
Prillili , minili.
Les observations à noter et les le-

cons à retenir, en période électorale,
founiraient la matière d'une encyclo-
pétlie.

Cela se comprend.
Les àmes, en ces rencontrés, se li-

vrent tout entières.
Il y a le choc violent des passions et

des colères, des ambitions et des hai-
nes ; il y a aussi , fort heureusement, le
heurt des volo-ntés et le conflit des
idées.

Avec la Représentation proportion-
nelle, aucun parti politique ne peut
uourrir l'illusion de balayer complète-
ment l'adversaire. Tout au plus peut-
ìl l'amputer d'un ou de deux membres
par arrondissement, c'est-à-dire par
canton.

Mais il est certain que si l'Extrème-
Gauche arrivai! à décrocher un man-
dai de conseiller national en Valais, on
crierait jusqu 'à l'enrouement, Vive le
socialisme ! et que ce cri emprunterait
aux circonstances actuelles une signi-
fication particulière.

Nous pensons donc que la bataill e
engagée prendra un caractère qui au-
ra une certaine répercussion dans la
Suisse entière.

Avant de les mener au feu , Napo-
léon rappelait à ses soldats que cha-
cun d'eux avait son bàton de maréchal
dans sa giberne. Nos chefs politiques
— et nous espérons que la comparai-
son ne Jes blessera pas — peuven t di-
re à leurs électeurs : « Vous avez tous
une victoire dans votre bulletin de vo-
te» .

Nous avons le droit d'escompter la
victoire malgré nos tiraillements inti-
mes, malgré les petites ombres qui , à
la suite d'erreurs, de maladresses et de
fautes, semblent rej aillir sur la politi-
que cantonale qui en est indemne.

Oh ! nous ne voulons pas faire de
person nalités. Nous restons dans les
généralités, et nous ne désirons en au-
cune facon mettre du vinaigre dans le
bon vin. Mais Amicus Plato , sed magis
amica veritas.

Les pronostics sont excellents. Les
Comités conservateurs des trois ré-
gions du pays n'ont eu aucune peine
à prendre la décision qui a été publiée
par Ies journaux et qui consiste à al-
ler au feu avec une liste de cinq ean -
didats et de reporter les eandidats sor-
tants.

Ceci pour le Conseil national.
Quant au Conseil des Etats , MM.

Evéquoz et Barman ont été désignés, à
leur tour , sans aucune discussion .

Nul doute que les assemblées de dé-
légués régionales et cantonale ne rati-
fient cette décision.

Les choix du parti socialiste sont
connus.

Que fera le parti libéral-radical ?
Portera-t-il deux ou trois eandi-

dats ? Cherchera-t-il à se compier mè-
me dans le Haut-Valais qui a été jus-
qu 'ici une sorte de forèt vierge pour
lui ?

Accentuera-t-il son orientation à
gauche en ne désignant que des ean-
didats qui sont les apologistes de cette
orieniation ? Ou bien, songeant plus
pratiquement aux nécessités électora-
les qu 'à la cité future attellera-t-il à
son char des coursiers allant du rose
pale au rouge vif ?

On assurait hier qu 'un des chefs les
plus en vue du parti cherohait à rat-
trapper M. Charvoz qui avait quitte le

radicalismo pour aller au socialisme et
qui , dégoùté de la politique, s'est fina-
lement retiré sous sa tenie, en intellec-
tuel et en sauvage.

Nous ne croyons pas que M. Char-
voz se laisse pincer ; en pareille ma-
tière, bis repetita non placent.

La politique est une terrible megère
qui vous tient solidement quand vous
avez mordu à son noyau , mais qui ne
vous laisse aucun regret une fois que
vous l'avez quittée.

Au fond , dans ce duel aux bulletins
de votes, l'enjeu c'est l'ordre social.

L'ordre est le fondement nécessaire
de la paix qui , dit saint Augustin , en
est la tranquillité.

Mais qu 'est-ce que l'Ordre ?
Nous entendons d'ici nos radicaux :

« C'est le respect des lois » / Il faut en-
core s'entendre. Il y a des révolution-
naires, en Russie, qui sont de furieux
défenseurs de l'ordre, grands partisans
du respect des lois qu'ils ont forgées.

L'Ordre social repose sur des prin-
cipes plus élevés. Le sujet , il est vrai ,
nous mènerait trop loin. Ne voulant
pas alourdir cet article, nous y revien-
drons.

Mais l'intérèt du pays est là mème
au prix de sacrifices héroìques. Les
soldats de la grande armée conserva-
trice-progressiste comprendront leur
devoir, et, repoussant toute suggestion
secondaire, ils n'obéiron t qu 'à la voix
des principes supérieurs sur lesquels
repose la société. , >

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
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La fin chrétienne de M. Aiidrieux

Sous ce titre , « La Croix » public sur le
retour à Dieu de M. Louis Andrieux , des
détails que lui communique la comtesse de
Solminilhac.

Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1930, il
fit part à son infirmière de nuit de son dé-
sir d'ètre enterré religieusement et le len-
demain , au déj euner , il communiqua à son
entourage ses nouveaux sentiments et son
désir de révoquer ses anciennes disposi-
tions testamentaires afin d'ètre enterré à
¦ eglise. Ce nouveau testament fut en effet
ìédigé peu de j ours après. "*lf

Il se confessa au pére Baeteman , laza-
riste , auteur de plusieurs ouvrages connus ,
le 20 février 1931. Le 16 mai , il recul la
sainte communion et I' extrème onction des
mains du R. P. Jerome Carme, à 9 heures
du matin , en pleine connaissance et sur sa
demande formulée le j our de l'Ascension.

M. Andrieux a conserve toute sa connais-
sance jusqu 'à la fin de sa vie, recevant de
nombreuses visites. Au milieu des lectures
les plus diverses , il se faisait lire Ies évan-
giles et la vie du P. de Foucauld et il lisait
lui-mème fréquemment une Imitation en
gros caractères. '

» » »

Le centenaire du timbro-poste

On va célébrer le centenaire du timbre-
poste.

C'est un Francais qui eut l'idée de ven-
dre des «billets de port payé ». Mais c'est
un Anglais qui croqua Ies marrons tirés du
feu et imagina ces vignettes qui valent au-
j ourd'hu i pour les amateurs de timbres ra-
res un prix de fou.

Jusqu a l'invention de la vignette posta-
le , c'est le destina taire et non l'expéditeur
qui payait le port de la lettre. D'où le pré-
cepte inserii dans la * civilité » : Pueri le et
honnète :
L'homme poli s'applique à répondre avec
« , soinAux lettres qu il recoit et de près et de

loin
Ce « de loin » n 'est pas place pour la

rime , mais pour la raison. En tous temps. Il
y a eu des degrés dans l' amitié et il y a eu
des amis onéreux et fàcheux . Mais ils l'é-
taient bien davantage quand ils avaient la
piume incontinente et qu 'ils habitaien t l'é-
tranger. Jl fall ait à la fois , avaler la prose,
la poste et les relais... C'était tant par

lieue ! Cela donnait a réfléchir. Quand sur-
venait le facteur , on en avait la peau de
poule ! Oue contenait , au juste, cette enve-
ìoppe énigmatique ? Peut-étre des compli-
ments... Peut-étre aussi des imjures... Il y
avait alors, comme auj ourd'hui , des folies,
abondantes en lettres anonymes.

La petite image, don t nous célébrons
maintenant le centenaire , a renversé cette
injustice : « Qui écrit paye ! » et la taxe est
la mème pour tout le pays.

Si l'on pouvait établir l'égalité de la pos-
te par avion , comme elle existe pour la pos-
te terrestre, ce serait un grand pas de fait
dans le développement de la correspondan-
ce aérienne.

