
frères ennemis
A peu pres partout, en Suisse, ies So-

cialistes ont fait savoir aux Radicaux
qu 'ils se proposaient de prendre un
certain nombre de leurs places au Con-
seil nationaL

Cetre nouvelle n'a rien en soi qui dùt
étonner personne : c'est un des termes
nonnaux de B'évoiution démagogique

Mais, en Suisse romande, par exem-
ple, M. Nicole ne se gène pas poùr af-
firmer qnie le radiealisime n'est plus
rien, qu 'il ne représente rien, qu 'il ne
sert à rien et que sa déseapérante inu-
tilité le condamné à disparaitre.

Nous Ksons cela à peu près chaque
joiw au café noir de midi, dans le
Travail et le Droit du Peup le.

M. Nicole va un peu vite en foeso-
gne. Si le radicalisme connait à Genè-
ve, en ce moment, les heures les plus
tragiques et les plus noires de son rè-
gne, il n'en est pas de mème dans le
canton de Vaud où il reste puissant et
bien en selle.

Il est vrai <ju e ies deux nadicalismes
ne sont pas de la mème essence.

Si les radicaux vaudois avaient pris
la trornpette de leurs coreligionnaires
politiques genevois, il y a de belles lu-
nes, qu'ils n'auraient plus été suivis.

Esprits avisés et préyoyanis, ils ne
s'y sont pas trompés.

Si nos atì<viersaires de Gauche prati-
quent le conseil de la sagesse antique :
¦e Connais-toi toi méme » ; s'ils se con-
naissent. ils modrfieront leurs métho-
des de combat.

Évidemment, on n'akne pas brùler
soi-méme ce que l'on a adoré, mais il
n'est guère plus agréable de le voir
brùler sous votre nez, par les autres.

Jusqu'à ces dernières années, le par-
ti radicai était ce que l'on appelle un
parti avance. Il avait pris sous ses ai-
les la plupart des réformes économi-
ques qui ont été réalisées depuis , grà-
ce à l'appui du parti conservateur.

Volontiers, il faisait passer la Droite
pour un groupement de réactionnaires
ànpénitents qui travailliaient au retour
de 1830.

Mais cette legende a vécu ; elle esl
mème enterrée.

Les conservateurs-catholiques ont
travaillé de tout cceur à anettre debout
cette Suisse moderne qui nous fait hon-
neur. Hs n'ont reculé. devant aucune
hardiesse. N'est-fce pas un des leurs , M
le conseiller federai Zemp, qui a pris
l'initiative de la nationalisation de nos
chemins de fer ?

N'a-t-on pas vu nos amis et nos chefs
intervenir avec fruit dans la législation
sociale et faire adopter des amende-
naents qui sont la sauvegarde du tra-
yailleur ?
Les agriculteurs leur doivent de man-

ger du pain un peu moins noir ; les
fernmes la suppression du travail de
**uit dans les "fabriques et les jeunes
gens, une sante qui s'atrophiait sou-
vent par un labeur au-dessus de leurs
forces.
Nous ne tirerons pas toute la couver-

ture à nous et nous ne dirons pas que
tous ces avantages économiques et so
ciaux ont été obtenus par nos seules
forces.

Ce serait de l'enfantilllage.
Le parti radicai, une fois degagé

dans son ensemble, des farneuses dut
tes confessionnelles, s'est, également ,
lance à pleines voiles dans les réformes
démocratiques. MM. Decurtius et Fa-
ivon s'étaient/, rencontres et avaient
tendu fleurs mains loyafles.

Suit-fl de là que le radicalisme reste
aujourd'hui tout mi- sur la page comme
un petit saint Jean ?

Cruelle énigme I
D est certain que s'il tombe dans la

tentation de son avant-garde et qu 'il
caresse Je rève d'un Cartel des Gau-
ches, il ne devient plus qu 'un pont qui
sert à faire passer notre vieille et chè-
re démocratie au socialisme.

Une fois de l'autre coté, les socialis-
tes rompront le pont et en ijetteront
dédaigneusement les morceaux ù l'a-
bime. Le tour sera ioué et bien joué.

M. Nicole ne cache mème pas cette
strategie.

Le parti radicai ententi-il, par ce dé-
sarroi, préter à la propagande révolu-
tionnaire une force incoèrcdble ?

Il faudrait ne rien connaitre de 1 h
me populaire pour supposer qu'elle
s'arrétera sur la route engagée. Du jour
où les radicaux auront engagé le caiif-
pagnard à approuver mème un appa-
rentement problématique, ils se trou-
veront en face d'une résistance de prin-
cipe qui fiéchit.

Le campagnard, dont la famille était
libérale depuis tantót un sièele, s'en
irait d'un seul bond aux solutions ex
trèmes.

Tout cela est d'une logique élémen-
taire.

Il tient de l'intelligence des chefs de
la Gauche d'óviter une pareille fin en
accomplissant, sans corde, sans chemi-
se, sans cierge et sans saorifice, une
autre évolùtion.

Ch. Saint-Maurice.

Risquer sa peau
Le tempe dee vacances est aujourd'hui

le 'temps dee malheure, Je temps dee
deuile.

Le petit jeune homme qui a eon permis
de iCoiiduLre depuis quinze jour e ne eauraii
recevoir dee leeone rie pereonne... écrit,
IM. Maurice Pirax. 11 eet un as du volani
riéjà . Il eet un virtuose de l'aceélérateur
et du coup de ifiein. Il ine fait plue que du
100 à l'heure. Au premier petit ineident
pan !... il e'en va dans le décor... et dane
l'autre monde.

Pendant tout le temps dee vacances, on
aura. Ju chaque jour v ingt foie répétée, '.a
macabre formule nécrologique : « On an-
nonce Ja mort acciidentelle... » Et les acci-
dente^ avaient 20 ane, 22 ane, 25 ans. C'é-
taient de beaux jeune s gens qui devaient
vivre... C'étaient des jeune s Gilles qui de-
vaient étre heureuses et ©hoyéee...

On dira : il y a de la crànerie dans ce
méprie du danger, dane ce mépris de la
mort !...a Non !...

Il est abeurde de méprieex le danger. Il
eet abeurde de risquer ea vie pour rien ,
par gaminerie, par forfanterie, par vaniié ,
par snobisme...

Risquer ainsi ea peau, ce n'est pas cou-
rageux : c'eet eimplement imbécile !... Et
c'est navrant, et c'eet désolant !...

Comment on estropie
sa langue

Les affiches déshonorent la langue fran-
caise.

Il en est qui sont de véritahles outrages.
On impose , non sans équité , l'affichage ,

mais qu 'on mette donc à l'amende ceux
qui , dans les lieux publics , font apposer des
affiches qui contiennent des fautes de fran-
gais. Pourquoi les industriel s et les com-
mercants ne consulteraient-iJ s pas un pro-
fesseur de langue francaise comme ils vont
consuiter Jeur médecin pour leur sante ou
leur avocat pour leurs affaire s ? S'ils ne
savent pas ecrire, iqu'ils s'en rapportent aux
personnes compétentes.

Avant la guerre déjà , on plaisantait le
« francais federai ».

La guerre n'a pas amélioré cette situa-
tion. Les pauvre s humanités ne sont pas en

faveur. Toute une j eunesse préssée d arri-
ver, se precipite sur les places vacantes
avant d'avoir achevé son apprentissage.

Quand a-t-on pris le temps de se perfec-
tionner dans la connaissance si importante
du francais ? Nous en sommes auj ourd'hui
au scandalo de l'ignorance. Car il est vé-
ritablement scandaleùx, par exemple, qu'un
coiffeur fasse imprimer une annonce ainsi
concue dont il impose la vue à ses clients :
« Pour ne pas perdre votre temps, pendant
la coupé de chèveux, faites-vous faire un
manicure. »

Pedicure vient de oes, pedis, pied, et cu-
ra, soin. Manicure est un b&rbarisme, par-
ce qu 'il faudrait dire manucure, de manus,
main , et cura, soin. Manucure n'est pas en-
core francais. De plus, Pedicure, manucure
désignent une personne, celle jqui s'occu-
pe des pieds ou des mains. C'est donc com-
me si vous disiez : « Faltesrvous faire un
masseur. » Cela est proprement un non-
sens. ili vous faudrait écfire : « Faites ve-
nir le manucure », ou : « Livre/. vos mains
au manucure. » «Mais : « Faites-vous faire
un manicure » est une abomination. Vous
devriez étre mis à l'amende et le fise y ga-
gnerait.

Mais l'exemple vient de haut. 11 vient des
lécrivains eux-mèmes. Feuilletant récem-
ment un très beau livre, excellemment il-
lustre , sur les Alpes, l'arrivai a cette phra-
se finale où l'auteur se Jivrait à quelque
effet de lyrisme, sans doute pour laisser son
lecteur sur une bonne impression , et s'a-
dressait aux montagnes en ces termes: *En
vous regardant vous mirer dans la trans-
parence bleue {allusion là un lac voisin , je
pense que vous étes, montagnes... inépuisa-
bles en Ioies pour celui qui vous connait et
a pu vous gravir ! De vos vallons à vos
gJaciers , à vos somniets, je vous regarde
encore et je vous aime en répétant la pa-
role qui sert d'épitaphe à ce livre : « Par
l'amour de la in,ontaiie, élever les àmes,
développer les énergies. »

C'est très bien , mais reprenons la phra-
se : De vos vallons à vos glaclers : une
montagne n'a pas de vallon . L'auteur a
voulu dire évidemment : De votre base ou
des vallons qui vous bordent. Mais que pen-
ser de la confusion d'épitaphe avec épigra-
phe ? L'épitaphe est une inscription que
l'on met sur un tombeau. L'auteur pense-t-
il enterrer lui-mème son ouvrage ? L'épi-
graphe est une inscription sur un édifice , et
par extension , la citation d'un écrivain ou
d'une maxime en tète d'un livre ou d'un
chapitre pour en résumer l'esprit. 'Il faut ré-
tablir : épigraphe.

