui bon passage, près Sier-
re, avec grande salle, ap-
partement 5 p ièces, salle
de bains. Jeu quilles. Pla-
ces atteiiantes. Oondi tions
favorables.
Ecr. sous chiffre No 501,

au bureau du journa l.

( RENTREE 
"
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Tnh|ÌQnn Garcons et fillettes , raéi-inos, ere- H 95
IflUllul U tonne , manelics longues, depuis L.

R90 QnnntQ la,no ot mi ~ ,aine * nni et QR
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I Grend assortiment en sous -v gtemenfs garcons et filleltes I
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M. N. Zulicr , piésiden t du cornile d orga-
ni sa tiion , s© fit le porte-parole dos 'gymnastes
de la sedioli de Chalais pour remercier tous
ceux qui ont contribue au succès do cotte
fète. Il se fit  un plaisir cle saluer la prè-
sene© de MM. Berger Ed., vice-président du
nomilo leclmique Tederai, Boll E., membre
honoraire federai el S. Rudaz , vice-président
cantonal .

Le palmarès élail diri ge par lo camarade
Roussy R., chef techniijue ile la Fédération.

Voici les principaux résul la ls :
Art is t i que A.

Hors concours. Points
1. Gay-Balmaz Sy lvain , Chi ppis 71,05
2. Mongg is Charles, Sieire 70,50
Palmes :
1. Landiy Jules, Chi pp is 74,25
2. Schneidei Robert , Sieri© 65,75
3. Bru i t i l i  Frédéric , St-Léonard 65,75
Sans palmes :
1. Barmaz Francois, Si-Léonard .

Artisti que R.
Palmes :
1. Zufferey Phil ibert , Chalais 67 ,25
2. Hilty Arnold , Sierre 67,00
3. Fernet Adol phe , Sierre 66,05
Sans palmes:
1. Thélei Felix , Siene.
2. Felici Henri , Uvrier.
3. Balet Hyacinthe, St-Léonard.
i. Zohndoi Robert, Sierre.

Nationaux A.
Palmes : Points
1. Berclaz Albori , Siene 76,C0
2. Zufferey Edouard, Sieire 75,75
3. Surber Ernes t, Chi pp is 71,25
Sans palmes :
1. Landiy Jules, Chi pp is.
2. Clivaz Fernand , St-Léonard.

Nationaux B.
Palmes :
1. Schalbelter Théophile, Siene 74,75
2. Guntei Gaspard , Sierre 71,65
3. Gloor Rodol phe, Chi ppis 71,40
Sans palmes :
1. Leumann Ed., Chi pp is
2. Albasini Riobeit, Chalais
3. Peirin Arthur , Sierre
4. Clivaz René, St-Léonard.

Athlétism© A (sans la oourse haies)
Hors concours : Points
1. Siggen Alfred , Uvrier 4410
2. Bortis Anto ine, Uvrier 4160
Palmes : , :i t .  < ln
1. Andres Ernest, Chi pp is ' 2387
2. Bovier Gaston, Uvrier 2047

A vendre uno belle pous
sette fr. 50.— .
S' adr.: bureau du journal

Boulangerie a uendre
en Valais

siluée dans villo indus-
trielle, avec clientèle pour
consommation d'environ 2
cenls kilos de far ine par
jour.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Pi vendre ou a louer , a
Uvrier, près St-Léonard

Commerce de vins
comprenant pressoir h y-
drauli que, fut ai ltes poni
expéditions, Cave, conte-
nane© envi non 30,000 li-
tres. Oonditions avanlageu-
ses.

Pr trailer et visitor , s'adr.
à Henri Panchard , à Bra-
mois.

E t u d e  du soir
Parents!... Une chance de
plus d'aider l'instruction
de vos enfants: Confiez-les
pour l'elude ou lecons par-
liculière s, à M. Marcel
Baechler (di p lomé).
Elude tous les soirs , de

5 k 7 li. Élèves de tout àge
jusqu 'à 16 ans. — S'inseri-
re à Epicerie Baechler , Gd
Pont. Tél. 642.

Athlétisme B.
Palmes : If
1. Buch i Jean , Chipp is ¦ 2265
2. Barmaz Damien , Si-Léonard 2160
3. Hitler Ernest , Sierre 1862
Sans palmes :
4. Schallj eltei Emile , Sierre
5. E beiiegger Henri , Siene
6. Biderbost Otto , Sierre
7. Cin ter Iteli ri , Chi pp is
8. Bruitili Georges , Si-Léonard
9. Revaz Alfred, Uvrier

10. Zufferey Bernard , Chalais
11. Siggen Paul , Uvrier
12. Siggen1 'Armami, Uvrier

Cou coUis populaires
Palmes : Points
1. Rudaz Clovis, Chalais 75,50
2. Zuber. Benoit, Chablis 68,00
3. Siggen Francois, Chalais 62 ,00
Sans palmes :
4. Zufferey Bernard, .Chalais
5. Rudaz Daniel , Chalais
6. Balet Firmili, SI-Léonard
7. Reylni sey Albert, St-Léonard
8. Balet Joseph, Si-Léonard
9. Sluder Norbert, St-Léonard

10. Ralot Francois , St-Léonard
11. Bruitili Rasile, St-Léonard ,
12. Ralot Michel , Si-Léonard

Oourse d' eslafetles
1. Uvrier, 2 minutes 17 secondes 9/10
2. Sieire I , 2 minutes 24 secondes.