¦ Les chats et les oiseaux

A l'approdie de la phasse, on fera bien
de lire les lignes qui suivent et que public
le « Journal des Débats » sous la signa-
ture de M. Vuillaume ;

Il est facile d'observer qu 'on ne voit plus
guère de petits oiseaux dans nos campa-
gnes et que , chaque année, ils sont de
moins en moins nombreux ; ce n'est plus de
nos j ours qu 'on peut se plaindre, comme
j adis, de leur ramage. De cette disparition
rapide , on a trouvé des causes plus ou
moins exactes, car on a reconnu que l'hom-
me n'est ni leur seul, ni leur plus redou-
table ennemi. On reproche avec raison à
certains chasseurs, de [les tuer sans pitie :
mais il y a aussi les fils télégraphiques* qui
les guillotinent , les phares contre lesquels
ils s'assomment , certaines maladies mal
eonnues qui les déciment , enfin , des ani-
maux qui les détruisent et , parmi eux , ie
plus terrible de tous, le chat , dont on ne
soupeonne pas Ies méfaits.

De tous leurs enneihis, milan , épervier ,
pie , hibou , belette , muSaraigne , etc, il est
le plus habile , le plu^ patient , le plus
acharné. *i.

Dès le retour de Ja belle saison, il aban-
donne la ferme ou le village pour n'y re-
paraìtre qu 'avec la première neige et les
grands froids. Pendant quatre ou cinq mois,
il va róder par la campagn e, en quète de
proie pour se nourrir. Vous connaissez l'ex-
pression « gourmand comme un chat » ;
mais il la justifie en préférant aux sou-
ris , mulots et campagnols , les petits oi-
seaux. Dès qu 'il en apercoit un à sa portée,
il bondit , le saisit et d'un coup de dent lui
broie la tète, ou l'égorge d'un coup de pat-
te. Tapi contre le sol, il va lentement par
les prés fleuris et les champs verdoyants ,•
il se dissimule dans l'herbe , dans le sil-
lon des blés et des avoines qui grandissent,
sous les pieds de pommes de terre qui dé-
jà étaient leur fanes. Malheur à l'oiseau :
alouette , caille, perdrix , qui se laisse sur-
prendre sur son nid ! Que s'il échappe lui-
mème à la griffe de l' animai cruel , sa cou-
vée n 'en est pas moins perdue , car le chat
dévore les petits , et, si Ies ceufs ne sont
pas éclos , la mère les abandonne , elle les
« renie », disent les villageois qui Ies dé-
couvriront plus tard au cours de leurs tra-
vaux.

Ceux qui nichent dans les arbres ou dans
les buissons ne sont guère plus que les
autres à l'abri de ses griffes , et les habi-
tants du pays constatent avec regret qu 'au
printemps ils n 'entendent plus de rossignols.

Il chasse de nuit comme de j our, non
seulement pour vivre, mais pour son plai-
sir , pour satisfaire son goùt du sang ; lors-
qu 'il est repu , il abandonne à moitié son
gibier dont il n 'a mangé que les parties
qu 'il a jugées les plus délicates.

Puisque , dans un périmètre de cinq cents
mètres au moins autour des fermes et des
villages , il ne laisse pas un nid , pas un oi-
seau à demeure , les chasseurs peuvent-ils
tuer un chat vagabond , bien qu 'il soit con-
sidéré comme un animai domestique ? La
plup art ne s'en privent pas. D'aileurs , plu-
sieurs sociétés de chasse ont obtenu des
préfets un arrèté qui permet de tirer sur
ceux qu 'on rencontre à une certaine dis-
tance des lieux habités. La Ligue pour la
protection des petits oiseaux devrait veiller
à ce que cette mesure soit généralisée ,
puisqu 'il ne peut pas y avoir de loi qui pu-
nisse , comme celle des chiens , la divagation
des chats.

Les mystercs
de l'instinct

J'avoue avoi r été un peu stupéfait, l'au-
tre jour , en lisant à propos d'un ouvrage

rècent eur lee four.mis que cee bestioles
eont , aprèe l'ihomme, lee ètres Jee plue in-
telligente de la création.

Que leurs instinets, comme ceux dee
abeiiles, eoient pour nous un émerveille-
ment , nul n 'en saurait douter, maie de là à
conclure que ces inetincte tmanifestent
chez le sujet qui lee possedè une intelli-
gence transcendante, c'est une autre his-
toire.

La confusion , ici, provieni de ce que l'on
omet de definir inetmet et intelligence.

L'intelligence euppose Ja. pensée et c'est
précieément ce que nous ne trouvons pas
dans l'instinct. J'entende d'ici quelques lec-
teurs ee réerier et m'assurer qu une arai-
gnée , lorsqu'elle rapare ea toile , pense à
quelque chose, mais je donnerai quelques
raisons pour ne pas me ranger à cet avis.
Je ne saurais partager l'opinion de Mull»r ,
qui nous assuré que penser c'est simple-
ment pouvoir réeoudre des prob l èmps. S'il
en était ainei , nous ipourrions affirmor
qu'une pierre en tombant possedè le privi -
Jège de penser puisque, la physique le dé-
montre , elle suit dans sa chute le chemin
le plus court et , constatation déconcertan-
le, faisait remarquer déjà Henri Poincaré,
elle semble connaitre et appliquer le grand
principe de la moind.re action qui régit tou-
te particule matérielle.

De mème, parce que l'araignée tisse sa
toiJ e, suivant les règles les plus rigoureu-
ees de la mécanique et résoud en fait des
problèmes qui feraient le tourment des
plus habiles ingénieurs , ne nous hàtons
pas de lui décerner un brevet de haute in-
telligence. En procédant ainsi, nous ne se-
rions pas le moine du monde assurés de ne
pas tomber dans le sophisme qui consis-
terait à affirmer la pensée dans une pier-
re qui tombe et qui va vers un but d'une
facon infaillible. .

Maintenant , il est opporiun de remar-
quer que l'instinct ne résout pas des pro-
blèmes quelconques ; ses solutions ne s'ap-
pliquent qu'à un eeul cas, la conservation
de l'ind ividu ou de sa descendance.

Prenons le cas de l'ammophile citò par
Fabre : l'inseote pour assurer à sa larve
qu elle ne connaìtra jamaie — car elle
meurt avant la formation complète de sa
progéniture — la viande fraiche dont cel-
le-ci aura besoin, paralyse eeulement Jes
ganglions moteurs de ea victime, au sein
de laquelle Ies ceufs sont déposée !

Qui a donc appris à l'ammophile cette
opération étonnante don t le mécanieme
physiologique n'a été explique qu 'à la fin
du siècle dernier ? .

Vouloir ici faire intervenir l'intelligen-
ce constitue une gageure.

On pourrait discuter indéfiniment eur
''orig ine de ees instinets et certains zoo-
'ogistes n'ont pas manque de le faire. Mais
une solution doit ètre generale et doit ren-
dre compte de tous les genres d'instinets.
Aussi allons-nous attaquer le problème
sous un autre angle et montrer que l'ins -
tinct n 'est pas le seul apanage de l'animai.
Il existe chez la piante et là il ne viendra
à personne l'idée de faire intervenir l'in-
telligence et la. pensée.

Regardez une piante à fleurs , vous cone-
laterez que tout y est réglé pour assurer
la fécondation. Pour que celle-ci ait lieu , il
faut que la poussière du pollem puisse se
fixer au pistil. Dans ha tulip e, par exemple ,
dont les fleurs sont dresséee, les étamines
surmontent le pist il, qui est 'très court , et
cet te disposition fait que le pollen , en tom -
bant, aura toutes .ohances de rencontrer le
pistil. Penehez la fleur , la .fécondation
r/aura pas lieu.

.Mais, direz-vous, il existe des fleurs na-
turellement inclinées, comme le fuchsia,
que se passe-t-il alors ? Une ohose très
simple. lei, e'eet Je pistil qui est beaueoup
plus long que les étamines. Le pollen, en
toirubant , rencontrera encore fatalement le
stigmate don t Ja giù le retiendra capili

Ce eont là sans doute dispositions faci-
!es à réaliser. Je no le nie pas, mais il est
éviden t que si elice existent , elles ne sont
pas ducs à un acte intelligent de Ja pian-
te. Qui a réglé ainsi les choses ? La natu-
re ? La nature n'eet qu 'un mot, qu 'une
étiquetto.