Ainsi le sens des mots se perd-il. La mé-
moire a retenu un son approximatif et l'on
s'en contente sans aucune vérification. Car
la littérature est, n'est-ce pas ? Je dernier
des métiers , celui dont on peut touj ours
essayer si l'on a échoué dans tous les au-
tres. Il n'exige aucun examen , aucun diplo-
mo. Au contraire , échouer au baccalauréat
est une note d'indépendance .

« Dans ce sièele de lumière , écrivait dé-
j à Chateaubriand dans l'Itinéraire de Paris
à Jérusalem, l'ignorance est grande. On
commencé par ecrire sans avoir rien lu ,
et fon continue ainsi toute sa vie. Les vé-
ritables gens de lettres gémissent en vo-
yant cette curée de j eunes auteurs qui au-
raient peut-ètre du talent s'ils avaient quel-
ques études. Il faudrait se souvenir que
BoiJeau lisait Longin dans l'originai , et que
Racine savait par coeur le Sophocle et l'Eu-
rip ide grecs.

Vous qui aspirez 'à ecrire un j our , com-
mencez par apprendre la grammaire , ct
aussi le latin , qui demeure la meilleure for-
mation de l'esprit , et mème le grec, si dé-
laissé. Prenez garde aux non-sens et aux
contre-sens, ne vous contentez j amais de
l'à-peu-près, redoutez les barbarisme s, évi-
tez les néologismes inutiles , apprenez enfin
que la langue francaise est la plus claire ,
la plus limpide , apte ensemble à exprimer
les abstractions et les choses concrètes , et
la plus harmonieuse , mais à condition de
la savoir. Est-il nécessaire d'ao'outer qu 'el-
le est d'habitude si bafouée au Parlement
que nos lois sont devenues des exercices
de mots croisés et ne prennent un sens pré-
cis qu 'après qu 'elles ont été interprètées
par la jurisprudence ?

ae distingua des Imitations
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La première rampe
Le hasard d'une lecture me Jiwait hier

©ette phrase tìe eaint Francois de Sales.
« Tenez voe yeux anrètés a oette eter-

nile vere Jaquelle noue allons par la cour-
ee dee années qui, passant, mous pae&ent
comme de poste en poste ».

Ne onérite-t-elle pas que je la eouligne
et voue la communiqué ?

Soue la « paille » des mote, quel egrain»
suibetantiel I Quel sujet plus fertile en mé-
ditations, plue iri©fae en appliicatione prati-
ques ?

Comment exprimer en un raccourci plue
eaisissant et la fuite épeidue dee joure, et
leur prix inestimable ? Une vie qui e'é-
coule, nous entrainant ave© elle dans son
Slot rapide, noue « passant de poste en pos-
te », et dane chacune de ees heuree con-
tenant cepenriaat en germe tout l'avenir!

Faites faire eilen©© autouir de voue et
©oncentrez un instant votre attention eur
ce epee-taele : vous en ivenrez euigk toute
une règie de conduite. Vous comprendrez
toute la eollicitude dont il faut entouxer
ces heures fugitivee, pouir savoir en profi-
ter et préparer Jes imoiseons futures.

Ce sera la mise en oeuvre de la pa-
role de Le Play. Il sortait d'une grave ma-
iladie qui l'avait conduit à deux doigté de
la mort ; et ©amane on lui demandait ses
impressione: «Du bord de la tombe, irépon-
dit-il , je n'ai point vu le néant de la vie
humaine, loin de là : j 'en ai constatò l'im-
portance ».

L'importance de la vie ! Combien n'y
songent jamais ou la méeonnaiseent ! Ils
gaspUleait les ans et lee jouis, semblables
è cet enfant de la legende, que le sago sur-
prit , jouant follement- ave© les gammes lee
plue rares et dédaignant de les ramasser.

Combien ne valent pae mieux aux ap-
proches de la vieiillease qu'au début de
ladoleecene©, n'ayant rien fait pour s'élo-
ver audeseue du terre à terre et de la vul-
garité !

* * *
J« die « s'élever »... Si je ne ©raignaie

l'abus, parfois irritant de Kmage, j'ajoute-
rais qu 'en effet les vies eérieusee et fé-
condes se préeentent à nous camme une
ascension, ou plue axactement camme une
eérie d'accensione.

Ainsi devrait étre Ja nótre : une mar-
che .continue vere les sammets où les ho-
rizons sont plus largee et d'où ee degagé
une notion plus exacte de l'existence, une
montée vers un air plus salubre et plus
pur, vere une vertu plus ferme...

Sans doute, qui dit ascension dit ef-
fort , travail, fatigué.

Mais quoi ! Votre jeunesse s'en effraie-
irait-elle ? Je ne saurais le croire.

La première « rampe » d'ailleurs est Ja
plus rude : il faut don© se lever sans crain-
te et partir le plus matin possible. L'en-
trai noment ensuite vous assouplixa.

Et jo ne dis pae, au reste, qu'il faille
¦monter camme à l'aesaut jusqu'à l'essouf-
flement. Non , ©e serait le imoyen de vite
abandomner Ja partie. Faites, au ©ontraire
comme lee alpinistes experts qui vont len-
tement, eane effort apparent, maie d'un
pae égal et sur.

Ainsi devez-vous marcher dans la voie
de votre perfectionnemant.

Chaque jour, élevez-vous d'un degré. Ne
eoyez pae des impulsifs, maie dee perse-
verante et des tenaces. Vous ne eauriez
imaginer Ics effets pradigieux des petites
actions persévérantes.

Et comune l'a dit avec tant de vérité
Mgr .Spaldiing : « Les occasione ne man-
quent pas de noue perfectionner ; notre
maison , nos instrumente de travail , nos ìi-
ivres, les gene qui mous aiment et ceux
qui nous entravent, autant d'opportunilés
qui s'offrent à noue. Où que noue eoyons,
il est possible de transmuer en or Ja pous-
sière dee menue événemente de chaque
jour... »

La jeunesse valaisanne, qui a la ben-
ne fortune d'ètre eneadrée dame le grou-
pement de l'« Action catholique », loin et
en dehors de toue les groupements politi-
ques, ne voit-elle pas ©ette aeceneion fa-
cilitée ?

Nous voudriome qu 'elle put la considé-
rer comme telle et qu 'elle sùt l'utiliser en
conséquence.
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La situation
Dans Ja flotte britannique

Le gentleman anglais n'est pas une in-
vention et s'il a ses défaute, assez chp-
quante parfoie, on ne peut l'àccueer d»
manquer de ©ette politeese assez differente
de da francaise et qui le distingue de tout
autre. - ;

L'histoire de la iGrande-Bretagne, d'ail-
leurs, ei ' nous faisons exceptiori des eom-
bres joure paeeée eous Cram.'well ne pré-
sente pae le tableau de ces révolutions ean-
gilantes qui ont été le lot de la plupart dea
paye. :

Une eorte de snobisme élégant óloign*
l'Anglais dee spectacles où la bète humai-
ne eet déchainée, plus maitre d'elde-mé-
me. -

Nous padions hier de troubles eurvenue
dans la marine a la suite de la iréduction
de eolde ordonnée par le gouvernement.

La presse anglaise e'est efiforcée de di-
minuer l'importance de ces actes d'ineu-
bordination, qui en réalité revètent un ca-
ractère assez grave pour qu'on s'y arrète

Point ©©pendant, de menaces, de ola-
meure révolutionnaires, de chante eédi-
tieux.

Ce fut la grève perlée.
Au commandement de « Jevez l'ancre »

ils refueèrent d'obéir. Pour bien montrer
qu'il n'y avait dane leur geste rien de dé-
Joyal, les hommes poussèrent les trois hur-
ras réglementaires en l'honneur du TOì
Piuie, ile e'aesirent sur les ©ables des an-
cres afin d'empécher toute manceuvrè.

Les hurras furent repris pai les équipa-
ges des autres navires: L'ordre de départ
•fut alore anriulé et l'on put voir lee ma-
rine installés confortablement dans leur.
quartie r jouant du pianola et de la guitare

Les relations entre lee hommes et les
officiers n'ont ©esse d'ètre excellentes et
les marins ont envoyé une eupplique priant
l'Amirauté d'amender les compressione dira-
coniennes de eoldes qui frapponi lee marine
les moims rétribués.

La mème dignité a été observée au Par-
lement par M. Hall, travailliste qui e'ap-
pliqua à démontrer que les marine avaient
adopté la seule attitude leur permettant
d'attirer l'attention sur l'injustice dont ils
étaient vi©times. Il loua également l'altitu-
dè prise par le lord de l'Amirauté.

Celui-ci ne se laissa pas vaincre en ama-
bilité ; il xemercia rinterpellateur de !a
oourtoisie ave© Jaquelle il avait présente
sa requète, rendit justice aux marine qui
ne se eont pas livres à d'autres actes blà-
mables que leur attitude d'indiscipline
generale et ajouta qu'aucune mesure dis-
ciplinaire ne serait prie© icontre les protes-
tataires.

M. Alexander, premier lord de l'Amirau-
té, dans le cabinet travail lie te, a remercié
le premier lord de l'Amirauté dane le ca-
binet de ©oalition, pour la confiance qu'il
avait donnée aux marine.

Le député Hall, au milieu des applaudie'-
eemente, a demande à ètre autorieé à reti-
rer ea motion.

Ce duel de politesse n'est-il pae com-
me une lointaine réminiseence du fameux
« Messieure les Francais, tirez Ies pre-
miere ! » veut-il donner le ©hang© en ré
duisant à des prqportions minimes un in
cident qui no l'est pas.

Car l'exemple peut-ètre ©onlagieux ; si
le gouvernement cède sur un point , il en-
couiragera les autres reclamante ; que de-
viendra , dane ©es conditions le bill des
économies, si daborieueement élaboré ?

Mais le gouvernement est à la hauteur de
ea tàche ; il examinera objectivement les
demandés et y fera droit dans la mesure
où elles se révéleront ju stifiées.