Un nouveau succès h lutteur Mayor de Bramois
Le lutteur Mayo r Camillo , de Bramois, esl

sorti lOmo à la fète de lutte suisse de Kilch-
berg (Zuricli), qui réunit los 60 meilleurs lut-
teurs do Suisse. Giaco à sos performances
dans les derniers concours et fètes de lutto .
Canil i© Mayo r eul l'honneur de représenter
nos couleurs. Il s'osi vaillamment conipoilé
et les critiques des journaux spor t i f s  ile la
Suisse allemande le oonsidèienl comme un
futur  lutteur de grande classe.

Nos félicilations.

Match de tir au flobert de la kermesse de l'Harmonie
Voi ci ]©s résultats:

1. Jori s Will y 83 potete
2. Zuber .Adolphe 80 »
3. de Quay René 78 »
4. Blat|ei Gaspard 78 »
5. Loperetti Alfred . 7? »
6. Amhèrd Henri 77 »

B O U S
on bon état à vendre à la
Laiterie de Sion*. '• .' < ¦ ¦ ¦

Piano
Mme Felix AYMON;"»*

Pia ti fon', reprend ia ses 1©
cons, le lei octobre. '

Pressoirs I
Pour lous pressoirs neufs
et occasions, spécialement
poni le véli table pressoir
américain , adressez-vous
aux Ateliers mècaniqnes

Jean Bacinoli! - Ardon
Transformatrons et repa

rations.

E T U D E
©t lecons particulières.
Mlle DELACOSTE , Pianta

\m% ^f^T ^X_.__ 1 ^//a ^P r/  ̂\• if ^<V/i 4<p^ Av^̂ ^̂ V (^ \ \^^C/ JHéPI '& 
£3& i&W
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générations déjà
ont grandi gràce à la Farine laetée
Nestlé. Les enfants, bien développés et
en parfaite sante, sont devenus de
robustes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porre allégrement I'hiver de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à prendre
de cette bonne Farine laetée Nestlé, car
elle est légère et nourrissante.

<f aAivie ûytée-i^^̂ÌMFSTI TihkbJI TL \1I \W\9 J l_/ JL_>/, ? >̂/ »--/ La bo i , c
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7. Fiorina Joseph 76 »
8. Meylain J^aueois 75 »
.) . Bernhieim Paul 73 »

10. Larissa Jacques 73 »
11. Gross Eugène 71 »
12. Mariéthod Maurice 71 »

Les piix peuvent etre relués jusqu 'au sa-
medi 19 oouranl, au Grand Bazar , rue de
Lausanne.

Chronique sédunoise
Début de l'orchestre „ Alwaì 's-Jazz

Gràce a l'aimable propriétaire de l'Hotel
do la Paix et Poste, à "Si on, M. R. Quennoz,
la saison ctes daneings sédunoi s a repris son
cours. Cesi donc. dimanehe dernier quo l'or-
chestro valaisan Alwaì's a fa i t  pour la pre -
mière fois cette année , son appaiition .

Cel orchestre, compose do cinq musiciens,
esl dir i ge par lo sympathi que violoniste , M.
11. Chaibonney, Irès connu en villo de Sion .

Nous avons été charmes pai le mervéilleux
ensemble de ce! orchestre, qui , malgré Ics
difficnllés quo caroselli ces temps de crise,
a su melino eu valeur la musi que de dame.
On no peut que le louer et l' appe'er sana
arrière pensée, le noi dos orchestres valai-
sans.

Les genres vaiiés do la musique de danse
mous ont prouvé, une fois de plus, le travail
lalso iìieux d© ces jeunes musiciens. Plusieurs
lux el s'.ow très difficiles ont susci tò s] éeiale-
inonl. notre admiration : soit pour leur ry th-
me ©ut ia inani , soit pour leurs accords bar-
inoli ieux.

Nious formons tes vioeux poni le plein suc-
cès de oet. orchestre et nous espérons e.ieoie
;ivoir te plaisir do l'entendre.

Contrai romeni au brui i  qui court , col. en-
semble n© . qui Itera pas noti© beau Valais ,
ioti il compio déjà plusieurs grands succès.

« Des aneli leuis ».

x n / n / f** i ire or,m£-r£e \
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C. S. F.A. Section de Sion
La couise des sections romandes organisés

par Fribourg, à Friboifrg-Lac Noir-Hohberg,
aura lieu 1© 27 courant.

Les clubistes qup. cette couise interesse
peuvent sé. renseigner el se faire  inserire au-
près de la ' ;Trésorière. Téléphone 370, avant
samed i, le 19 courant.