Voulez-vous un autre exemple moins
simple ? Prenons le cas de la Valisnérie
spirale. C'est une piante qui vient dane
l'eau, mais dont les fleurs offrent une dis-
position singulière. Étamines et pistils sont
sur des fleurs différentes ; il y a mieux ,
les fleurs à étamines ne vivent que dane
l'eau, tandis que les fleure à pistil ne e'é-

panouiseent. qu'à la eurface. Mauvaieee
conditions pour assurer la fécondation ! La
difficulté parait ici insurmontable. Pas du
touit : au moment voulu, lee fleure étami-
nées, rompent leur tige pour gagner lee
fleurs pistillées.

Et ce ne sont pas là dee faits anormaux;
quantité de plantes présentent dee cas d'a-
daptation aussi extraordinaires. Par tout,
on sent Ja présence d'un inetinct qui veille
sans cesse à la conservation de l'individu.

Faire appel ici à un acte primitivemeut
intelligent et devenu peu à peu automati-
que. comme on l'a insinué pour l'animai,
serait une .puérilité et pas un savant n'est
alle jusque là.

Alors pourquoi , dès que nous passone à
ia sèrie animale, changer notre fusil d'é-
paule et doter la bète d'une intelligence
transcendante ? La vérité est beaueoup
plus simple, elle reseort evidente de tout
cet article.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Obeervafoire

de Bourgee.
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Les sessiens de Genève
Lee fètes de Fribourg ont fait passer a

!'arrière-plan l'ouverture à Genève de la
Xllme assemblée de la Société des nations,
inaugurée lundi matin , en présence d'une
grande affluence de délégués, de diploma-
tee, de journalietes et de curieux.

C'est M. Lerroux, ministre des affaires
étrangères d'Espagne, qui a occupé, comme
président du coneeil en exercice, le fau-
teuil présidentiel. . • .

Au milieu d'un grand Bilenco, il a pro-
noncé le discours d'usage. Ce fui une lar-
ge revue des rtravàùx àccomplis depììis un
an par la Société des nations. Il a ealué la
convocation de la conférence du désarme-
ment comme un poinl de départ dans l'oeu-
vre d'apaisement general et retrace les ef-
forts àccomplis par la commission euro-
péenne pour remédier k la crise économi-
que generale.

Le préeident Lerroux conclut que tous
ces résultats prie ensemble et considérés
avec un certain recul constituent incontes-
tablement un important progrèe vers le
but final de la coopération internationale.

Aprèe que les applaudissements qui ont
aocueilli le diecours de M. Lerroux euront
cesse, l'aesemblée a procèdo à l'élec-ticn
de son président definiti!.

Sur 40 votants, M. Titulesco, premier
délégué de Ja Roumanie, a obtenu 25 voix
et a été élu à la majorité absolue.

Son plus redoutable concurrent a étó
M. Apponyi , délégué de Hongrie, qui a
fait 21 voix.
Les six commissions de l'Assemblée de la

Société des nations ont procèdo à l'élec-
tion de leur président.

¦M. le conseiller federai Motta est le pré-
eident de la 6me commission {question po-
litiques) son election a été entièrement
brillante a fait 39 voix sur 42 votants..

Mardi a commence .la discussion du rap-
port general.

Mais on sent que l'intérèt de cette dou-
zième taseemblée est sur la place publique
plutò t que dans l'enceinte de la Société
oes nations , en dépi t des discours. Car,
eur Ja place publique , circulent une eoi-
xantaino de ministres représentan t les na-
tions eoufifranfes du monde entier. Aux
premières paroles des uns et des autres,
on saperceli vite quo les tribulations éco-
nomique s ont repousse au deuxième pian,
tous les problèmes politiques. De quoi
l'hive r prochain sera-t-il fait , dans les pays
de grand chòmage : Angleterre, Allema-
gne, Etats-Unis ? Serait-il possible, par
une action concertée, de précipiter le dé-
nouement de la crise ? Mais les problèmes
politiqu es eont-ils morte à ce point qu'ile
ne fassent plus obstacle aux eolutions que
le eene commun recommande, notamment
léglementation et répartition de la produc-
ti on ?

L't Echo de Parie » dit qu 'on peut dou-
ter de la réponse quand on voit des pays
comme la Suisse, faisant effort vers une
indépendance économique factice en es-
sa yant de produire à d'énormes prix de xa-
vient , le blé nécessaire à la population.

Il eet vrai qu 'une affaire redoutable qui,
elle, fera de Genève, le lieu le plus agite
de l'univere , approche rapidement : l'af-
faire du déearmement. Mais le* maitres,



lee cliente et les zélateure de 1 institution
ne la voien t pas avaneer eane crainte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un nouveau palais papal
Les journaux annoncent qu'un nouveau

palais papal sera bufi à Rome. Lo palaie
sera elevò sur la place de Saint-Jean-de-
Latran. Jl fera, pendant avec le palaie de
Sixte V. La basilique de St-Jean se trou-
vera au centre des deux bfttimenis.

Le palais devra servir aux papes, lors-
qu 'ils se rendront à Saint-Jean, soit pour
en prendre possession, soit pour un séjour
prolongé. Saint-Jean se trouvant dans la
plus haute et plus saine région de Rome.

Dane le palais seront aménagés égale-
ment des appartamento des chanoines.
Quant à l'appartement papal, il contien-
dra trente pièces.

Un miracles a Lourdes
Un cae fori curieux de guérison s'eet

produit à Lourdes à la procession du St-
Sacrement au moment où l'ostensoir était
présente aux malades rangés sur l'Espia na-
de de la basilique du Rosaire :

Un mineur belge, originaire de Wasmes,
province de Mons, arrivé à Lourdes, avec
le pèlerinage diocésain de Tournai a été
eubitement guéri.

•Il était atteint de paraplegie à la suite
d'un coup de mine survenu il y a sept ans
et, à ce titre, touehait une pension d'inva-
lidile.

Le bureau des constatations médicales
de la Grotte de Lourdes qui a examiné le
guéri reverra ce dernier l'an prochain à
nareille epoque, et se prononcera officielle-
ment sur eon cas.

Une eclosion anormale de
bètes venimeuses

en Tunisie
Les grandes chaleurs de Tunisie ont

provoqué une eclosion anormale de bètes
venimeueee.

Les serpente et scorpione pullulent lit-
téralement.

A Zarzie, une .petite fille de 5 ans, a
été piquée, à la tète par un ecorpion alors
qu'elle était couehée par terre . Elle mou-
rait le lendemain.

Un jeune homme de 15 ans a été égale-
ment piqué au cou par un serpent. Le
lendemain, le jeune homme était mort.

A Sidibouzid, deux enfants de 3ans fu-
rent piqués l'un à la face par un ecorpion
noir, l'autre au nez .par une vipere. Ils
moururent dans l'espace d'une dizaine de
minutes.

mm le n 1 Eoi David 1
Un ami du « Nouvelliste » nous annonce

de Jérusalem que les ingénieurs anglais et
palestiniens, qui travaillaient à la répara-
tion de tuyaux anciens remontant à l'epo-
que romaine, ont découvert une vieille
muraille de piorree, qu'on croit ètre ie
mur de Jérusalem, conetruit par le Roi
David , plusieurs siècles avant l'ère chré-
tienne. Cette muraille se prolongé en ligne
droite k une profondeur de dix mètres au-
dessous du niveau du sol. Lorsque les in-
génieurs atteignirent l'extrèmité des tu-
yaux, ils rencontrèrent d'autres pierres de-
meurées intactes à travers de longs eièclee,
Elle mesurent en longueur et en largeur
120 centimètres, et en hauteur 65 cm. La
nouvelle de eette découverte n'a pas été
officiellement annoncée, car on espère la
compléter gràce aux fouill es que l'on ope-
re en ce moment. Les réparations dee tu-
yaux romains, qui passoni près de la Mos
quée d'Omar et se déversent à Wad i Ka-
droun, ont également donne lieu à la de-

ti captile È
Idckilifg

par Olivier DUVERGER

Le brave homnie , dans un geste de recom
naissance, lui saisit les mains en recomman
dant :

— Pas un mot à Marie. La pauvre vieil
le s affolerait si elle savait la vérité ; el-
le exagérerait le motif de ses craintes.

— Entendu , mon ami , je t 'accompagne.
Pendant que tu te prépareras. j e l'entretien-
drai.