Le plus piquant de l'histoire est que les
réductions de la solde des marins avaient
été acceptées provieoirement par l'ancien
cabinet travailliste.

De quoi parlera-t-on à Berlin ?

Quel eera l'objet de la visite dee mi-
nistres francais à Berlin ? après les inci-
dents recente survenus à Genève et
les positions prises par des gouverne-
ments intéressés dane lee questione capi-
talee du désarmement et des traités, le
champ d activité des coneervations se res-
trein t considérablement.

Il est probable que la discussion porterà
avant tout eur Jee échanges commerciaux
entre les deux paye et lee moyens de les



me accompli, avait tfui son domicile en
questkm dea eredità et selon certains jour-
naux, de la création d'uno nouvelle base
future da regime des (réparations.

En fin de compte, le voyage de Berlin ,
dont personne n'eet enthousiaste, sera en-
trepris pour rendre une politesse passée à
une personne que l'on aimerait bien ne pas
¦trouver chez elle. Mais un gouvernement
ne s'abstente pas comme un simple par-
ticulier et M. Lavai ne pourra se borner
è déposer sa carte ©hez le concierge.

Du moratoire à l'annulation des

(Le moratoiire d'un an propose par le pré-
eident Hoover compnence A peine de déplo-
yer ses effets, que déjà l'on songe à le
prolonger.

Des banquiers américaine sont interve-
nne auprès du próisdent de la républi-
que pour sallieiter une telle prolongation
et M. Mellon , retour d'Europe, est du mè-
me avis. M. Hoover, on le .comprend, répu-
gne à prendre .cotte mesure avant que le
Congrès ait ratifié le moratoire d'un an.

Mais cet acte accompli, il sera, croyons-
moue, le premier è se rendre aux objurga-
tions qui de tous còtés lui parviennent.
En Allemagne, la plus grande partie de la

presse déclaré qu'il ne eauraii ètre ques-
tion de reprendre le paiement des répara-
tions en 1932, le Reioh ne disposant
d'aucune ressource budgétaire pour y fai-
re face.

De cela, tout le monde eet ©onvaincu ,
la criee generale n'a fait qu'empirer depuis
le printemps et déjà lors de l'intervention
de M. Hoover, chacun se rendait compte,
eans vouloir d'avouer, que le moratoire dee
dettes de guerre était le prelude de leur
annulation.

Nous n'en eommes pas encore là ; mais
cette éventualité se produira un jour ou
l'autre ; pour l'éviter, il faudrait un chan-
gement ei compiei des conditions économi-
ques et le retour d'un àge d'or que nous
avons peu l'espoir d'entrevoir d'ici long-
tempe. Mieux vaut en prendre son parti.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Durant 30 minutes, un avion
reste au point fixe

L'hélicostat de l'inventeur Oemichel a
fait un voi au-deseus de l'aérodrom e d'Or-
ly, France, au coure duquel .il a réalisé un
stationnement au point fixe à 2000 mètr es
d'altitude, de 30 minutes environ.

C'est la première fois qu'un appareil de
ce genre, par un veni faible et négligea-
ble, a pu stationner au point fixe d'une
facon rigoureuee pendant une durée qui
démontre la possibilité de s'y tenir indéfi-
niment au gre du pilote.

Cette performance qui marque une date
a étó ©ontrólée par deux commissaires de
l'Aeroclub de Franco.

Un drame de la folie
Mme Grunichec, 27 ans, du Mardy-en-

Penhare, France, mère de deux enfants
àgés respectivement de eept et quatre
ane, est atteinte de troubles mentaux. Sa
jalousie e'en trouv e exaspérée et «He était
obsédée depuis longtemps, déjà par cette
idée qu'elle pourrait mourir et que son
époux se remarierait .

Au cours de la nuit, prafitant d'un ins-
tant où le malheureux se penchait vere el-
le pour l'embrasser, elle lui porta un vio-
lent coup de raeoir à la gorge ,lui faisant
une plaie atroce.

Le blessée, M. Corentin Grunchec, 30
ans, manoeuvre, orig inaire de Plonóis, a
óté transporté d'urgence, dans un état ex-
trémement grave, à l'ho&pice general do
Quimper.

On y a ©onduit aussi, on observation, la
meurtrière. La dame Grunchec qui, le cri-
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Quand il fut au courant , il questionna :
— Enlèvement, dites-vous , Messieurs ,

:e'st possible, savez-vous par qui et pour-
lUOi ?

— Oui , monsieur le Juge , répondit Fran-
cis, j e vais vous le dire.

Lentement à mots pesés, le vieillard fit
lux deux magistrats de plus en plus inté-
¦essés, le récit détaillé des événements sur-
/enus au Tilleuls , autour de la j eune fille,
lepuis la mort de son grand-pére j usqu'au
:ambriolage de la nuit dernière , pendant le
sommeil de Marie.

Lorsqu 'il eut , achevant son histoire dési-
j né celui qu 'il tenait pour responsable , le iu-
te d'instruction s'écria :

passant par la fenétre, n'avait pas tarde à
rentrer ©hee elle.

Prìsens modernes
Los portes d'une nouvelle prison vien-

nent de s'ouvrir à New-York. C'eet une pri-
eon pour femmes.

Les prisonniòres seront détenues .dans
dee « cellules » semblables à des chambres
d'hotel muniee de tout le confort moderne.
Camme meubles : un lit avec un excellent
matelas à ressorts, un fauteuil , .un bureau ,
un lavabo avec l'eau ©curante, chaude et
froide.

Bien entendu, à chaque étage de cette
prieon, il y aura une salle de gymnasti-
que, car il est oseentiel que les incarcérées
qui font du sport puissent faire un peu de
culture physique sédentaire ; en outre un
appareil de T. S. F. apprendra aux infor-
tunóes prisonnières ce qui se paese à d'ex-
térieur.

Quant aux avocate qui voudront voir
leurs clientes, ils ne seront pas recus com-
me chez noue, dans un parloir inoonforta-
bde ; des ealone particuliers, avec fau-
teuile, téléphone, dactylo, eeront mie à leur
disposition.

De l'extérieur ©ette prison ideale appa-
rai, identique aux maieone bourgeoisee
lee plus élégantes. 11 y a des fenètres gar -
nies de r ideaux, et mème des balcone,
C'est tout juste e'il n 'y a pae des caisses
de fleurs !...

Voilà des prieonnièree dont il ne sera
pas possible de dire qu'edlee ont été je-
tées eur la paille -numide des cachete !

* * *
La prison militaire de Madrid , où eont

incarcórée tous les généraux et amiraux
ayant collaboré de près ou de loin avec le
general Primo de .Rivera, est envahie au
cours des aprèsnmidi par une foule nom -
breuse. Ce sont les parents et amis des
prisonniers qui viennent leur rendre visi-
te — un millior de personnes, parait-il.
Aussi, à ce imomenWà, on ne peut memo
plus circuler dans les ©ouloirs encombrés.

On ee souvient que la Carcel Madelo, où
furent jadi s tacarcérés les républicains,
remplacée aujourd'hui par lee monarchis-
tes, connait, elle aussi, la faveur des visi-
teurs de marque. A Madrid, Jes prisons se-
raient-elles le dernier ealon où l'on cause ?

NODVELLESJDISSES
Chambres fédérales

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a approuvé , jeudi

lee crédits pour des bàtiments de postes et
télégraphes : 222.000 francs pour Buche,
453.000 frames pour un garage poetai à
Coire, 240.000 fr. pour celui de Lugano et
425.000 francs pour l'agrandissement du
bàtiment dee postes de Lucerne. Sans dé-
bat , le Conseil a approuvé eneuite le traité
de commerce et d'amitió avec le Siam. Il a
accordò également un crédit de 1.400.000
france représentant le 50 % dee frais d'en-
riiguement de la grande Schlieren (Ob-
wald).
' En eéance do relevé©, on reprend la loi
eur les automobiles à l'article 52 bis, con-
cernant l'assurance en faveur des victi-
mes d'un accident dont l'auteur n'est pas
identifié.

La commission' propose, par 1 ergane de
M. Bolli i(rad., Sehaffhouse) de mettre les
primes de cette aeeurance à la ©barge du
détenteur de l'automobile, tandis qu'une
minorité , représentée par M. Kloty (so©.,
Zurich) voudrait prélever les frais de cet-
te assurance sur la part d-u. produit des
droits d'entrée eur la benzine revenant à
la Confédération.

M. Haeberlin, président do la Confédé-
ration , se rallie en principe à Ja solution
exposéo par M. Klòli. 11 demande à la
Chambre de n'adopter d'amendement Klo-

— Monsieur Maslowitz , assassin ! Allons
donc ! Pour quoi aurait-il tue le Mar quis de
Clerval ?

Sans rien perdre de son assurance , Fran-
cois rép artit :

— Si j 'ignore le mobile du crime , je suis
sur qu 'il y a eu crime et j e persiste à dési-
ger Maslowitz comme en étant l'auteur , s'il
en était différemment , comment explique-
rons-nous la disparition des olichés photo-
graphi ques et du film accusateur ?

— Cet homme raisonne j uste , mon cher ,
reconnut le Procureur. « ls fecit cui prò-
dest r>, « Celui-là a fait qui y a intérét ». S'il
est exact que les épreuves photographiques
dérobées cette nuit sont aussi formelle que
monsieur le dit , qui donc sauf Maslowitz
désigné par les clichés aurait pu commettre
ou faire exécuter le voi ?

— Mais comment ce dernier connaissait-
11 l'existence de cette preuve accablante
pour lui ?

— Je l'ignore également , je ne fais que ,
constatant des faits , établir un rapproche-
ment entre eux , aj outa le vieillard , sans
rien perdre de son assurance.

— Ce qu 'il y a de plus urgent pour le
moment , intervint le Procureur , c'est de fai-

ti que prò memoria, afin de ciréer une di-
vei^ence ave© Je Conseil national et de
donner à ©eìui-ci l'occasion de se pronon-
cer.