Vous avez te choix
entra plusieurs combinaiscns d assurance sur la vie I Cela est particulière
ment important en cette matière où il s'agit d'exécuter un pian à longue
échiance impliquant annuellement des dépenses importantes. Seule esl
efficace une assurance adaptée à vos circonstances personnelles, au but
glie vous voulez atteindre. Faites-vous expliquer nos tarifs variés et nos
systèmes de participation aux bénéfices.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE,
I n nliic . inr ip nne i>f h D I IK imnnrtnnte des coitiDapnies suisses d'assurances sur la vie Z.vJKlv. r1La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie

flgence generale : EDOUARD PIERROZ , Marti gnv

fnstromems
de colliri!

SAXOPHONES et tous ac
cessoires.
:: Vente - Réparations :

H. HafieMer - Sion
-* Existence >»¦

On cheicho pour la ré-
gion chef de district
Gros gain , locatile et
profession n 'imporlen t.
(inslr. grati). - Kabmann
et Miilter , Hilden (Pays

¦>  ̂ du Rhin,

Dr PELLISSIERChambres et Pension
Mme DELACOSTE , Villq

Solioz.
Oreilles, nez , gorge

Sion - MartignyLecons de piano
Mlle Leuzinger, profes-

seur, reprendra ses cours
dès le 15 septembre.

Rue du Chàteau , SION.

r
Personne de 30 ans
cherche place

dans famille, de préféren-
ce à la campagne, pouvant
prendi© enfant de 5 ans.
Eciire sous chiffres 2!)7L,

aux Annonces-Suisses, S.
A., me Central© 8, Lau-
sanne.

Appartement à louer, cinq
chambres , cuisine , bain ,
eh. de bonne, dépenses;
gaz , électiici '.é; disponibile
octobre ou à convenir.
S'adr. à Georges dz Quay,

Villa ,  ionie de Lausanne ,
Sion

A LOUER
la Place du Midi , appar

lement 3 chambres, cuisi-
ne , salle de bains , cave,
bùcher, chambre ;'i lessive.

S 'adr. au bureau du journal

APPARTEMENT

A LOUER , Grand Pont ,
piour octobre

ó chambres avec conferì ,
et un de 2 chambres, cui-
sine.

S' adr Jean test. Sion

Chceur Mixte et Chorale
Ce soir mercredi , à 20 li. 30 precises, à

l'Hotel de la Paix, répétition poni le Carnaval
a Savièse (Fèto des Vendanges). '

Quo chacun se dévoué pour Ja cause com-
mi! no.

bSu-j-j- «sa
Cinema Lux

Co soir , mercred i, à 20 li. 30, première dn
nouveau grand film de Georges Milton « Je-
rome Perreau », une grandiose réalisation
d'Ahel Gan ce.

« Jerome Perreau » est inoonteslablement
avec « Le noi des resquilleurs » le plus grand
succès de Milton. La Franco entière vient
d'aillèurs de réserve r à celle magiiifi qu© pro -
duction , un accueil enthousiaste.

Ce quo la presse penso de « 'Jerome Per-
reau »:

l T n fi lm mouvemenlé, giti , plein de joli es
notes. Georges Milto n , jovial , àmusant, a cana-
pé merveilieusomeii t ce nouveau personnage.

G. Bateau , « Paris-Midi  ».
Un film p la isant , anime d' un espril qui ,

;'i a u c u n  moment, ne cheque te bon Sèna.
.1. Faynid, « Candide ~»;.

Le f i lm osi fa i l  avec beaucoup de so'in
et. de goùt., dans de beaux décors.

Dos chansons prestes el plaisanlos soiìt
chaiitées avec. l'entrain qui caraetérise Mil-
ton , plus affine et simp le qua ri iahitude ,
en somme, un Milton renouvelé .

Desain , « Le Quotidien ».
Tu f i lm francais excellent et d' une gaieté

saine , qui nie t t ra-en joie tous les publics.
« Cinématiogiiiphie Francaise ».

La guerra civile en Espagne
Les évènements se piécip ilent en Espagne.

A Madrid, Jos loups se mangent entre eux.
Anarchistés, communistes et soeia 'hles s,?
battent dans tes mes. Pendant quo le sang
ooule, le gouvernement piépai© ses valb©s
pour sotabl i ir  à Valenee.

Uans la région de Bilbao , tes troupes rebel-
les avan cent et il est fort possible qu© la
grande ville industrielle d© Bilbao s© rendo
sans résistance.

La ville de Sl-Sébastien fole la victoire
du cenèmi Mola .

! Cinema Capitole, Sion

Du Nercredi 16 au Dimanehe 20 Septembre
La d é l i c i e u s e  S Y L V I A  S I D N E Y  d a n s

MARY A IIGITIVE
Une histoire d'amour, pleine d'action et d'émotion
TTn film exubérant de jeunesse et de vie

de retour
A L O U E R

appartement 4 chambres,
cuisine, bains , chauffage
eentiaL

H adr. au bureau Hu inwuil.

A L O U E R
ler oclobre, rue des Por
tes-Neuves, un© grange
écurie, |Ouvanl servir d'en
liopòt.
S'adr. Hischier Joseph.