Il lui fut difficile de ne rien lui dire à la
vieille nourrice , qui devina au visage an-
xieux de son mari qu 'un malheur était ar-
rivé.

— Vous me cachez la vérité tous deux.
Voyons, par pitie , monsieur le Docteur ,
renseignez-moi. Qu 'y a-t-il ? Songez que

cpuverte d'importante monumonte archéo-
ìogiques romaine, entro autres une route ,
ainsi que divers objets, tels que pièces de
monnaie, vases en céramique, etc.

NOUVELLES SDISSES
Les scrutins fédéraux
L'assemblée des délégués du parti radi-

cai fribourgeois a décide de porter sur la
iiete du parti pour les élections au Con-
eeil national Jes deux mandataires actuels,
MM. Cailler et Gross.

MM. Censi et Francesco Rusca, conseil-
lers nationaux radicaux du Tessin, ne se-
ront plus candidate aux élections prochai-
nes, à ce qu 'annonce le « Droit du Peu-
ple ».

Le parti radicai en rermplacement dee
rìeux conseillers mentionnés qui se désis-
tent , ne poxterait qu'un seul candidat nou-
veau, M. Bixio Bossi, député, toujours d'a-
près l'organe précité.

Les radicaux thurgoviens ont décide do
porte r en tète de liete le nom cumulò de
M. Ullmann, conseiller national et de re-
porter au Conseil des Etats MM. Bòhi et
Schmid.

Le comité cantonal a été autorisé à en-
trer en pourparlers avec les autres par-
tie, en vue de l'apparentement des listes

M. Robert Schild, fabricant d'horlogerie
à Granges (Soleure), qui a succèdo à M.
Adrien von Arx, d'Olten , en qualité de
conseiller national , quand ce dernier a
été nommé juge federai a annonce à la
direction du parti radicai du canton de So-
'eure que pour des raisons de sante, il ne
pouvait accepter une nouvelle candidatu-
re.

Les radicaux ruraux de Soleure ont pris
acte avec regret de la décision de M.
Stuber, conseiller national , de renoncer à
son mandai de député. Ils ont désigné pour
le remplacer M. A. Helibling, député au
Grand Conseil, de Granges.

¦M. Keel, conseiller national socialiste de
St-Gall, ee desiste. Le parti socialiste de
ce canton cumulerà, trois candidate, soit
MM. Huber et Fenk, conseillere nationaux
actuels et Hardegger .nouveau candidai.

Les socialistes argoviene ont décide de
présenrter MM. A. Schmid (Oberentfelden).
Muri , (Thurgi), Killer (Baden) et Welti
(Rheinfelden), conseillere nationaux Bor-
iante, les deux premiers cumulés.

Selon le « Basler Vorwaerte », le comi-
té centrai du parti communiste propose
aux differente partis cantonaux 15 candi-
date de tète pouir les éleotions au Conseil
national. 5 de ces candidate seront de Bà-
ie-Ville. En tòte figurerait le Dr Franz
Welti.

Le cauchemar dangereux
Dimanche matin, aux environs de 2 heu-

res, Mme Veuve C. R. du Braesus, agée de
77 ans, et domiciliée depuis 1929 aux Char-
bonnières (Val de Joux), Vaud, est tom-
bée de la fenètre de sa chambre, d'une
hauteur de 4 mètres et est venue s'ócra-
eer sur le sol. Relevée immédiatement,
elle recul les soins que necessitali son
état qui inspire de vives Lnquiétudes, vu
le grand àge de la victime. Quant aux cau-
ses de cette chute, on suppose que Mme
C. R., qui était fréquemment la proie de
violente cauchemars, aura voulu sortir de
sa chambre à la euite d'un de ces mau-
vais ' rèves et quo, encore mal réveillóe
et eous l'empire de la peur, elle se sera
Irompée d'issue, et prenant la fenètre poui
la porte ee sera ainsi precipite* dans la
rue.

Un lycéen se tue avec un flobert
Un elevo de l'institut Montana, au Zu-

irerberg, Zoug, Ugo Filati , àgé de 14 ans,
do Milan , avait fait secròtement l'acquisi-
h'on d'un pistolet-flobert. Ayant manipu 'é
cette arme imprudemment, le jeuino hom-
me recut une déchargo dans la poitrine et

c'est moi qui l'ai nourrie , qui l'ai élevée,
cette enfant que j'aime comme si elle était
ma propre fille.

— Quand on te dit que ce n 'est rien de
grave , et qu 'il n'y a pas lieu de t'affoler ain-
si , me croiras-tu à la fin ? gronda Fran-
cois , impatient de se dérober à la scène
qu 'il avait prévue , plus presse encore de fi-
ler sur Lyon , auprès de Jacqueline.

Non sans peine , ils échappèrent aux sup-
plications de la pauvre femme en pleurs.

— Va donc attendre mon retour chez les
voisins , à la ferme ! L'attente ainsi te pa-
raitra moins longue , lui consolila Francois
déj à installé dans la voiture.

Elle les avait accompagnés j usqu'à l'au-
to , qui démarra bientòt et dont elle put
longtemps suivre la course , là-bas dans le
lointain du plateau des Dombes, à la trace
lumineuse de ses phares sur la route obs-
cure.

Quand elle ne vit plus rien dans la nuit
noire , elle essuya ses yeux du coin de son
tablier et revint tristement vers sa cuisine.

Il lui parut inutile de tenir plus longtemps
les plats au chaud. Elle les retira du four
encore tiède et s'effondra , abattuc sur une
chaise , songeant de longs instants.

fut grièvement blessé. Il vieni de succom-
ber après quatre jours de grandes eouf-
franoes.

il trouve la mort en sautant du train
M. Josef Mathia* Genelin, de Truns,

Grisons, inspecteur de la pSehe, ayant vou-
lu sauter du train en marche est tombe
sous les roues et a étó écrasé.

Les Ili Utili des vignes
Sous le No 7 de ses publications, la com-

mission des prix du departement federai
de l'economie publique publié son rapport
eur « Les frais de production et les prix
du vin en Suieee ». Il en rossori que les
frais d'exploitation dee vignes en Suisse
allemande varient de 80 à 40 francs par
are, tandis qu 'en Suisse romande lee mè-
mee frais varient de 80 à 70 francs par are.
60 à 70 % de ces frais relèvent de la main
d'oeuvre , et 30 à 40 % du coùt du matériel.
Le prix de revient d'un hectolitre de vin
sans compier les intérèts du capital va-
rie, en moyenne pour les années de 1927
à. 1929 de 32 francs pour Genève à 224
francs pour Wettingen. Les prix-coutant
du commerce des vins sont calculés par
les représentants de la branche ainsi qu 'il
rossori de déclarations foumies par 45
etablissements de diverse importance, de
40 à 45 centimes par litre de vin reven-
du. D'après les constatations de Ja commis-
sion des prix , les prix-coùtant du vin ou-
vert doivent varier suivant l'importance
de l'établissement et de la qualité du vin
entre 15 et 45 centimes le litre. Des frais
plus élevés sont possibles eurtout quand
i! s'agit de vins chers, qui doivent rester
en cave très longtemps. La marge des
prix de détail dans les cafés est en mo-
yenne en Suisse romande de 1 frane à fr.
1.50 par litre , en Suisse allemande de 1
fr. 50 à 2 francs. En tenant compte du
profit dee marchande de vin , la différence
entre les prix d'achat de venie pour le
vin , mie en vente dans les cafés est en
moyenne de 1 fr. 20 à 1 fr. 70 en Suisse
romando et de 1 fr. 70 à 2 fr . 40 en Suiese
allemande.

Dans les hòtele on fait eurtout le com-
merce des vins en bouteilles tant du pays
que de l'étranger. La différence moyenne
entre le prix d'achat et le prix de vente est
de 3 fr. 37 soit environ 120 % du prix d'a-
chat. Il est rare que le prix de vente soit
inférieur à celui d'achat majoré de 100 %,
mais il est fréquent qu 'il atteigne, surtout
pour les vins rouges do l'étrange r lo prix
d achat majoré do 150 % et plue.