M. Moser (agr., Berne) estime que les au-
tomobilistes devraient aseuimer les char-
ges de ©ette assurance supplémentaire. 11
propose de renvoyer l'article au Conseil
foderai avec mission de orapporter en dé-
cembre. Cette motion d'ordre est adoptée
par 27 voix contre 1.

Au Conseil national
M. Bertschinger , agriculteur, Zurich),

rapporto sur un crédi t de 500.000 francs
pour ragrandissement de la caserne de
Frauenfeld. Le crédit est vote , puis on re-
prend le projet sur l'aide à l'industrie hó-
telière.

M. Mermod (rad., Vaud) déclaré que le
proje t soulève quelques appréhensions
dans les vallées vaudoises du Jura où
l'horlogerie donne du travail à 600 famil -
les. Cotte région a eu da crainte d'ètre, vu
Télo igne ment, éliminée du cartel , maie des
assurances ont été données. M. Schirmer
i(rad., St-Gall) fait plusieurs réserves au su-
jet de cette aide financière dont le carac-
tère constitutionnel eet contestable.

L'écoulement de nos vins
•M. le conseiller national Chamorel a po-

se au Coneeil federai la petite question sui-
vante :

« Etant donne les prévlsions d'une for-
te récolte de vin , lee gres etooke invendus
de l'année 1930, la concuwenee de plus en
plue forte que leur font lee vins étrangers
et dee autres facteurs économiques actuel-
lement défavorables, le Conseil federai
compte-t-il prendre des mesures pour fa-
ciliter l'economie des vins indigènes et
lesquelles ? »

C'est là, évidemment, une question bien
actuelle et qu'on s'est posée dans noe ré-
gions, en constatant lee difficultés que
rencontré la vente des vins suisses.

L'affaire de la Banque de Genève
Vers de nouvelles arrestations ?

M. le Procureur general Foex a longue-
ment ©onféré hier avec M. le juge d'ins-
truction Lang ; lee deux magistrats se sont
trouvés cn compiei accord sur la marche
ù suivre pour l'instruction de d'affaire de
la Banque de Genève. Le Parquet et l'ins-
truction marchent don© de pair et l'on pré-
voit qu 'à href délai l'affaire entrerà dans
une nouvelle phase.

M. Lang a entendu M. Boissonnas, an-
cien consoiller d'Etat, afin de préciser
certains potate de détail.

Le magistrat informateur ©omimencera
aujourd'hui l'audition de plusieurs person-
nes — 12 à 15 environ — pouvant ètre
inculpées. C'est à la suite de ©es interro-
gatoires que des décisions interviendront ;
elles seront de trois naturee : non incul-
pation ; inculpation libre ; inculpalion sui-
vie d'arrestation immediate.

Accidents mortels de la route
Jeud i matin , un maitre d'école, M. Théo-

dore Egli, 32 ane, de Horgen, domiciliò an-
ciennement à Zurich-Wipk ingen, qui ren-
trait ©hez lui après un tour en vélo dans
le canton d'Argov ie a été dépaesé à la In-
dustriestraese par un camion. Dans des cir-
constances qui n'ont pas pu ètre établies
le malheureux a été irenversó et il a passò
sous les roues du lourd véh icule. Il est
mort à l'hòpital cantonal d'une fracture du
cràne.

* * *
Lundi soir, un nomimé Joseph Vetter de

Werthenetein , circulant à motocyclette,
s'est jeté contro l'attelage d'un paysan de
Ruswil, Lucerne, devant une scierie. Le
motocyelieie, girièvement blessé est mort ù
l'hòpital cantonal où on l'avait immédia-
tement transporté.

Un navrant accident s'est produit, cette
nuit , dans dos circonstances qui ne eon t

re rechercher ce qu 'est devenue Mademoi-
selle de Clerval.

Le Docteur Laugier proposa :
— Ne croyez-vous pas, Monsieur le Pro-

cureur , devant renchainement si logique
des faits , qu 'il serait utile d'ouvrir une ins-
truction pour le crime dont fut victime mon
ami le Mar quis de Clerval ?

— Mais , cher Docteur , les éléments que
nous possédons, si troublants soient-ils , ne
sont cep endant pas suffisant s pour me per-
mettre d'inculper d'ores et déj à Monsieur
Maslowitz du crime dont vous. l'accusez ,
pas plus que de la disparition de votre jeu-
ne fille ; quelles preuves aussi m'apportez-
vous qui soient de nature à me convaincre
sans discussion possible qu 'il est mème res-
ponsable du cambriolage commis cette nuit
aux Tilleuls ?

— Puisque j e vous dis que c'est lui le
eoupable , soutint Francois.

— Vos affirmations , mon brave, que le
crois sincères...

— Pardieu oui !
— ... que j e crois sincères , dis-j e , gagne-

raient à ètre étayées par des faits précis
dont la verificatimi soit facile. En l'espèce,
reconnaissez que vous n 'avez plus rien en

pas encore nettenoent établies. Un jeune
homme nommó Willy Knecht, àgé de 17
ans, rentrait à eon domicile et passait au
bas de l'Avenue Jornóii, Lausanne, a été
happé par une automobile et trainò sur une
distance de plus de deux ©ente mètree.
Les automobilistes, ee rendant compie
qu'ils avaient provoqué un accident, e'ar-
rètèrent ; le bleseé se dégagea, tomba eur
la chaussée. Ile ropartirent brusquement
à toute vitesse, laissant leur victime eur
la chaussée dans un état trèe .grave. Cesi
un agent de police qui découvrit de jeune
Knecht et après des premiers soins, le fit
conduire d'urgenc© à I'Hòpital cantonal.

Le blessé est dans un état très grave,
il porte une profonde plaie à la banche et
dee contusions eur tout de corpe. On ne
peut encore se prononcer sur les suites de
cet accident.

Un chasseur tire sur un enfant
Un jeune chasseur de L'Isle, Vaud, cher-

©hait hier matin à tuer un épervier. Le
coup atteignit un enfant qui ramassait du
bois derrière une petite baie. Le jeun e A.
C, fils du cantonniar, eut da jamibe traver-
sée et le cuir ©lievelu déchiré. On pense
avec angoisse à ce qui aurait pu arriver.

L'enfant recul des soins immédiats du
docteur de Bière et doit garder le lit.

Enlèvement
Des passants ont informe la police qu 'ils

ont vu mercredi soir à 11 heures et demie
à l'angle AJderstrasse-Seef-eldstrasse, Zu-
rich, qu 'une femme a été enlevée par un
automobiliste. La femme e'est défendue et
a crié au eecours. L'auto a ensuite disparu
dans la direction de la ville. C'était une
grande voiture fermée, limousine, de cou-
leur foneée.

Tombe de l'arbre
En récoltant des fruite, un paysan d'Oet-

wil, Zurich , de 73 ans, M. Reinhold Meier ,
est tombe d'un arbre. 11 est mori le jour
après des suites de ses nombreuses bles-
sures.

Le procès Bassi
La journée de jeudi a été consacrée à

l'interrogatoire de Bassi et à l'audition des
témoins. Puie, les assises ont entendu les
Drs Winterstein et Mayer, experts. Ce der-
nier a déclaré que Bassi avait des idées
fixés. Il était assez obscur. 11 s'est montre
-extrémement batailleur. 11 est probable
qu 'il a acheté son revolver autant avec l'i-
dèo d'un suicido quo coJlo do eo défondr-e.
Les débats se pousuivent aujourd'hui .

Blessé par une grue
Jeudi, un grave accident s'est produit

au chantier MartereyCaroline, à Lausan-
ne, où quelques ouvriere étaient occupés
au montage d'uno grue. Un brae de cette
dernière, eane doute insuffisamment rive,
se détacha et tomba de très haut sur un
ouvrier , M. Anmand Schmid, 31 ane, ma-
noeuvre chez MM. Antonioli, entrepreneur,
à Pully. Lo malheureux fut transporté à
I'Hòpital cantonal où l'on diagnostica une
fracture de la colonne vertebrale.

Aux dernières nouvelles, l'état du bles-
sé est très grave, mais non désespéré. M.
Schmid soufifro beaucoup.

Un procès en diffamatori
Le président de la troisième Chambre

du tribunal de première instance de Ge-
nève , -M. Paul VeUlon, vient d'actionner
M. Leon Nicole, ©onseiller national, rédac-
teur en ©hef du journal « 'Lo Travail >, en
10.000 fr. do dommages intéréts, en raison
d'un article dans dequel M. Nicole l'a vio-
lemment pris à partie, à la suite d'une or-
donnànce rendue dans l'affaire de la Ban-
que do Genève.

Ad. Sten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125

mains , puisque les photos et le film dont
vous m'avez parie ont disparu.

Le médecin insista :
— Si nous déposions une pj ainte formel-

le ?
Meme dans ce cas, je vous le répète , Doc-

teur , j e ne puis agir aussi rapidement que
vous le souhaitez. C'est trop sérieux que
d'accuser un homme de crimes aussi gra-
ves sans faits suffisaininents probants. Non
vraiment j e ne le puis , à moins que vous
recourriez à une constitution de partie ci-
vile , auquel cas vous devenez en quelque
sorte les maitres de diriger la poursuite à
votre gre , mais à vos risques et périls ; il
est de mon devoir en effet de vous en aver-
tir , car si l'information que vous allez dé-
clancher contre Maslowitz about it à un non
lieu , il lui sera loisible de se retourn er con-
tre vous et de vous poursuivre à son tour ,
pour dénonciatio n calomnieuse.

— 11 n 'y a pas de danger , puisqu il sera
en prison !

La tran quille aff irmation de Francois im-
pressionil a les magistrats. Le Procureur de-
cida :

— Je ne puis rester sourd à votre plain-
te et la classer sans enquéte préalable pour

NOUVELLES LOCALES
Les fiammes SODMJS des éaoTsfes ?
On nous écrit :
Les homimes sont d'affreux égoietes, de

©larent quelquee femmes ; nous travaillons
comme eux, noue faisone la plupart des
travau x que réclament lee vignes et la ma
jorit ó d'entre nous n'aimant pas le vin
nous ne joui ssone pas du fruii de notre la-
beur. A .peine pouvons-nous .manger un
peu de raisin, au temps des vendanges,
un peu, bien .peu, car marie et grands file
regardent ©eia comme de la gourmandis© ;
•ils veulent du vin, rien que du vin ; Ies
hommes sont dee égoistes.