A L O U E R
appartement 2 chambres
et cuisine , 30 fr. par mois.

S'adì. Mme Améd*é 3 Déné-
riaz.



OOURSE DE GOTE DEVEUER -LES UKIERS
(Suisse):

Course nati onale (catégorie tourisme):
1. Pfaffli H. sui FOBD V-8, moyenne

85,750 (record de classe).
Oourse internationale (catégorie touris-

me):
1. Pfaffli II. sur FOBD V-8, moyen no
85,420.
Agent généial poni le Valais:

OflRBBE IMI Raspar Frères. 8101

1,100,000 lliros de Jus (le raisins sans alcool
Il  y a quelqaes années enoore, la telali N

dos raisins récoltes servili! en Suisse , comme
depuis toujours, à. la preparai ion du vin au
cours do laquelle la fermontalion trans formait
lo sucre en alcool .  Ce n 'esl qu 'en automne
1935 quo l'iot i ;i eul  repris , avee succès, uno
« action du ra i sin suisse de laid e », ©I la pré-
paration industri eli e de. jus de raisin sans
alcool esl égalemenl. do date recente. Les
efforts fai ts pour favoriser l' u l i  i sa l ion non a l -
ctooliquo des raisins onl si i l i  une réjouis-
siinte impulsion ces ans derniers ,  ei l'on s'esl
iitloló là à la solution d' un problème (fui , au
inoinl do vuo de riiyg iòne de la nati  HI , n-vèl
uno très grande importa nce.

L'Offi ce oentral de propagande en faveur
des pioduits  do l'arborieultuie frui t ière  et
do la Viticulture suisse v ien i  de dorè uno
eii què-t© doni il résulte quo l'ali ih'ni ier , les
intéressé s so livrant à la production indus-
trielle de jus ilo raisin sans alcool en onl
prépare, dans notre pays , quelque 1 .100.000
li lres.  Si , compaia!ivomenl à uno récolte to-
tale de viti  de quel que 110 millions de lilres,
cello quanti té de jus de raisin sans alcool pa-
rali f a ib l e  l'un poni -  ceni de la vendange de
1935 el doux pour  ceni d'une récolte moyen-
ne) on ne s a u r a i t  néanmoins en sous-eslimer
l'importane© . Le fail , p lus particulièrement ,
que radiai des ra i s ins  ou Tles moùts qui se-
iionl  traités do colle facon s'effectue à un
moment où l'ahondance de la récolte en com-
ptomel le déhil , osi un o circonstance au p lus
h a u t  point bienvenue. En outre, on parvien t,
de cotte facon à inte resse! à l'utilisation de
noti© vendange , uno categorie de consomma-
teurs qui , sans cola , y resterai! abso '.umotit
ólraug ère, cobi dil sans par ler  des grands
avantages d'ordre h yg iéni que qu 'offre cetle
mise on valeur du rnisin.

L'enquète à. laquelle a procède l 'Office de
propagande a porte également sur lo-; « pos-
sibilités cle dóveloppemen t de l'écoulemenl du
jus de raisin sans alcool ». L:"»s producteurs
questionnés là-dessus, lesquels di spos©nt déjà
d' une certaine expérionce dans le placement
de ce produit , se soni proiioncés do la facon
la plus cont'iadietoire. Tandis quo , d'un co-
lè , une parti© des intéressés a donne dos
lépionses très scopi iques, d' aulres  espèrent
que les tendances nouvelles qui se manifes-
tent dans le domaine de l'alimentati on ainsi
que dans les liabitudes (sports, etcì, déploi-
ìonl là d'houreux effets. En revanchè, e' oon-
trairomeni à l'opinion de certains cordes (te
la populalion , on a, sui toute la li gne, la
conviction qu 'en dépit ctes plus grands ef-
forts propagali di stes, le jus de raisin sans al-
cool ne saurai t  devenir uno hoisson populaire,
ainsi . quo lei est par exemple le cas dans une
largo mesure du cidi© doux. Le meilleur mar-
che de co dernier , surtout , el le fait que bien
des gens trouvent trop accuse© la douceur du
jus de raisin sont deux facteurs qui font obs-
tacle à la generatisation pourtant si désira-
ble de sion usage.

Le fajt , aussi , quo , en dép it de dépenses
pour un© part , fori appiéeiables fai tes  par
do nombreuses maisons en vue de la propa-
gando , il restait, au moment de l'enquète,
c'est-à-dire au 30 juin dernier, enoo re plus
de la moitié ite la production de l'automne,
et que lion comptait que les stocks de fin de
saison seraient de quel que 250 mille litres,
col élat de choses, disons-nous, est de na-
ture à mettre eu garde conti© de -; espoirs
par trop grands.

Les expérienoes faite s ont monile , on ou-
tre, quo l'on donno généralement la préfé-
férenee au oidre doux oomme boisson désal-
léianle, landis quo ce que l'on appròdo avant
lout, dans le jus de raisin, ce sont ses « ver-
tus diéléli ques », de sorte que le débi t s'en
offoetne davantage pondant la période froide
de l'année, e! également au printemps.