Quant aux obligatione d'observer les
prix , le rapport dit :

« Bien que le vin ne soit pas un arti-
cle pour lequel il eet indiqué d'adopter
le système des prix imposés, tous les in-
téressés à eo commerce cherchent à fi-
xer des prix-étalons, afin d'influencer la
valeur de la marchandise. On peut remar-
quer à ce propos, notamment en Suisse
allemande que la fixation des prix d'après
l'idée que se forment en commun les inté-
l essés .peut remplacer avantageusement '.e
système de la fixation des pri x par dee
cartels, nota mment dans les cafés.

Nos historiens à Engelberg

La Société generalo suisse d'histoire a
(enu son assemblée annuelle samedi et di-
manche à Engelberg. Après avoir liquide
Ies objote prévus aux statate, elle a nommé
comme nouveau membro du comité Mgr
le Dr Ignace Slauib, abbé du couvent
d'Einsiedeln. Los participants ont alors vi-
site l'exposition historique organisée par
le couvent d'Engelberg. L'assemblée a exa-
miné ensuite le problèm e ehois i comme
thòmo de discussion : « La question des
causes du mouvement de restauration
suisse en 1830-1831 ». La discussion fui
ouverte par M. le profeesour Durr , de Bà-
'e, et .par M. le professeur Gilliard , de
Lausanne. Puis lo rapport annuel a éió
présente par M. Je professeur Nabholz , de

Puis elle se leva , pensant que le conseil
donne par Francois à son départ avait du
bon. Elle comprit qu 'il lui serait pénible
d'attendre seule son retour et s'en fut veìl-
ler chez les fermiers , à coté , et leur apprit
la fàcheuse nouvelle.

Ils en furent peines , car ils étaient res-
pectueusement attaché* •'« Tprnin»Ut.e. Ils
r 'fforcèrent d'atténuer la tristesse de la
bonne Marie.

Cependant , le docteur Laugier et Fran-
cois avaient gagné Lyon à toute vitesse en
dépit des réglements niun icipaux des multi-
ples villages traversés.

Ils s'étaient présentes , inquiets , à la por-
te de la clinique où s'étant fait connaitre , ils
furent  aussitòt introduits.

L'infirmière de garde ne voulut pas
prendre sur elle de les conduire dans la
chambre de la blessée, qui n 'avait pas en-
core été vue par le médecin traitant, rete-
nu en ville par une opération urgente. Un
docteur témoin de l' accident avait effectu é
Ies premiers pansements en recommandant
de ne pas les défaire avant le lendemain et
avait fait  à la malade les piqùres antitéta-
niques indispensables.

L'insistance du Docteur Laugier , qui don-

Zurioh. On entendit ensuite M. Eddy Bauer
professeur à Neuc-bàtel, sur « Les dernières
années de Jean de Neuchàtel », mori yn
1360. L'assemblée annuelle aura lieu à
Porrentruy en 1983.

Chambres fédérales
La Conférence dee presidente de grou-

pes du Conseil naitional a définitivement
établi corame sui t la liste des objets à dis-
cuter, lors do la session ox-traordinaire
d'automne , qui s'ouvre le 14 septemlbre :

Validation ; repos hebdomadaire ; gara-
ge postai à Lugano ; bàtiment principal des
postes à Lucerne ; correction de la petite
Emme ; dépeuplement des régions monta-
gneuses (les obj ets j usqu 'ici désignés vien-
dront sur la liste de la séance diouvertu-
re) ; banque internationale de crédit agri-
cole ; traité d'arbitrage et de conciliation
avec les Etats-Unis d'Amérique ; regime
des alcools ; aide à l'industrie horlogère ;
traité de commerce avec les Pays-Bas ;
protection des locataires (divergences) ;
Caisse d'assurance-chómage des industries
dans la gène ; procedure pénale federale ,
suite ; caserne de Frauenfeld ; traité d'a-
mitié et de commerce avec le Siam ; ga-
ranties de la Constitution de Genève ; cor-
rection de la grande Schlieren près d'Alp-
nach ; bàtiments des postes à Buchs (St-
Gall) ; garage postai à Coire.

Le bureau du Conseil des Etats a établi
la liste des obj ets suivants :

Caserne de Frauenfeld ; caisse d assuran-
ce chòmage des industries dans la gène
(ces deux obj ets devront étre discutés au
cours de la séance d'ouverture) ; loi sur les
automobiles ; correction de la grande
Schlieren ; bàtiment des postes à Buchs
(St-Gall) ; garage postai à Coire ; consti-
tution de Genève ; Code penai suisse '(sui-
te) ; election complémentaire au sein de la
commission des alcools ,* traité d'amitié et
de commerce avec le Siam ; Banque in-
ternationale de crédit agricole ; traité d'ar-
bitrage et de conciliation avec les Etats-
Unis d'Amérique ; revision du code des
obligations (suite) ; aide aux chómeurs de
l'industrie horlogère ; postulai Walker con-
cernant les chemins de fer funiculaires et
funiculaires aériens des régions de monta-
gne ; postulai Bertoni concernant l'Univer-
sité federale ; correction de la petite Em-
me ; garage postai à Lugano ; bàtiment
des postes à Lucerne ; traité de commerce
avec les Pays-Bas.

La durée de la session a été fixée à deux
semaines.

La reute san&lante
Un pére de famile, M. Joseph Griiter, de

Kriens, àgé de 54 ane, a été happé par une
automobile , revenant d'une course d'essai
effectuée sur la route Kriens-Eigenthal,
Zurich . Le malheureux, projeté à une dis-
lali co de 8 mètres, est mort sur le coup.
Quant à la volture, elle fit un bond formi-
dable et alla donner contre un poteau de
télép hone. Ses cinq occupante en furent
quittee pour la peur.

NOUVELLES LOCALES
me— 

Les relations téléphoniques
entre Genève et le Valais

On apprend quo l'adiiiinistration des té-
léphones suisses dans le but d'améliorer
les relations téléphoniques entro Genève
et le Valais fera poser un nouveau cable
lóléphonique de Genève à Brigue avec une
centaine de lignee. L'installation de cen-
trala automatiques dans le Valais sera
aceélérée, par la pose de ce nouveau ca-
ble quii coùtera 4 .millions de francs, on
amóliorera également le service télópho-
nique international entre Genève et l'Ita-
I;e, notamment avec lee villes de Milan ,
Turin , Gènes et Naples.

Une messe au sommet
du Cervin

La presse s'est faite l'eolio, cee joure
dernière , de la nouvelle , selon laquelle M.
l' abbé Follici, d'An necy, aurait dit a ince-
so à l'Aiguille du Goùter, haute de 31S9

na sa qualité , eut pourtant raison des con-
slgnes recues par la garde qui les precè-
da , dans la pièce où reposait Jacqueline.

Elle donuait. L'infirmière , d'un signe
des doigts sur sa bouche , leur recomman-
da le silence. Ils s'approchèrent du lit à
pas de loup.

Dès qu 'ils eurent j eté les yeux sur la jeu-
ne fille qui leur était présentée , ils réprimè-
rcnt tous deux un mouvement de surprise.

Ce n'était pas Jacqueline.
L'infirmière avait sans doute commis une

erreur. Elle avait dù se tromper de chambre
en les conduisant ici.

ills lui en firent doucenient la réilexion.
Elle s'étonna de leur observation. Par ac-

qui! de conscience , elle regarda le numero
inserii à l'extérieu r de la porte , vérifia les
papiers épars sur une table et rassurée par

ses constatat ions , elle affinila en secouant
la tète :

— Pas du tout , Docteur , c'est bien la
chambre de Mademoise lle de Clerval. J'en
suis certaine.

Le médecin , touj ours flanqué de Baptiste,
l' entraina dans le couloir pour ne pas trou-
bler la malade par le chuchotement de
leurs voix.

mètres, dane le maesiif du MontiBlanc, ce
qui constituerait la plus haute altilude à
laquelle le Saint-Sacrifico ah encore étó
célèbre. Or, M. Biliardon, préeident de la
eection de CÓte-d'Or du Club Alpin Fian-
cale, nous fait «avoir qu'un vicaire de
Valtourmapche, paroisee italienne située
au pied du Moni Cervin, a célèbre, au
cours de l'été dernier, la messe au som-
met de rette montagne, c'est-à-dire à une
altitude de 4505 mètres.