Eh bien, je crois que les femmes esage-
roni. Nos vignerons comptent sur la ven-
dange pour avoir un peu d'argent (bien
peu, trop peu) et ils veulent obtenir le
plus grand nombre de eetiere possible ; ils
ne peuvent voir pourtant de mauvais ceti
da femme et les enfants qui se régalent des
belles grappes dorées qui ne sont pas seu-
lement délicieuses, mais extraordinaire-
ment utiles à la sante ; ©es braves gens ne
demanderaient pas mieux que de pouvoir
offrir à leur famille du raisin pendant l'an-
née entière, car n'est-il pae juste qu 'on vi-
ve des produits du eoi qu'on a cultivé avec
tant de peine ? maie comment faire ? com-
ment conserver du raisin toute l'année ?
C'est très simple : faites du raisin liquide
au moment de la vendange. Au moins pour
les dimanches et les fètes. Voue savez que
c'est possible et très simple. J'ai dit bien
des foie dane les journaux que voue pou-
vez conserver le imo ut eucró sans peine
avec de b e naca te : dose, un grammo par
litre ou mème 0,8. Brantez votre tonneau,
mettez-y le benzoate, versez du moùt aus-
si clair que possible, agitez le liquide avec
une verge et conservez au fraie. Lo moùt
ne fermenterà pas. Voue pouvez boucher
complètement. Jo voue consolile vivement
de mettre en bouteilles avant les chaleurs
du printemps, car le moùt benzoate peut
prendre mauvais goùt par la chaleur et
mème fenmenter. Si vous avez assez de
bouteilles, le mieu x serait de mettre en
bouteilles au bout de la première semaine,
quand la lie est déposée.

iSi vous préférez ne pas employer de
benzoate dont voue vous défiez (eans rai-
son sérieuse, car il est loin d'ètre malsain
et ne donne pas un mauvaie goùt), faites
pasteurieer votr o moùt .par M. Alphonse
JBoilet, à Grimisuat. Il viendra chez voue
avec son apparei! felike r et ipaeteurisera
votre moùt. Vous aurez ainei plus de fa-
cilitò de le vendre en Suisse allemande ou
mème aux hòtels du canton. Un vigneron
de Bex m'a dit qu'il avait vendu sane pei-
ne et avec un gain convenabde un bon
nombre de bouteilles aux hòtels de la ré-
gion.

Outre le eyetème de la pasteurisation par
Ja chaleur et celui du benzoate, id y a en-
core celui du froid artificiel, mais cette
méthod e demande des capitaux. Espérons
que les caves coopératives l'étudieront,
mais déjà maintenant elles pourraient pas-
teurieer et faire des offres en Suisse alle-
mande ; elice ne rencontreraient pae là la
concurrence à laquelle elles se heurtent
d^habitude , et les vins sane alcool valaieans
feraient prime eur le marche... et sane pei-
ne ; qu'auraient-ils à ©raindre lee vins
sane alcool zurichoie ou tessinois (de pro-
ducteurs directe, bonìfiés par dee moùte
valaisans) 1

Chanoine J. Gross.

Meri de Mme Wursten
Nous apprenons ave© une vive peine Ja

mort, à l'àge de 55 ans, de Mme Estolle
Wursten qui , hier encore, tenait au Comp-
toir suisse de Lausanne, le stand de la
« Navette vaudoise ».

Jeudi, elle souiffrait de violents maux
de lète : c'était un abcèe qui demandait
une intervention chirurgicale ; elle eut

vérifier l'exactitude des faits que vous m'a-
vez indiqués. En raison de la haute situa-
tion de Monsieur Maslowitz , je vais confier
le soin des reeherches à Monsieur le Juge
d'instruction lui-méme , que ie charge d'ou-
vrir une information contre inconnu , ce se-
ra j e crois la meilleure solution.

— Nous vous remercions , Monsieur le
Procureur.

C'est donc bien entendu , mon cher , ne
passcz pas par la police, entendez vous-
mème tous nos gens comme témoins et te-
nez-moi au courant. L'affaire de l'accident
de chasse concerne le parquet de Bourg qui
ne verrà aucun inconvénient à nous la pas-
ser.

11 se leva , indiquant ainsi aux visiteurs
qu 'il en savait suffisamment.

Après l'avoir salué , le médecin et Fran-
cois sortirent avec le j uge d'instruction qui
les pria :

— Voulez-vous m'accompagner , Mes-
sieurs , je vais profiter de votre présence ici
pour recevoir dès à présent vos déposi-
tions.

Ils le suivirent dans son cabinet.

(A suivre.)
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lieu en vain dane la nuit, Mme Wursten
succomba sans avoir reprie connaissance.

Mme Wursten était très connue, en Va-
iale, dans le milieu des travailleuees à
l'aiguille. M. le conseiller d'Etat Troillet,
songeant à développer le travail à domici-
le-, alla la chercher à Genève où elle diri-
geait ITEcolo dentelière pour organieer dane
notre canton le travail domestique des
montagnes: tieeage, dentelles, broderies.
Elle se donna corps et amo à .cotte tàche
et forma dee disciples excellentes, ent r'-
autres MUe Yost.

Mme Wursten donna quelques coure à
Chàteauneuf ; on la vit consacrer son
cceur et son àme à da Halle des ouv rages
à l'aiguille à l'Exposition de Sierre. Par -a
piume et .par la .parole, elle ©hercha à ré-
pandre le goùt décoratif dans les milieux
populaires.

C'était une excellent© femme pleine
d'entrain et de courage qu 'aucune décep-
tion ne faisait reculer. Sa mémoire sera en
bénédiction auprès dee nombreuses élèves
qu 'elle a formées.

Les délégués du vignoble
romand a Lutry

On nous écrit :
S'il est une epoque qui convieni spé-

cialement aux déliibérations des organisa-
tions viticoles, c'est bien ©elle qui précède
immédiatement les vendanges.

En toute autre saison, Jes esprits sont
préoceupés par vingt sortes d'autres pro-
blèmes ; on se berce d'espérance, on sou-
rit au beau soleil du coteau.

A l'automne, les teintes se modifient. La
question de l'écoulement des produits, du
prix des vins se repose impérieuse, inéluc-
table. 11 s'agit de se rendre compte de la
eituation des marches, de mesurer la tà-
che qui a étó remplie par les comités et
de voir jusqu'à quel point il est possible
de tourner lee difficultée ou d'éviter les dé-
boires.

L'assemblée de Lutry a bien montró
l'in térèt <ju e portent les autoritée , les sec-
tions romandes, à d'oeuvre d'assainisse-
ment du marche dee vins.

Il convieni de relever dans l'effectif
d'une centaine de délégués, la présence
de M. Nater, de l'Union Suisse dee Pay-
sans, de iM. le Dr Feisst, directeur de l'Of-
fice centrai de Propagande à Zurich, de
M. le conseiller d'Etat Porchet.

La section valaisanne était représentée
par MM. Rey, Défayes, Jaquemet, M. :e
coneeiller d'Etat Troillet, empèehé e'était
fait excuser.

Parmis les principales questions exami-
néee, mentionnons :

lo lee (Tubriques inscrites au rapport du
Comité et concernant :
a) lo contròie des moùts et des vins étran-

gers et l'interdiction de coupage pen-
dant la période des vendanges.

b) le projet du Dr Laur sur lee mesures
destinées à assurer l'écoulement dee
vins.

e) la discussion sur la marge des bénéfi-
ces dans les ventes' au détail

d) la réduction dee tarifs de transporte
sur Ies vins en bout eilles.
Expliquons da proposition du Dr Laur en

disant que le chef dee Paysans euisses
préconise, vue la eituation précaire du vi-
gnoble, le coupage obligatoire des vins
étrangers par les vins du Pays. Cotte so-
lution , pleine d'aléas, parait mériter enco-
re do longs entretiens.

2° L'altitudè du Commerce vis-à-vis
des organisations .viticoles.

Une déclaration du Commerce disant
que celui-ci n'entrerai t pas en relations
avec Jes producteurs pour la détermination
dee prix de base, démontre qu'un conflit
ee prépare... et qu 'on le veuille ou non ,
que lee .prix eeront diecutée. La produc-
tion ne supporterà pas qu'on refuse d'eu-
tendro see juste s revendications.

C'eet dire que l'étude des problèmes dela production et de la vento est posée danstoute eon ampleur.
Langoiss© des vignerons mèrito mieuxqu un eomblant de solution.
Si lon songe qu'on prend, un bénéficedu 100 a 200 % 6ur les vins du pays alorsquon se contente du 50 à 100 % sur lesvins étrangers ;
Si l'on eonge qu© .1.200.000 hi de vinssont importés, alors qUe nos fondantetrouvent un difficile éeoulement •
Si d'on songe que les vins hongrois sontrondus franco Zurich pour 1© prix de 16 ctle litre (à part la douane).
Si l'on songe que pour ètre rémunératri-

ce Ja culture de Ja vigne doit permettre
une vente de 1 fr. 37 le litre pour Ies
vins du Valais, 1 fr. à 1 fr. 10 pour les
vins vaudois, etc.

On ne s'étonne plus de la nécessité qu il
y a de soutenir la production indigène, de
lutfcer par l'interanédiaire de puissantes or-
ganisations, pour permettre encore au vi-
gnerons d'exister et d'avoir part aux bien-
faits de da vie sociale dans notre vieille
Helvétie.

ST-MAURICE. — Au Sanctuaire de M
O. du Scex. — Dimanche 20 septembre, Fè-
to du Jeùne federai, messes à 6 h. 30 et
7 h. 15.