On peu! constater, avec satisfaction que,
comparalivement à l'étranger , la techni que de

la p roduction suisse de jus do ra i s in  — con.
me d'aillèurs aussi celi© de ci ,Ire doux — i
atteint un tròs haul degré el qu o l'on m .j
chez nous généralement dan s te commerce
un© boisson ;ì lous égar.ls de premier  choìj

Celi© constatation , ol nolammenf l'impòt.
lance des stocks, justifieiit sans doute, l'avi*
do ceux qui ostimeli! quo notre pop ulation
devra il eti nore plus qu 'elle ne l'a fail  jus qu'ici
vouer lo p lus grand intérèt à la consommation
de colte ©xeello'.il© boisson suisse daus toute
l'aceeptiio',1 du forine , el doni les vertus die.
lól i qii os no sont p lus à démontrer. Ne serait
i! pas I on i  ind i qué , on parti culier, qu 'elle \
lit ,  a u x  dépens dos nombreuses boissons 11 an-
la l'a bri cai ion desquelles ©ntrent des frui t;
e| dos ingredi ente chimi ques ètrangers? No-
t re  enquète <a mon tré en outre qu 'en dépit
do l;i situation deponile , si tuation qui n'esl
pas préci sément en oourage ante, les produc-
teurs prépareront l'automne prochain , un;
quanti le de jus de raisin equivalente à celi'
ite l' an dernier. R .P».

Des raisins suisses de tab le,
cet automne également !

On n 'a p;is oublié le plaisir  avec lequel a
tre public a accueilli , l'année dernière, k
raisins do table du pays mis pour la pr»
mièie fois en importantes quanti tés sur ]•
marche. Gràce à la collaborai ion harmonleus*
de tous los cercles intéressés, il a pu s'è*
écoulor deux mi l l ions  de kilos en chiffre  rond
Le marche des vins a élé alle gò de un niillio:
et dom i de lilres , et d 'importante s (piantile »
d' un sucre de f ru i t s  d' une grande valeur ont
pu ètre eonservées à l'alimentation humaiii-.

J l faul  remonter assez loin , dans tes anna-
les méléorolpg'iques pour retrou ver un éti
aussi deplorali!© quo celu i quo nous vivons
el, tant le paysan que lo vigneron en gai
deton i un souvenir fran chement mauvais. S*
les cu l tures, eu general , onl pàl i  du comp iei
déficit  d'insolalion et du non moins compiei
excès de p luies diluvi ennes, à combien pl*u>
fori© raison tei ne dovai t - i l  pas ètre le cas
de la v igno!  Constammenl mienacéo par le
gels, dès quo les premières feuil ' es apparii
reni , sous un soleil premature, sa floraisoi
coincida avec uno période désavantageuse
do stolte qu'en differente endroits, les espoin
naissants se trouvèren t déjà anéantis. Quan
à l'apre lutto rendile nécessaire depuis loi;
par tes plutes conlinueltes, seuls peuve.il ei
dire quelque chiose oeux qui, jour après jour
sont aux prises avec les difficultés d'une là
che de co genie. Aussi ne surprendrons-nous
persomi© en disant qu'il faudra compiei su
une « faible vendange ». Si , ¦aéaiuxuoJiis, e.,
entend , panni les vignerons eux -mèmes, for
mulei le voeu quo l'on pretine à nouveau er
mains , cet automne, « Peni remi se de raisim*
de table du pays », il faut tout particulière
ment s'en réjouir. Espérons que, d'ici , la ven
dange, le temps voudra réparer les méfait!
de cel été de tiiste mémoire, et assillerà If
développement et une bonne maturati©!! de
rais ins  quo nous a conserve la lutte opi
niàtre livrèe par le vi gneron. Nous avon;
aussi la conviction que notre population voile-
ra à nos excellents raisins du pays l'intére ;
qu 'ils metileni.

D'après les nouvelles qui paivienneii t m
VALAIS, où , giace à un climat relativemen!
soc, la récoli© promet d'ètre relativement hou-
li©, on escompte qu'il sera possible d'entre
prendi©, au milieu de septembre la livraison
do raisins de table. O.C.P.

Paysan, aide-toi !
Achète un billet de la loterie pour la créa
tion d' un Fonds suisse en faveur des mon
tagnards

Le bidet Fr. 2.-
chaque liasse de 10 billets gagne tin loi

Premier lot Fr. 80,000.-
En vente au bureau du journal.

Pique-ni que ì
Utilisez les serviettes, papier damasse

Économique! supprime le linge !

Mathieu Schinner

iettai
Traduction par les soins de ia rédaction

Mathieu Schinnei tint sa premesse.
Dès l'aube, il était en ionie pour Villafranca suivi de

quelques amis. Il avait donne l'ordre à l'armée véndici ine
de le suivre de près; pourtant elle n 'arriva que le len-
demain soii au grand mécontentement des Confédérés
qui l'attendaient avec impatience.