Par conséquent , ce serait le vicaire de
Val.ourmianc.he qui serait dótenteur de oe
pieux < .record ».

Les affaires de Collombey
Nous recevone la lettre suivante :

Collombey, le 7 septembre 1931.
Monsieur le Rédacteur du

« Nouvelliste Valaisan », St-Maurice
Monsieur le Rédacteur,

Le numero de samedi dernier du « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion »
fait état de ma personne dans une corres-
pondance intituléo « Autour de l'affaire de
Collombey-Muraz ». Attaque à la fois com-
me homm e prive et comme homme public,
je me permets de vous faire parvenir lee
lignes suivantes en vous priant de les pu-
blier dans le plus prochain numero de vo-
tre journal .

Je ne m'abaisse-rai pas à répondre à M.
André Marcel qui est bien le personnage
le moins qualifié qui eoit pour parler de la
réputation d'autrui.

Que lee gene auxquele il offre une tri-
bune gratuite pour la discussion d'intérète
plus ou moins louches fassent grand cas
de lui , c'est assez naturel. Qu 'une certai-
ne catégorie de clabaudeurs et de con-
cierges trouvent eon genre délectable, c'est
encore leur affaire. Il n'en faut pas moins
espérer que les citoyens dont on discute
l'honorabilité tout haut et sans retenue,
dans ce j ournal, eur la eimple déclaration
du premier venu , eauront rappeler au per-
eonnage lee règlee de Ja bienséance.

Quant au sieur Dionieotti , dont ce pau-
vre plumitif s'est fait l'interprete, je m'ins-
crie en faux contee toutes ses allégations;
il faudra qu'il en fasse Ja preuve. Au sur-
plus, il ne faut .pas trop exiger de luL
C'est déjà beaueoup qu 'il ait trouvé quel-
qu'un pour le prendre au sérieux. Pare de
la piume d'André Marcel à la bonne place,
ce geai au plumage multicolore se rengor-
ge et se pavane. Il pose au citoyen idéal.
Dionisoti ost 'beaueoup trop modeste.

En sa qualité de rédacteur responsable,
i attaque M. André Marcel par devant les
tribunaux. Il aura à répondre dee alléga-
tions inexactes et diffamatoires de son ar-
ticle, (libre à lui d'en informer ou non ses
lecteurs.

En vous remeroiant de votre obligeance,
je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédac-
teur, l'expression de mes eentimente dis-
fingués,

B. de Lavallaz.

Cours de vinifìcation
Le Departement de l'interieur organisé

pour le mardi 15 septembre à l'Ecole d'agri-
eulture de Chàteauneuf un cours de vini-
fìcation.

Ce cours sera donne par MM. Benvegnin
et Piguet , chimistes à la Station federale
d'essais viticoles à Lausanne et M. Fros-
sard , chef de pratique à l'Ecole d'agrieul-
ture de Chàteauneuf.

PROGRAMME
8 h. 10-9 h. (G. Piguet) Maturation et com-

position chimiflue du raisin. Gé-
néralités sur la vendange. Ven-
danges altérées.

9 h. 10-10 h. (G. Piguet) Traitement méca-
nique de la vendange (ioulage.
pressurage) . Appréciation des
moùts par sondage. Composition
chimique -du mofit.

10 li. 10-11 h. {Benvegnin) L'acide sulfu-
reux en vinifìcation. Encavàge.
Débourbage. Levurage.

11 li. 10-12 h. (L. Benvegnin) Amélioration
des moùts. Fermentation alcooli-
que. Levures sélectionnées.

— Non, Mademoiselle, je suis sur , moi,
que la personne qui occupé cette chambre,
n 'est pas Medemoiselle de Clerval. Je la
connais très bien puisque je l'ai vu naìtre
et l'ai touìours soignée. Voici son domes-
tique qui l'a lui aussi vue tout enfant et ne
l'a j amais quittée depuis. Il ne la reconnait
pas davantage que moi.

L'infirmière eut un geste d'impuissance :
Que voulez-vous que je vous disc de

plus ? Les personnes qui l'on transportée
ici ont déclare que la blessée se nommait
Jacqueline de Clerval. Les pièces d'identité
trouvées sur elles sont d'ailleurs à ce nom.

— C'est impossible , grogna Francois,
puisque ce n est pas elle.

Son incrédulité si naivement exprimée,
choqua la garde qui leur proposa :

(A suivre.)
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14 h. 10-15 h. (G. Piguet) Préparation de
la futaille et des caves avant la
vendange.

15 h. 10-1-6 h. >(L. iBenvegnin) Rendement
de la vendange. Préparation des
vins rouges.

16 h. 10-17 h. (Frossard). Travaux prati-
ques : Traitements de futailles
altérées.

Les personns qui désirent prendre pari
à ce cours et qui dineront a lfccoie aa-
griculture sont priées de s'inserire au Servi-
ce cantonal de la Viticulture nisqu au 13
courant , au plus tard. . . . .

Nous conseillons de se munir a 1 avance
du matériel nécessaire pour prendre des no-
tes.

Deuils sur deuils
On nous écrit :
Une famille fort éprouvée est bien ia

famille Geponer, à St-Germain, Rarogne.
En septembre 1929, on ensevelissait le

pére. Deux mois aprèe, la plus jeune de
ses' filles le suivait dans la tombe: c'était
l'épouee de M. RuiM, profeeseur à l'Ecole
d'agrieulture de Viège.

Vendred i dernier on rendait les derniers
devoire à l'ainée Mlle Adele Geponer, qui
depuis 23 ans tenait avec beaueoup de
conecience le bureau de poete de la loca-
lité.

Noe condoléan ces à la famille en deuil
et tout particulièrement à M. Albert Gepo-
ner, professeur à l'Ecole d'agrieulture de
Viège.

Une société d'anciennes
élèves de Chàteauneuf

On nous écrit :
L'école ménagère de Chàteauneuf vient

de donner une nouvelle preuve de sa vita-
iité, de sa belle adivate. Non contente de
former les élèves aux différentes branches
de l'enseignement manager, elle s'efforce-
ra désormais de mainitenir voire mème de
parfaire les liens d'amitié form es entre
celles qui ont bénéfiicié de ses enseigiw-
mente. A* cet effet, il vieni de e'y consti-
tuer une aseoeiation des a.nciennes élèves.

Dimanche dernier, 6 septembre, elles
sont accourues nombreuses pour répondre
à l'appel de la Rév.érende Sceur direotrice.
Et sans heurt , selon le programme établi ,
la société fut .mise sur pied avec toutes les
chargée requiees pour son bon fonctionne-
ment. L'intérèt que l'on prit aux discus-
sions soulevées est de bon augure pour
l avenir de la société. Toutes du moins
b'en furent chez elles pereuadées qu'elles
pourraient désormais mieux se connaitre.

Pappolone, pour finir , que ila société des
anciennes élèves de Chàteauneuf , fondée
principalement pour les élèves diplómées,
accueille néanmoins, toutes cel'les qui ont
passe 6 mois à Chàteauneuf . On n'a qu 'à
s'adresser auprès du comité.

Les battements de notre coeur dans le
haut-parleur

L'une des curiosités de la Hyspa est le
pavillon aménagé par la section scientifique
du café Hag à Feldmeilen. Il suscite de par
son agencement un intérèt tout particulier.

Ce kiosque a une forme circulaire : il est
partagé en deux compartiments. La toiture
également circulaire est couronnées par le
cceur rouge qui est le symbole du café
Hag. Dans l'une des parties du pavillon , le
visiteur peut contempler un stand de dégus-
tation de café d'une formule tout moderne
et où il lui est loisible de se convaincre
sur le champ des excellentes qualités du
café Hag sans caféine au trip le point de
vue de la saveur , de la salubrité et de l'in-
nocuité.

L'autre partie abrite un matériel d'expo-sition d une conception analogue à la gran-de Exposition Interna tionale d'Hygiène deUresde . Toutefois , il convieni de souligner
*h?H,4.

US
Jes api.ar ?ils ont «té spécialementétudiés et construits pour l'Hyspa et quele reste du matériel est, lui aussi , presqueentièrement nouveau.