Nous rappelons aux fidèles la Veil lée
sainte en l'honneur de S. Maurice et de
ses Compagnone, martyas, qui aura lieu,
©ornine de coutume, dane la nuit du 21 au
22 septembre. Le programme est le méme
que pour la veillée de d'Assomption qui a
vu affluer au pied de la Vierge du Scex
un nombre inaccoutumé de pèlerins. Ceux-
ci eont rentrés enchantés dans leure fo-
yers : nul doute qu'il en soit de mème mar-
di .prochain.

Heures de messes : 4 h. 30 ; 5 h. 30 ;
0 h. 30 ; 7 h. 30.

ST-MAURICE. — Bibliothèque populai-
re. — Nous ne pouvons,'cette année, adres-
ser l'habituelle Jettire-circulaire à tous ©eux
qui contribuent au développement de notre
Bibliothèque, à l'occasion du Jeùne federai .
C'eet pourquoi nous avone recoure à l'obli-
geante hoepitalité du journal pour annon-
cer que, comme ohaque année, noue fe-
rone célébrer, dimanche, à 7 heures, à la
Chapelle de N.-D. du Scex, une messe aux
intentions de nos bienifaiteurs.

Noue nous étendrone quelque pou dans
notre circulaire du Nouvel-An et tiendrons
au cou rant ceux qui nous aident , des de-
veloppements réalisée par l'oeuvre de la
Bibliothèque populaire. Dèe maintenant
nous remercions vivement noe bienfai-
teurs et laissons à Dieu le soin de les ré-
compenser du bien qu'ils contribuent à fai-
re par le moyen de la diffusion des bon-
nes lectures.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — A la
Chapelle de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus
— Le 3me dimanche de septembre ramène
l'ann iversaire de la bénédiction de la cha-
pelle érigée en l'honneur de la Sainte Car-
mélite de Lisieux. En .cette circonstance
nous avons 'vu cee années dernières, de
nombreux pèlerins venir implorer l'aimable
Protectrice. C'est pourquoi, noue avone à
coeur de rappeler -cette date chère aux
àmes qui ont voué un eulte à notre « Chè-
re Sainte ».

Voici l'horaire des cérémonies de do-
main dimanche : Confessione et com/mu-
nione dèe 7 h. du matin. A 8 heures, mes-
se de communion' ; office solennel à 10
h, euivi de la vénération de la précieuse
Relique de Ste-Thérèse.

Venez nombreux en son sanctuaire bè-
ni solliciter le secours de la ©bare « petite
Sainte ». N'oublions pas qu'elde a promis
« de passer son ciel à faire du bien sur la
terre ».

ST-MAURICE. — Grotte aux Fées. —
A l'occasion du Jeune federai, le prix

de l'entrée de Ja Grotte aux Fées est réduit
de moitié.

Profitons de cette ©ireonetance et du
beau temps qui nous est doparti , pour vi-
sitor ces tmerveidles naturelles, tout en fai-
sant une agréable promenade et contri-
buant à une bonne oeuvre.

ST-MAURICE. — Nous sommes heu-
reux d'annoncer que notre vaillant e fan-fa-
re mun icipale, que dirige l'excellent maes-
tro M. Strid i , a bien voulu prèter son pré-
cieux concours à da Grande Vente de Cha-
rité , en faveur .de l'Oeuvre de la Colonie
de Vacances, qui a lieu demain dèe 13 h.
dans le verger de l'Hotel de la Gare. Les
belles production s de l'« Agaunoise » que
nous aurons le plaisir d'entendre dès 20
heures, ajouteront un charme de plus à
cotte journée, contribuant au succès que !a
Vente ne manquera pas de remporter.

Jano.

B I B L I O G R A P H I E
* 

LA SUISSE SPORTIVE, Lausanne. No 22,
du 16 septembre 1031.
Sommaire : Jean Linder gagne le Urne

Tour pedestre du Léman, par Abel Vau-
cher. — Yachting : Régates de Ja Société
Nautique de Genève, par L. Bd. — Les
épreuves pédestres par l'imago. — Alpi-
nisme : Quelques mots sur l'emploi de La
corde, par Pierre Cabotz. — Tennis : Le
tournoi international du Club dee Sporta
de Lausanne. — Le Piéto n, par GÌ. —
Football : Le match U. G. S.-Lugano, par
Maurice Henneberg. — Cyelisme : La
course Berne-Genève. — Communiquós.

LA CHAMBRE OES COMMUNES '
e On pacte jranco-soviétique mort-né
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Le débat aux Communes I ..0n discute troo" dit Gandhi I La Croix-Rouoa à l'muvre
LONDRES, 18 eeptembre. .(Havas.) —

A la Chambre dee Communes M. Neville
Chamberlain a propose une résolution fi-
nancière ©oncemant l'entrée en vigueur des
projets de loi d'economie notaimment celui
ayant trait à la loi d'assurance contre le
chòmage. Après avoir discutè de détails,
de modifications apportéee au fonctionno-
ment de Ja caisse chòmage, le ministre a
rappelé que la dette de .cette institution
qui , en juin .1929, s'élevait à 87 millions de
livres, est maintenant de .100 millions de
livres. Il estime que la caisse accuserà en-
core l'année prochaine un déficit d'envi-
ron 22 millions de livree. .Après avoir en-
tendu M. Pethrick-Lawrence, ancien se-
crétaire ;parlementaire, qui e'eet livré à un
violent réquisitoire confre le gouverne-
ment, la Chambre a adopté la résolution
de iM. Chamiberlain par 319 voix contre
155.

MI. Vaugoln et les
«Heimwehren"

VIENNE, 18 septembre. (Ag.) — M. Vau-
goin , ministre autrichien de l'armée, a pu-
blié aujourd'hu i une importante déclara-
tion eur le coup d'Etat projeté au prin-
temps. Il affinine que contrairement aux
nouvelles repraduites par des journaux, ce
n'est pas à Vienne de la part de l'ancien
président de police Palmer qu'il avait ap-
pris la nouvelle do l'entreprise des Hoim-
wehrs de Styrie, mais à Innsbruck de la
bouch© d'un general du ministère de l'ar-
mée qui venait d'arrive r de Vienne . 11
avait alors entrepris toutes les démarches
utiles et envoyé un general à Graz ave©
tous les pleins-pouvoirs. Le coup d'Etat
des Heimwehrs de Styrie devait avoir lieu
lo 26 octobre seulement. A ce propos, les
journaux déclarent que déjà en 1980 un
autre projet de ©oup d'Etat des Heimwehrs
avait été l'objet de discussione au comité
princi pal du Conseil national. Des détai ls
relatifs à l'action des Heimwehrs en 1929
avaient «té publiées dans . l'organe du
« Landbund » durant des dernières campa-
gnes électorales. Les publications en ques-
tion avaient été confisquées -et l'action
avait été paralysée .par la suite par une
interpellation à la diète.

La lettre de charme
BERNE, 18 septembre. (Ag.) — Le 7

septembre 1930, da Suisse a signé à Go-
nève un accord sur l'unification des dis-
positions légales sur Ja lettre de ©hange et
le 19 mars 1931 un accord sur l'unification
des dispositions légales sur de chèque. Le
Conseil federai a maintenant décide d'a-
dresser aux Chambres fédérales un messa-
ge annoncant la promulgation imminente
d'une loi ratifiant les accords de Genève
sur l'unification des dispositions légales
sur la lettre de ©hange et eur l'unification
dee dispositions légales sur le chèque. Ce
message inviterà également lee Chambres
à nommer leurs commissions et d'établir
les priorités . Ces accords auront une cer-
taine influenc e sur la révision du code
des obligations. S'ils soni ratif iés, quelques
disposition de Ja loi de révision devront
ètre modifiées. Il est par conséquent pro-
bable que I'examen préliiminaire de la nou-
velle loi devra ètre confié à la méme com-
mission qui s'occupe de la revision- du co-
de federai des obligations.

Voi à là fabrique
BALE, 18 septembre. .(Ag.) — Une fa-

bri que de produits ©himiq ues a étó cam-
briolée dane la nuit du 15 au 16 eeptem-
bre à Bilie. Lee voleurs se soni emparés,
dans un tiroir , de diverses pièces de plati-
ne, représentant une somme do 1650 fr.
En mème tomps, une somme de 60 fr. en
espèces et en timbres-poste a disparu.

Agression manquée
STUTTGART, 18 septembre. ^- Deux

inconnus masqués ont fait irruption vers
6 heures dans un locai de la gare de Korn-
tal et tirèrent deux coups de feu sur un
employé. Ce dernier , grièvement blessé,
appela à l'aide, mais les agresseurs par-
vinrent à s'enfuir. Ids avaient certainement
l'intention de mettre la main sur la cais-
se de cette gare.

— Actualité sportive. — Notre calendrier
sportif.

On discute trop" dit Gandhi
LONDRES, 16 septembre. — Le Comité

des irésolutione fédérales de la « Table
Ronde » a poursuivi ses discussions au-
jourd'hui sous la présidence de lord San-
key, Gandhi a exprimé l'avie que Fon dis-
cute beaucoup trop au sein .du Comité. Le
Comité a poursuivi aujourd'hui les discus-
sione sur da question des méthodes direc-
tes et indirectes d'élections aux Chambres
fédérales, Lord Sankey a examine le pro-
gramme de .la semaine prochaine ot a dé-
claré qu'il eepérait que la discussion sur
les statuts des Chambres serait terminée
mardi soir. Le Cornile s'est ensuite ajourné
à lundi prochain.

La protection du marche
agricole

BERNE, 18 septembre. i(Ag.) — Le 17
septembre, le club agricole des Chambres
fédérales s'est réuni en eéance afin de
passer en revue diverses questions d'éco-
mie publique.