Dans le camp des Suisses, Schinner avait retrouvé
son frère Pierre et son neveu qui était arrivé depuis
plusieurs heures. Une viiigtaine de guerriers de la famille
du légat remplirent celui-ci d' une lég itime fierté: les
siens avaient donne l' exemple et. répondu de suite à
l'appel du pape !

Gaspard fui place à la tète de l'avant-garde tandis
que Pierre Schinner était nommé chef d' une partie des
troupes qui suivaient le Légat.

Sans retard Gaspard se mit en marche, cai les éclai-
reurs avaient annoncé que le gios de l' armée francaise
se tenait dans le Val Camonicasous, sous les ordres de
Lapalice.

Il était de toule évidence quo les Francais attendaient
que les Confédérés fassent irruption par cette vallèe.

AU GOHSL DE
par le Dr W. EBENER

Limili ne numi sellini
modelé par Jos. SPAHR , slatuaire , à Baar, offert à nos
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—,

Une oeuvre d'art de réelle valeur
un niédaillon bronze (circonférence 145 centimètres)

commenl dois-je construire
ma maison ?

Il y a (nois ans, à peine, quo paini la
première edition de ce beau volume, edition
qui fui promptement enlevée et ren contra un
grand succès.

Aujourd'hui , los Édition s Zéuitli , à Lau-
sanne , nous présentent la deuxième éil i l ion
de cet ouvrage, un l'ori beau volume, de plus
de 500 pages, bien imprimé, ri chenient i l lus -
tre et comprenant de nombreux hors textes
et plus do quarante pages de plans de mai -
sons familiales depuis fr. 10,000.—, dc vil-
las simples ot Iuxueuses.

M. G. LugiiiibiiliI , avec l'experte collabora-
tion de M. Louis Kuhn , architecte, et diver-
ses autres per sonnalités de l'industria du bà-
timen.t , a mis sur p ied un ouvrage qui inte -
resserà tonte person ne désireus© de conslrui ro
doni ce sera le « Vade-Mecum ».

Ecrit par des hommes de métter — «yanl
une longue expérienee — en un langage clair ,
facile à comprendre par chacun , il vous trace
un exposé vivant du problème de la cons-
tiuctiion tei qu'il est applique che/, nous.

11 est du reste curieux , de constater que
jusqu 'à ce jour , aucun ouvrage n 'ait. traile
entièrement, pour le profane, « Ionie la ques-
tiion de la construction de la villa ou maison
fami li ale ».

S' il existe des centaines de publications
sur l'entreprise du bàtiment cn general , cel-
les-ci sont presque toutes traitées si tecbni-
quement que le futur propriétaire « ne peut
que diff i ciliement retenir et réaliser oe qui
en esl l'essenti©! ».

Au contraine, « Comment dois-je construire
ma maison ? » ©st, accessible à chacun. —
Page apiès page, il vous trace la voie à
suivre, vous faisant « remarquer tes points
delicate au cours des travaux au fui et à
mesure de lem avanoement ». Ce faisant , il
ménage voti© temps, vous preservo do mé-
oomptes et d'ennuis.

Avan t de prendre la décision de construire,
il vous oriente déjà sui le coté financier, cai
il s'agit de « ealculer d'abord, construire en-
suite ».

Ite chapitre IV, expose très explicitement
le me cani sme-comp table : fonds propres , cré-
dit de oonstraction, relations avec les ban-
ques, etc.

Pour le choix du terrain de votre future
maison, huit pages de texte, illustrées de
nombreux exemples, vous indi queionl los
points sur lesquels vous devez porter votre
attention.

Le teriain acheté, quelle sera la maison
que vous allez édifier? Comment sera-t-el te
aoiiQue ? Tout sur un étage ou non? Auia-t-
elle un toi t plat ou à quatie pans?

Et la distribution du pian? La grandeur des
pièces? L'emplacement des dépendances? Au-
tant de choses qui varient suivant les be-
soins de chacun et qu'il est utile, « néces-
saire mèm© », de bien étudiei au préaiable,
avec un liomme du métier.

Questions graves qui méritent une attention
paiti cuh'ère et sodi cileni bien de la réfle-
xion, cai il airi ve parfois que l'on discute
à tori avec un aichitecte et les aiti sans,
paice que l'on est insuffisainment renseigné
sur ses propres devoiis.

Dans « Comment dois-je constili ire ma
maison ? », l'auteur examiné toutes oes ques-
tions en détail , sans hàte, en en faisant res-
sortii les avantages et les inconvénients.

Restent aussi les questions purement tech-
niques: les matériaux à employer, l©ur qua-
lité, le chauffage centrai, l'appareillage sani-
taire et bien d'autres cluoses enoore, tiop
longues à énumérer, mais que vous trouve-
rez décrites au oouis des 500 pages du vo-
lume.