N avez-vous jamais écouté les battementsde votre cceur ? Dans la section scientifi -que « Sante ct energie » du Café Hag, vousentendrez distinctement les pulsations devotre coeur , transmises directement par un
microphone et amplifiées au moyen d'undispositi! special par le haut-parl eur. Le su-
'et à ausculter se trouve dans une cellule
nerniétique . Le battement du muscle car-aiaque peut ètre démontré au repos du su-
l„l °u ai? rii s quelque effort de celui-ci , colli-
di 

a 
tS_" après absorption de café à teneur

i'annarin ™
U de café décaf«né Hag. Mais

modifirn i« c se._contente pas de déceler les
cardiaauP n

S détermi "ées dans la fonction
Tabsoro fon

P
dl "" .effor t  ^^^ ou par

à l'aide de nm,vCertaìn
Js poisons stimulant^ ;

Dare il reDrodnir ,aUX
KdÌsques so"ores- > 'aP-

dans teHe ou Hit
5 b

«"ìts caraetéristiquesaans t e e  ou telle affection cardiaque etmontre 1 mfluence de certaines émotions 'sule rythme des pulsations , etc 
ons sur

Le comportement du coeur n 'est nas SPUlement illustre .par l'appareil sono? . mais1 est rendu simultanément visuel par untube rempl i de gaz incandescent p ermettant le contróle optique du moindre chaneement de cadence et de la moindre pertur-bation cardiaque.
Les visiteurs peuvent examiner eux-mè-mes leurs facultés physiques et intellectuel-

Le Cabinet anglais devant la Chambre

notre Service tóKttMooe et fdlUDhonlooe
Accident d aviation

BRUXELLES, 8 septembre. (Havas). —
Un accident d'aviation s'est produit cet
après-midi à Paulers à un kilomètre du
camp d'aviation de .Nigelle. Un avion ayant
à son bord deux représentarute d'une fir-
me anglaise a fait une chute à la suite
d'une rupture de l'arie. Les deux occu-
pante ont été tués sur le coup.

L'accord entre le Vatican
et l'Italie

CITE DU VATICAN, 8 septembre. (Ag.)
— S'occupant de plusieurs commentaires
eur l'accord récemment conclu entre le
Saint Siège et Fltailie, l't Osservatore Ro-
mano » ' relève particulièrement celui du
« Petit Journal » disant : L'accord com-
porte une nouveauté, c'est-a-dire l'inter-
diction absolue faite par le gouvernement
italien , et aoceptée par Je Saint Siège, aux
anciens membres du parti populaire de
pariiciper en .qualité de dirigeante aux as-
sociations catholiques.

L'« Osservatore Romano » ajoute : Pour
la vérité , il convieni de dire que le texte
est le suivant : « Un dirigeant ne pourra
jamais ètre ehoisi entro les personnes qui
firent partie d'un parti advereaire du re-
gime ». I en resulto clairement que l'ac-
cord he comporte nullement des interdic-
tione , maie des accoriate. Les accords, sur
ce point, définissent la tàche de l'Action
catholique disjointe de l'activité politique.
Us confirment les prin cipes et Jes instruc-
tions du Souverain Pontif e auxquels- l'Ac-
tion Catholique a constamment obéi. Le
journal en conclut que le contenu general
de 'l'accord ne porte aucune atteinte à ce
quo le Pape a toujours voulu : l'éducation
chrótienno de la jeunesse. Il ne faut pas
baser eon jugement exclueivement sur un
bref communique destine au grand public.

Un avion en perii
LANGENTHAL, 8 eeptembre. (Ag.) —

L'avion ide chasse du type D. 27 prenant
pari aux manceuvres de la 4me Divùsion ,
qui fut force d'atterrir lundi .peu avant 16
heures près do Lindenholz, à la suite d'une
panne de moteurs, est venu se jeter con-
tre un arbre et dans un fosse, de eorte
que tout e ea partie supérieure a été démo-
lie. Le pilot e n'a que des confusione eans
gravite.

Le conflit de la chaussure
ZURICH, 8 eeptembre. .(Ag.) — Une con-

férence de touites les sectiions de la Société
suisse des commendante en chaussures a
vote une .résolution s'opposant eatégorique-
ment à la fixation des prix de vente par
les fabricants.

les à l'aide d'une sèrie d'appareils fonction-
nant automatiquement. Ces appareils enre-
gistrent avec une rare précision l'influence
des boissons de café sur le corps et l'es-
pri t.

Les appareils montres à l'Hyspa ont été
nouvellement construits par le docteur
Schulte. Le visiteur peut procéder à l'exa-
men des facultés suivantes :

La vision rapide et le don d'observation
concentrée ,

le sang-froid et la maitrise de ses nerfs
par l'épreuve dite « de la tremblot-
te », l'épreuve

d'adresse et de dextérité et, enfin l'ap-
pareil mesurant le

coefiicient de réactlon ou la faculté d'a-
gir vite et conséquemment.

L'effort tenté par la section scientifique
du café Hag à Feldmeilen pour la vulgari-
sation de nouvelles données scientifiques
est hautetnent méritoire. Les qualités hygié-
niques du calè Hag sans caféine ont recu
gràce à ce pavillon , une eclatante consé-
cration publique.

HEREMENCE . — Un jeune homm e de
20 ans, M. J. M. Sierro, d'Hérémence, a
fait  une chute dane l'escalier de son domi-
cile. Ses parente l'ont trouvé inanime et in
médecin appelé en toute hàte n'a pu que
conetater le décès.

ST-MAURICE. — Le cambriolage du ga-
rage. — On nous fait remarquer que les
mote de « cambriolage » et de « mise à
eac » employés dans la nouvelle parue
dans notre derniier numero pour qualifier
le larcin commis par deux jeun es gens de
la Suisse allemande dans un garage de St-
Maurice , dépassent la réalité. Il s'agit en
effet d'un voi d'acceseoires dont la valeur
heureusement, n'atteint pas ving t francs.
C'est déjà bien assez.

Attentats politiques
GENES, 8 septemlbre. (Stefani). — La

.police qui poursuit eee recherc-hes dans
l'affaire Bogone a arrèté quelques compli-
ces de l'industrie! dans la maison desquels
fut découvert du matériel explosif desti-
ne à des attentate politiques. Parm i les
personnes arrètées se .trouve une danseu-
se nommée Blahagreta, amie de Bogone.
Cette femme et Bogone étaient en rela-
tion avec la concentration anti-fasciste. Ils
ont déclare avoir préparé et exécuté les
explosions de bomibes à Bologne, Turin et
Gènes. Un communique officiei publié p*ar
les journaux annoncent que d'autres atten-
tate étaient projetés. Pour leur exécution
la concentration anti-fasciste aurait pro-
mis une grosse récompense.

I Grandi et le désarmemeet
GENÈVE, 8 septembre. (Ag.) — Dans

ea eéaibce de mardi matin l'assemblée de
la S. d. N. a décid e à l'unanimité d'invi-
ter le 'Mexique à adhérer au pacte de la
S. d. N. La diecueeion du rapport eur l'ac-
livité de la S. d. N. depuie ea dernière
assemblée est eneuite ouverte. M. Grandi
minietre dee affairee étrangères de l'Italie,
passe en revue les principaux sujets
de collaboration entre son pays et Ge-
nève et e'étend eurtout eur le problème
de la sécurité du déearmement et de l'ar-
hitrage. Il décilare que la paix ne peut
reposer que sur la eécuriité des Etate. Cet-
te sécurité dépend surtout de la réduc-
tion des ar.memente. Dans la pensée du
gouvernement italien le désarmement est
un point de départ pour mettre à exécu-
tion le système de sécurité et de paix trou-
vé par le pacte et aussi pour créer des
rapports de confiance entre Ies Etats. M.
Grand i estimé que pendant la période mè-
me dee itravaux de la conférence du désar-
mement, les Etats qud ee eont définitive-
ment engagés à y partieiper, étudient la
possibilité des mesures provisoiree. Le dis-
cours de M. Grandi est chaleureusement
applaudi et la eéance est levée.