Dans son discours d'ouverture, le prési -
dent, M. Vonmoos, conseiller national, a
fait allusion à la crise qui frappe l'écomie
publique de la Suisse. Il deodare que noue
allons au-devant d'une catastrophe si dee
mesures énergiques ne soni pas prisca
pour venir en aide au marche du bois. 11
en est de .mèm e dans le icomimerce dee
vins. Bien que la Suisse consommé ch%-
que année la quantité enorme de 1,9 mil-
lions d'hl. de vins représentant une som-
me de 280 à 300 millions de france, il n'a
pas été possible d'écouler la minime pro-
duction indigène à des prix .convenables,
par suite de la concurrence de l'étranger.
De mème l'importation du bétail n'eet pas
admissible étant donne qu'il y a abondan-
ce do bètes dans le pays et que les mala-
dies du bétail à l'étranger néceesiteraient
la fermeture de la frontière.

M. Bavier a fai t un exposé sur la si-
tuation du commerce dee boie. Il a enu-
merò les mesuree qui s'imposeni. Une die-
cucsion vive a suiv i, au cours de laquel-
le les mesures envisagées ont été compiè-
tées.

M. Troillet , conseiller d'Etat valaisan a
parlò du marche des vins. Il a également
indiqué lee mesures que devrait édicter la
confédération dans ©e domaine.

L'assemblée a décide à l'unanimité que
conformément à une proposition du pré-
sident, le club agricole doit eiwoyer au
Conseil federai une délégation speciale
pour lui soumettre les meeures qu'il e'agit
de prendre.

Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE, 18 septembre. i(Ag.) — M.
Schinmer ne s'oppose pas au .projet de l'ai-
de à l'industrie horlogere mais s'abstien-
dra de le voler.

M. Grospierre (Berne, soc.) estime que
/a situation de l'industrie horlogere est si
critique qu 'il faut lui venir en aide par
tous les moyens.

M. 'Muller <Berne, soc.) rejette une bon-
ne part de la responsabilité de la crise à
certains industriels.

M. Schmid (Soleure, soc.) demande que
le Conseil federai ait dans radministration
du holding une représentation proportion-
nelle à la participation financière. Il no
faudrait pas augmenter le chòmage en em-
bauchant des ouvriers non qualifiés. On ne
cesse de recruter une main d'oeuvre nou-
velle pour abaieser les salaires. L'aseainis-
sement doit ètre complète par une forte
organisation syndicale des ouvriers.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 18 eeptembre. .(Ag.) — La

Chambre discute Jee divergences dane la
loi sur le repos hebdomadaire.

M. Schopfer (Soleure) rapporte. A l'arti-
cle 8 qui prévoit dee réductions temporai-
ree du rapport on décide de maintenir l'a-
mendement selon lequel il est loisible aux
cantone de faire dépendre ces exceptions
d'uno autorisation .

Sur quelques autres points la Chambre
adhère aux décisions du National.

M. Huonder (Grisons) a depose un .pos-
tulai qui préconise des mesuree spéciales
pour assainir le marche du bois.

Séance devée, prochaine séance lundi
21 à 18 heuree.

La Croix-Rouga à l'oeuvre
BELGRADE, 18 eeptembre. (Havas.) —

L'ExecutM de la Oroix-Rouge a communi-
quo qu'il a constitue un comité pour ótu-
dier les mesures propres à eecourir lee
populations dee regione dévastées par les
orages, ainei que celles qui se trouvent
aux prises avec des difficultés financiè-
res. Un ©omité ministèri©! a óté également
constitue soue la présidence du minist re
de la préivoyance sociale.

Un pacte à veau-1'eau
LONDRES, 18 septembre. .(Ag.) — Le

correspondant dipkmmtique dti e Daily
Telegraph » dit apprendre que les négocia-
tions franco-soviétiquee en vue de con-
clure un pacte de non agression auquel
devait s'adjoindre un accord commercial,
n'auront eans doute aucun resultai tangi-
ble. Il écrit : On croit maintenant que les
quelquee Francais qui ©royaient à la pos-
sibilité de discuter avec Moscou ont étó
désillusionnés par l'altitudè équivoque du
gouvernement russe.

La rancon de la liberté
CITE DU VATICAN, 1S septembre. <Ag.)

— Le pére supérieur de l'ordre des Pran-
ciscains vient de recevoir une lettre de
Chine confirmant quo l'évèque de Tobiuk
qui avait été fait prisonnier par les com-
munistes chinoise a été remis en liberto
contre une càution de .100.000 lires payée
par l'autorité italienne en mains du com-
mandant de la troisième armée rouge,
nommé Hou-Lung.

La mème somme est exigée par les .com-
munistes pour la libérat ion de quatre au-
tres missionnaires italiens arrétée en mè-
me temps que l'évèque de Tabruk.

Les minerités et la S.d.N
GENÈVE, 18 septembre. (Ag.) — Une

délégation de l'église orthodoxe bulgare et
de l'église catholique du rite orthodoxe a
été recue par le secrétaire general de la
société des nations auquel elle a remis
deux pétitions dont l'une ee rapporte à la
situation de l'église bulgare en Yougos-
lavie et l'autre à la situation de cette mè-
me église en Grece. La délégation deman-
de l'aide de la société dee nations en ver-
tu du traité de da protection des minorités.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le F.-C. Aigle à St-Maurice
Ne reculant devant rien pour fournir à

ses joueurs dexcellents entrainements, en
mème temps que pour procurer de beaux
matchs à eon fidèle public, St-Maurice re-
cevra dimanche la benne fonmation d'Ai-
gle, particulièrement redoutable cette an-
née, et qui comprend plueieure nouveaux
joueurs, doni Gilliand, anciennement Mon-
treux I.

De leur coté, lee locaux ont modifié leurs
lignee et espèrent bien, cette foisci, avoir
forme l'equipe de la facon la .plus ration-
nelle possible ; la ligne d'avant sera en-
fin complète, ave© Vuilloud, Meizoz, Thé-
taz, Jorie et Tièehe, et elle doit répondre à
ce qu'on attend d'elle.

Afin de concurrencer le maina possible
la Vento de ©barite annoncée, le match a
étó fixé à 14 heures, et nous ne doutons.
pas que nombreux eeront lee sportsmen
qui prendront le chemin du Pare dea
Sports.

'Monsieur et Madame Georges JOST el
leurs enfants au Bois-Noir, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui onl
pris part à leur grand deuil et principale -
ment le personnel de l'Usine du Bois Noir.

SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ca
jour est compose de six pages.

Nous rappelons aux Sociétés que nona
n'iosérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerta et conférences, sana
l'accorr.pagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où ti s'agit d'une mani'
f estatico gratuite.
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Exnloltatlon de bois
Les soussignés mettent en soumission l'ex-

ploitation d'environ 400 stères de bois (nature
hétre et divers) dans la Grande Rappe, près
de la Rasse.

Pour renseignements et adressé des soumis-
sions aux propriétaires : Henri Monnay & Cie
St-Maurice.
î aarf iai%ri«fta>oaaìffiraia«anaìti«

Casino de Siene
jitenu dn dimanche 20 septembre

à Fr. 4.50
POTAGE

LE PETIT POT ARGENTEU1L ou
LA CROÙTE AUX MORILLES

P0ULET COCOTTE GRAND'MÈRE on
RABLE DE LIÈVRE SfflITANE

PETITS POIS NORMANDE
POMMES LYONNAISE

SALADE
COUPÉ JEANNE D'ARC

Tel. 2.98. A. Corna*.
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A vendre ou à louer
près de St-Maurlce (Epinassey)

Propriété de 8239 m2, nature jardin, verger et
place, avec habitation, grange-écurie, ainsi qu'environ
l5.ooo m2 de biens-fonds à proximité, nature bois, pré,
champ et vigne.

S'adresser pour tous renseignements à l'avocat
Marcel Gross, à St-Maurice.

Q Ouverture d'un magasin jjj

1 d'électricité $
0 Jules Richard Place du Midi I
N 

Concessionnaire Services Industriels gm
— de Sion et Téléphone federai. -- Jj jj
Construction — Réparations "

I

Fournitures — Autos — Radios U
¦ Téléphone 5.52. Téléphone 5.52. flj

Vascs de cave
à vendre, nenfs et d'occasion, de toutes, contenances,
tonneaux à portette de 100 à 700 1., fu taille de transport.
Prix avantageux.

Chez L. Donveynal, St-Martin 25, Lausanne.
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Prèts hypothécaires
Prèts sur billets
Préts commerciaux
Crédits de construction
et entreprises
aux mwllleurea conditions

Dépòts à terme au taux du jour

Caisse (l'épargne
entièscrtléttt garantie par dépot de
tteÉs suisses, selon ordonnànce can-
tonale de décembre 1919. 3i-i3

¦
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KNIE
Vincent & Filip, les célèbres clowns espagnols ? Rastellis ? I et le programme monstre tout nouveau

Palile

CHOCOLAT AU LAIT

Chef Soma

Pensionnat du Sacre-GOBUI
INSTITUT DE LA TUILERIE

Sf-jftaurice

ECOIG ménagore - Coars professìoimels et tommerclaa)
Rentrée des internes, le ler octobre
Rentrée des externes, le 2 octobre

Affaire splendide
A remettre à Lausanne, dans quartier populeux, pi

date à convenir (cause de maladie)

Don et grand café
Place pour 400 personnes, grande salle, 2 pianos, dont
un électrique, 7 chambres meublées. Bénéfices prouvés,
Curieux et insolvables s'abstenir. Affaire sérieuse.

Offres sérieuses sous chiffre B 0923 L à Publicitas
Lausanne. 346 L

Rai -- Phonos-radios
tj '

ai la vente exclusive pour le
Bas-Valais de nouveaux appa-
reils d'un perfectionnement
inouT, d'une supériorité écra-
sante après essais comparatifs.
Je me charge toutefois de li-
vrer les appareils de toutes les
marques au gre de la clientèle.

M. FESSLER, musique
MARTIGNY-VILLE

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

HORICULTEURS !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéfices.

MUTUALITÉ PURE 0mm mmB9 Q\
Répartition ig 3o . . . .  