Il seia intéressant pour le lecteur de trou -
ver dans les divers chapitres de « Comment

LA GUERRE EN ESPAGNE
chef du gouvernement provi soire de» rebelles, le géné ial CABANELLAS, iaspede le

soldats niaiocains à Burgos, le quartier généial de l'armée du nord.

dois-je construire ma maison? » de nombueu-
sos illustrafions représentanl autant .  d'ox©m-
ptes d'appli cation , des dessins ou photogra-
phies d'appareils, matériaux ou objets em-
ployés daus la construction, commen t OLI  doit
les employer, « ce qne l' on doil. faire e' ne
pas l'aire » .

Une rubri que certainement tìès ut ile seia
I© Di ctionn a ire Techni que se trouvan t. dans le
violinilo. Vous y trouverez les explicat ion s dé-
taillées de presque lous les termos techniques
employés dan s la construction.

Qu'est-ce qu 'un soliveau , uno plinthe, un
ion voi d'eau, une crémone? Vite un regard
au Diel ionnai re  ©t vous obteiiiez la réponse!

Le lecteur app rendra certes, avec intérè t,
crue plusieurs architectes de Suisse et de
l'étranger nous ont remis — pour y èlre
publiés — ctes plan s intéressante; que la
Société suisse des Ingénieurs et des Archi-
tectes a appuyé notre ouvrage en nous au-
tiorisant d' y publier ses « normes » relati-
ves à l'exécution des travaux de construc-
tion.

Pour terminer, nous dirons enoore qua le
volume s© clòt par divers chap itres écri's par
des spécialistes:

« L aménagement du jardin », « L'h ygièn e
de l'habitation », « Ce que l'on peut faire
avec lo gaz », « L'électricilé dans la mai -
son » et, en annexe, uno liste de fournis-
seurs et maìtres d'état reeommandablès aux
futurs propriétaires . 11 s'agii , en general , d' an-
ciennes maisons du pays, jouissant d'une bon-
ne réputation et qui fourniront toutes , sur
simp le domande, conseils, devis et projets.
Il est dans l'intérèt de chaque futur proprio-
taire de tes oonsulter.

« Comment dois-je construire ina Maison? >:
est en venie dans toutes les libiairies , au
pri x de fr. 7.50 ou chez l'éditeui: Éditions
Zeni Ih , Lausanne, Placo de la Gare 12.
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« L Ami des Avaugles ». — L'admini stra-
teui de l' iilnianacli « L'Ami des Aveugle -; »,
mous communi que:

L'Almanach « L'Ami des Aveugles » vieni
de paraìtre el s'offre à. tous comme une eles
meilleures publication s de ce' genio .

Ses 12-1 pages de texte, contenan t un ca-
leudrier des plus complets, des lectuies ré-
créatives, un véritable trésor de conseils et
de iienseiigmements, en foni un almanach doni,
personne ne voudra se pri ver. L'argen t ainsi
réoolte n 'est point verse, aux aveug les sous
forino d'auniònes : il sert à entretenir les di-
verso!; acti vi tés de la sedioli romande de la
Fédération des aveugles, soii:  sa Caisse ma-
lad ie, stori Assurance vieillesse, sa Cai ss© d-e
loyers, sa Caiss© de seoours et d'encouiage-
ment au travail. .

Au nom des aveugles romands , nous adres-
sons à tous un chaleureux appel : « Aidez-
nious » en achetant « l'Ami des Aveugles »,
aux colporteurs qui viendront vous te pré-
sente!' de notre part.

« La Femme d'au jourd 'hu i  » du 12 sep -
tenibre (No 37). — Premier dèli e de saison.
— Manches et gainilures nouvelles. — Deux
blouses poui le travail . — Ce que nous ver-
rons cet automne. — L'organisation ména-
gère sous le légno de l'électricilé. — Dans
un grenier , dont© inédit par Al. de Carlini.
— L'ameubleoiont moderne: l'éclairage. —
La page du cinema: Entr 'acte, par 1'. Che -
valley. —¦ La Hula , danse ©xoli que , par R.
Gos. — La vie radiophonique. — Dans la
press© fémi ni n©. — Nos l'avoris: les pois-
sons. — Sauté el beante. — Culture ph ysi que ,
par le prof. E. Togootti . —• M©nus et recettes
illustrés du prof.  Foucon, etc.
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Un nouveau roman
sur

— « Il y a des applaudissements pour lous, exceples
pour ceux de San Marco , s'écria Falk en regardant
d'Erlaeh ».

Des deux cólés de la rue élaient dressées ctes tables,
pliant sous le poids des vins , des finite et. autres gour-
ìnandises. Les soldats, prenant à poignées les savoureu-
ses cerises noires , se les lancaienl à la figure ou d' une
facon adroite dans la bouch e des joyeuses Italiennes,
et quand ils furent ìassasiés, ils jetèrent des regards
d'envie sur les riehes maisons bourgeoises. Mais imitilo
d'en faire le pillage , car défense en avait été faite par
le légat, sous peine de morti

Alors , plus d' un secouait son escarcelle vide! Heu-
reusement qu 'ils avaient. la. certitude d' avoir leur pari
des contributions de guerre , sans quoi la défense du
Cardinal , pas plus que sa menacé ne les auraient ar-
re lés !

l'armi les gentilshommes vénitiens, doni, le méconten -
pit tourmenlait cornine les mouches hareèlent les che-
vaux. C'étaient les deux mandataires du Dogo.