Les cheminots à l'Hyspa
BERNE, 8 septembre. (Ag.) — La jour-

née des cheminots à l'Hytspa promet de re-
vètir un caractère vraiment imposanit. Le
joud i 10 eeptembre, arriveront a Berne les
grands corps de musique et les sociétés de
chant, les meileurs gymnastes et Ies grou-
pements sportifs de noe chemins de fer
fédéraux afin d'exécuter dans la soirée à
la Halle des fètes de l'Hyspa une repré-
sentation assurée du plus grand succès.
Plus de 800 hommes monitreront .par des
productions musicalles, par des chants, par
des exercices de gymnastique et par du
«sport, ce doni nos cheminots soni capa-
bles d'accomplir k coté d'une besogne pé-
nible, dans le domaine idéal et sportif.
Des camarades de la Suisse allemande, de
la Suisse romande et du Tessin se réuni-
ront à cette occasion afin de donner à
cette manifestation un caract ère artistique
et sportif qui mérite une salile cambio. En-
tro 17 et 18 heures, les sociétés se pro-
duiront devant lo Palais federai en l'hon-
neur de notre ministre des chem ins de fer ,
M. Pilet-Golaz, conseiller federali et devant
les bàtiments des services de la direction
generale. A 17 heures 30, un match de
football mettra aux prises, sur le grand
stade de l'Hyspa, le club de footbal l des
cheminots de Chiasso et l'equipe de foot-
ball! de l'association sportive des chemi-
nots de Berne et à 20 heures s'ouvrira
dans la Halle des fètes de la Hyspa la
grande soirée au cours de laquelle le Dr
Schraf l, président de la direction generale
des Chemins de fer fédéraux prononcera le
discours officici.

Le „Nautilus"
OSLO, 8 septembre. i(Wolff). — Le

t NauMlus » est arrivé à Longière-City
(Spitzberg) , à 13 heures.

Noyade
BOUDRY, 8 Sseptemlxe. (Ag.) — Un

jeune homme nommé Wuost , voulant fran -
chir le poni de l'Areuse à .Boudry, est tom-
be dans la rivière grossie par Ies derniè-
res pluies. Le corps a été emporté par le
courant et jusqu'à présent n'a pas été re-
trouve.

Les cheminots à l'Hyspa

Perdus et retrouves
CHAMONIX, 8 septembre. (Ag.) — Lee

deux jeunes gens emipfloyés de cooperati-
ve qu'on croyait perdus dans la région du
Mont «Blanc, sont arrivés à Chamonix.

«Jour de bataille
LONDRES, 8 septembre. (Havas). — A

8 heures ce matin , une quarantaine de dé-
putés ee (trouvaient déjà dovami l'entrée de
la Chambre des communes. Plusieure dé-
putés travaillietee vinrent eneuite à la
Chambre pour discuter de diverees ques-
tions eous la direction de M. Hendereon.
Cette première réunion du parti travaillie-
te parlementaire avait été décidée hier par
l'exécutif travailliete. M. Oewald Moseley,
chef du nouveau parti , a déclare que, con-
trairement à ce qu'on avait annonce, ni
lui ni eee partieane n'avaiend l'intention
de se rallier au nouveau gouvernement.

LONDRES, 8 septembre. .(Havas). — M.
Hendereon a déclare aujourd'hui à la réu-
nion du parti travailliete parlementaire
que dane la .perspective d'élections pro-
chaines, il avait constitue un comité char-
ge d'examiner la eituation et d'établir un
programmo de politique qui eera eoumis
uitérieurement au parti.

LONDRES, '8 eeptembre. (Havas). —
C'est en présence d'une foule nombreuee
que e'est ouverte cet après-midi à 15 h.
46 la première séance de la Chambre des
Communes. Toutes les places destinées au
public étaient occupées. M. Snowden et
lo premier ministre font leur entrée suivis
de MM. Baldwin et MacDonald auxquels
un accueil syimipathique est fait. Au début
de ila séance le président de la Chambre
lit une lettre qui explique lee motifs pour
'.esquele M. Herbert a donne ea démission.

La greve miniere
LEON (Eepagne), 8 septembre. (Havas).

— Dans la province de Leon, lee patrone
ont fait eavoir aux mineure qu 'il leur était
impossible d'acconder à la foie la journée
de 7 heures et une augmentation de sa-
laire. Les mineurs au nombre de 6000 ont
alors annonce la grève dans toutes les ex-
ploitations minières de la région.

Les Interrogatolres
GENÈVE, 8 septembre. (Ag.) — Le ju-

ge d'instruction a interrogé mardi à la
Banque de Genève plusieuirs employés. Cet
ìnterrogatoire n'a ifourni que des renseigno-
mente de peu d'importance. Au cours d'u-
ne perquieition au domicile d'un dee in-
culpés de la Banque plusieurs dossiers
ont été saisie.

Le commerce du foin
ZURICH, 8 eeptembre. (Ag.) — L'asso-

ciation euiese dee tmaieons de commerce du
foin a tenu à Zurich son assemblée an-
nuelle. Après s'ètre occupée dee objets
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inse-rits à l'ordre du jour, l'asseraWée a
approuvé le règlement d'arhitrage soumis
à une revision. D'autre part, les usages
commerciaux de la Bouree idu commerce
suisse, k Zurich, ont étó déclarés adimis
pour lee maisons de cemmerce du foin.
L'assemblée a approuvé ausei dea ueages
commerciaux ólaiborée en commun avec
la Bourse du commerce suisse pour le
foin , la pallile, 'la pallile hachée, les resi-
due de tour.be.

NOUVELLES LOCALES
n «pan i

Nomination ecclésiastique
Le « Nouivelliste » de ce matin a annon-

oé deux nominations eccilésiastiquee. La se-
conde doit ètre moddfiée dans ce sene :

M. l'abbé Raphael Brunner, de Granges,
nouveau prètre est nommé cure de St-Luc
ot non de SWvfartin, comme une coquille
typognaphique noue l'a fait dire.

LES SPORTS
FOOT BALL

Voici les résultats des ma/tches de diman-
che, tout au moins ceux qui sont parve-
nus à notre connaissance.

Forward I (Morges), bat Sienre I 4 à 1.
Sion I bat Martigny I, 3 à 2.
Sion II bat St-Maurice I, 4 à 1.
Au sujet de ee dernier match, disons

que St-Maurice avait dù , au dernier mo-
ment, remplacer trois de ses meilleurs
joueurs abstinents, ce qui ne fut pas eans
avoir une groeee influence eur le jeu four -
ni par l'equipe forcément remaniée.

t
Monsieur Ferdinand EMONET. à Sem-

brancher ;
Monsieur et Madame Emile PUIPPE. à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Alexis DELITROZ

et leurs enfants, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Henri VOUTAZ et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Antoine FASQUAL

et leurs enfants, à Alger ;
Monsieur et Madame Francis MARET, à

Chamonix ;
Les familles EMONET. PUIPPE. RIBOR-

DY. DELASOIE. LUDER-DELASOIE. à
Sembrancher , Martigny-Bourg, et Bagnes,
JORIS, à Orsières, CARRON-EMONET. à
Bagnes,

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

Madame

JOSETTE EMONET - PUIPPE
ancienne institutrice

leur épouse, belle-mère, sceur, belle-soeur,
tante et cousine, déoédée à Sembrancher
dans sa 60me année, munie des sacrements
de l'Eglise. !, _§)

L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher, jeud i le 10 septembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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m^-^• ¦- - • ,;•<¦:/. ¦' .'-.. -vft^ft î •¦r- l̂_^'2ii _̂5_!i1|Ì_K_5* '̂ 50nt ¦:'

,er•¦• aff if à* -*' "• ; •

•.•v*̂ ^''- :- ' '̂  ^^^^^^fe^^l^^^^^*'''• ; ^^ .̂ o - '^^^^r sement ^^!i_^^S_^^@.̂ ;;v:^-v
y» ¦;..•;¦ j1>:«/*»V^.*

;.ìv'-' ^ii?? S mon cxis- «Ì_^?M!̂ _^IS_fe'>»^V?^:-i'_;':'*;̂' --'C' **'.*'_.

.fet^iS  ̂ : -._—-MHHH^^^^
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