C'esl que , dans la prise de Creinone, rien ne s'était
fait cornine ils l'auraient voulu. Pourquoi la villo s'étail-
elle livrèe à la ville sans coup ferir? El poni * ajouter
encore à leur jalousie, Ja runieur courait que Schinnei1
avail déjà choisi un gouverneur .  Un noni avait élé
prononcé , noni détesté des Vénitiens, colui ile la famil le
des Sforza.

J andis que le gros de 1 armée demeurait encore a
Crémone, l'avant-garde construisai t un poni sur l'Adda
à l'aide d'instruments prètes par te Margrave de Man-
telle.

Quel ques jours plus lard , un messager de Jules li
a r r i v a l i  près du legai , et lui apportali l'ordre d'entrer
asce l'armée suisse dans te territoire de t'errare el de
débarrasser lo cfliché des maraiideurs francais.

Ve coinniandenionl contraria vivemenl Mathieu Schin-
ner.

demain , le légat , nomina Alexandre Sforza gouverneur d«
Creinone, puis lejoi gnant  les deux armées qui déji
avaient franchi l'Adda , il marcila sans arrèt sur Part
et Milan.

Pizzighetone et Lodi se rendirent de suite et , sans
qu 'un coup fut tire.

Dans l'après-midi du 14 juin appaimeli! à l'horizon
les remparts de Pavie, où Lapalice avait installé um
forte garnison. Les tours de la ciladelle se dressaien '
menaeantes dans le ciel, semblables à ite g i gantesque:
gardiens prèts à immoler sans pitie tous ceux qui ap
procheraient.

Le légat avait donne l'ordre de contourner la vili'
du cóle levant pour échapper aux batteries qui rendaienl
la vi l le  imprenable du còlè nord , tandis (pi an sud, l'ac
cès n'était plus accessible.

De ce coté, en effe!, lout près des murailles qui te
protégeaient, de mi é ables huiles s'entassaiont dans uni
ilo foiniée par doux bras du Ticino. En construisait
un poni sur le Tessili , ce quartier serait sans pein<
enlevé d'assaut et les assaillants, protégés par les mai
sons, arriveraient. vite jusqu 'aux remparts.

Schinner avail  vu juste : le lendemain , l'a vani-gard '
s'empaia  de l'ile faiblement gardée. Aussitò t , Gaspard fi'
jeter un poi11 de bateaux sur le second bras du fleuve
qui séparait, l'ile des remparts.

Les assiégés semblaient endormis...
(A suivre}

L'intention du légat , étail au contraire de conduire ses
troupes par Vallégio au Mincio , et de là , par lo terri -
toire de Mantouo à Pontévico.

Piès de Vallégio, les avant-postes vénitiens en vinrenl
aux mains avec des cavaliers francais qui , s'apercevant
de l'avance de l' armée helvéti que prirent la fililo et
avisèrent leur general de la route suivie par l' ennemi.
Lapalice se replia alors en toute hàte sur Crémone.
A ce moment , les lansqueiiels allemands se mulinèient
et exigèrent sur le champ le payement de leni solde
arriétée depuis plusieurs mois. Cette émeute biisa la
foice de résistance de l'armée francaise qui , depuis la
moit de Gaston de Foix avait perdu toute confiance en
ses chefs et se trouvait épuisée par des marches et, des
contre-marches perpétuelles.

Lapalice abandonna alois demone et s'enfui t  avec les
débris do son armée (terrièro les remparts de Milan et
de Pavie.

Ce fut donc sans engagement sérieux que l'aiinée
composée de Suisses et de Vénitiens arriva devant les
portes de la ville.

Le legai descendit à San Mart ino et peu après, une
délégation du conseil vini , lui  remettre Ics clefs de
Crémone. Schinnei exigea de suile une contribution de
gueire de 50,000 florins, promettant mix habi tants la
vie sauve et l'assurance que leurs biens seraient respec-
lés. Aussitòt les portes de la ville s'ouvri renl et le Car-
dinal fil. son entrée trioinp hale au milieu des acclama-
tions du peuple.

Un entendait de toutes parte de joyeux « E viva » au
milieu desquels se mèlaienl à l'adresse du Pape les cris
de « Giulio , Giulio , ecclèsia e li ga! » Une p luie de fleuis
Lombait des fenètres sur le Pailium du légat. Des jeu-
nes filles , costumées en génies de la victoire, marchaient
devaii l lui, agitimi des couronnes de lamiere. Burkhard
d'Erlaeh , Pierre Falk , de Fribourg, et les autres chefs
ouvraient la marche. Ils élaient fiers de celle distinction
doni les lionorait Mathieu Schinner el jouissaienl en
scerei de la jalousie des nobles Vénitiens qui devaienl
marcher derrière.

— S'il nous faul obéir , répondit-il, au messager, Ionio
notre campagne ne vaut pas un coup de canoni Le leu-

7B ets les 100 sep vie t tes
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