^
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Demandez Ics conditions de HH%  ̂ \\j
notre tarli agricolo

inulti uri (trinila-IO
\mammmmmmwmammmmmam ^
Aux marchands de fruits !
Pour l'expédition de vos
F R U I T S

m

\-- Doublez vos caisses de

Galton ondili
en rouleaux on a
plat anx formata
dea caisses

vendu aux meilleures conditions par 1

MBé Man tìu Papier - »
Fabrique de cornets et papier d'emballage

A. BEEQER Tóléphone 88

Les dressages de fauves à Knie soni uniques ; son zoo ambulant est
agrandi : 14 tigres, 16 lions, ours polaires, éléphants, crocodiles, au-
truches, fourmilier, etc, etc. Ouverture second jour de représ.

Chaleurs...
Il fait chaud , car le temps

est à l'orage,
Le soleil brulé, il soufflé un

vrai typhon
N'hésitez pas à boire ce qui

soulage
En demandant nn 1 DIABLE-

RETS » siphon.
Vous trouverez à ache

ter et à vendre avanta
geusement des

machinis et untili \\w\
pour le ménage, l'agricul-
ture, l 'industrie , au moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,,Petites
annonces" de la „Sch-
weiz. A l lgeme ine
Volks-Zeitung", à Zo-
fIngue. Tirage 90.000.
Clóture des annonces :
mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse
exacte. 34-14 On

A louer

CAVE
de la contenance de 35.000
litres. 4451

S'adresser, pour rensei-
gnements, à Robert Rebord ,
Ardon. 

ta itole
Assurance sur la Vie

acquisition facile, pas d'exa-
men medicai

Particuliers et agents sont
cherchés pour traiter dans
principales localités. Com-
missions intéressantes et

fixe mensuel
LA NEUCHATELOISE - VIE

TH. 10H0, agent general. BEI
A vendre un joli

fourneau
de pierre olaire, en parfait
état.
. S'adresser au Magasin Sa-
rosa, avenue de la Gare,
Sion. 4463

Studebaker
Conduite intérieure 6 cylin-
dres, en parfait état, roulé
40 000 km., tous accessoires,
superbe occasion , à céder
fr. 3500.— cause départ.

Ecrire sous chiffre Z. 9919
L. Publicitas . Lausanne.

On ch arche

VOYHGEURS
pour visiter les entrepre-
neurs en constructions, fer-
blantiers , installateurs, etc.
Gain journalier fr. 50.— et
plus.

Adresser offres avec indi-
cation de l'activité antérieu-
re sous chiffre Z. 11667 Z. à
Publicitas , Zurich. 22 Z

Employé
de banque
cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans
la langue francaise. On ne
demande comme gage que
chambre et pension.

Alfred BRUNNER , Knut-
wil , Lucerne. 27 Lz
gjnn demande, à Orsières,
une

fille de confiance
sachant cuire, pour s'occu-
per d'un ménage de cinq
personnes, Vie de famille ,
gage a convenir.

S'adresser au NouveJMst»
sous L. 744.

Fédération MéSI des Producteurs de Lait
Maison contrólée C1QM JS??1"" ?,\̂ \ì\Téléphone 13 5MWI  ̂ Chèa, post. IIe 400

Scories Thomas
Poudre d'os degelatlnee

Knie apporte du gain aux métiers établis, dans chaque ville de stage
25o employés, 320 animaux, 100 voitures, etc.

Le travail me caule des mains!
Rien d'et orinari t, car j'ai tota
jours en réserve, pour me res
taurer et me ragaillardir, une
tablette de chocolat et natu-
rellement de

La tablette de 100 gr, seulement 50 cts

Graisse de boeuf
fr. 0.80 le kg. par 5 kg.

Graisse fine ìXf
5 kg. franco. Of 268

Boucherie OIIHéron,
Martigny.

A louer

JJPPARTEUEHT
6 pièces, confort moderne.

S'adresser à Boulangerie
Lonfat , Martigny. 

MULET
sage, a vendre faute d'em-
ploi avec son harnais, even-
tuellement on échangerait
contre du bétail bovin.

S'adresser à Louis Claret,
Saxon. 

On prendrait

enfants en pension
à la campagne. Pension fr.
40.—.

S'adresser au Nouvelisie
sous D. 746. 

___
Je cherche

jeune homme
sérieux , sachant traire et
l'aucher. Bon gage. Vie de
famille.

S'adresser Paul Moreillon ,
Arare, Genève. 119 X

On cherche

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

Offres à Case postale No
20616, Martigny. 

Apprentis
On en pendrait deux chez

M. Bossetti-Lac, gypserie-
peinture. Martigny.

•t ses Peanx-Rouges
véritables,

Cowboye et Cowglrla
dans la Revue

Y r̂t& imen i
itli9j ĤBBBlBBBBBBBB«BBBBBBB«HBHBMMBBVBlBBBBBBBBBBB«B .̂lllll

Pressolrs
Brantes à vendange

Echelles
Panlers à cuellllr

Nache-pallio, Coupe-raclnes
Tarares, Charrues

Pompes à purin
aux meilleures conditions à

l'AGENCE AGRICOLE

Delaloye li Julia!
SION

A vendre

fùts de transports
tonneaux ovale en chène
bossettes à vendange de eoo a 1000 1

S'adresser à la Tonnellerie PUIPPE, Saxon.

^r
P
l̂ ^S,e imprimaH1.od.rtg..

maigre a fr. 0.80 le kg. _
Laiterie Centrale , Bex. ŜsSafiajM B̂aBaBBaBBBB»



NOUVELLISTE
vite à ee comportar dignement dane ie
rocher et à posseder une technique con-
tre laquelle personne ne pourra trouver à
rodiro. H apprendra à bien ananier sa cor-
de et à la filer, centimetro par centimè-
itre aprèe l'avoir placée sur uno aspérité
rocheuse pour enrayor touto chuto even-
tuale du chef de .corde©. Il apprendra à
Jenir dans ses (mains quelques bouclee du
fUin do ichanvre afin d'éviter qu'il se pren-
no entro dos blocs ou qu'il s'emibrouille
tìans ses jaoribes ©t il eTiaòituera oncore à
ouvrir J'oeil ot à étre prèt à parer à toute
«venture désagroaihle. Entouré de la sorte
il découvrira également quo c'est une or-
¦reur d'avancer par bonds sans e'inquiéter
do son suivant mais qu'il faut, au contrai-
re savoir regaider devant et dorrière... à la
Sois, aifin de ne rien laisser au hasard.
Forme de la sorto à uno cordée do bons
grimpeurs, ilo novice possederà bion vite
son « métier » ot pourca, après quelques
sérieuses expéditions, so risquer dans dos
ascensions importantes sans trop de ris-
ques.

Mais si la cordée a trois présente ce
qu'il peut y avoir do mieux pour le ro
cher il n'en est pas de memo pour lo gla-
cier où olio s'avere insuffisante. Sur co
« sol » instaWe, seme d'embùches sournoi-
ses formé&s do ereivasses cache es sous uno
mince couché de neige, ou de' ponts de
neige dont Ja solidité est souvent précaire,
Jes trois touristes liés à la méme cord© no
seront pas en féte dans bien des cas. Sur
Jee glaciers, en effet, trois touristes ne se-
ront guère plus on sécurité que deux bien
quo, mat'hématiquemont parlant, il soit
quasi impossible do definir le chiffre adé-
quat étant donne que les touristes Tostant
validee après un accident, ne fonmeront,
à eux seule, qu'une caravane mal équili-
bróe. Toutefois, eans vouloir épiloguer
longtemps sur >co suje t et eans vouloir éga-
lement tourner à la plaisanterie un exposé
dont le fond doit rester sérieux, nous ie-
commanderons aux touristes d'évitex, dane
Ja meeure du possible los cordées trop pe-
tites, sur glacier. Plus d'un© fois, des ca-
ravanee ont été surprises par le mauvais
•tomps ; dane ila plupart dos cae, dee cor-

2me FE UILLE

DE L'ALPINISME
La cordée à trois

Là encore, suivant que la caravan© de-
vra so mouvoir dans le rocher ou sur la
giace, il y aura matière a discueeion.

Dans lo .rocher, cornine nous l'avons
exposé, la caravane pouvant avancer avec
1© plus d'aisanoe ©st celle de deux touris-
tes ; loutefois, malgró le bon cote de ce
système nous aocordons la préférence à
la cordée .compose© de trois bone grim-
peurs, qui pourront, eux, s'ils sont à peu
prèe de méme forco, marcher tout aussi
rapidement et mieux « s'aesurer » contre
les risques do chutes que deux isolés.
D'aiJleuis, il suffit do rappeler à co su-
ìet 1'aventure suivante advenue il y a bion
des années à une caravane composée dun
touriste et des guides Ulrich Almer, fils
de 'Grindelwald ot Anderegg. Ces grim-
ineurs levenaient de la Dent d'Hérens ; à
un certain moment Akner qui était en tè-
te fut atteint par un bloc do rocner, làcha
prise, entrainant avec lui le touriste qui
<marchait en deuxième placo. Andoregg,
qui se tenait sur ees gardes, réussit à
maintenir la cordo après l'avoir enroulée
rapidement autour d'une proéminènce ro-
cheuse évitant ainsi aux doux malheureux
d'ètre précipités au bae dee rochers, et en
Jeur pormettant en outre de revenir pren-
dre pied — après avoir ou chaud, ot com-
ment — aux còtés de celui auquel ils de-
vaient la vie.

Un antro sérieux avantage de la cordée
a trois ost d'en fair© une exceliente « cor-
dée école ». Par co moyen, Jes nov.ices
peuvent se familiariser avec Je terrain ©t
mettre à profit Jee coneoiJe donnés dans la
chambre, au cours d'alpinismo où dans
une... xevue camme la nótre. La meilleure
lecon pratique ost en effet celle donnée
ft l'élève pendant qu 'il ost lié à deux bons
grimpeurs. Ce mode de faire permettra à
"apprenti , place au milieu , de suivre pas
a pae Je leader ot d'exècutor les mèmes
mouvemonts que lui tandis que le derniei
do cordée cornigera lee fautes commises.
Do cette matière 1© débutant apprendra

N'oubliez pas que la

Penule valaisan, ì
Pourquoi payer si cher : voyez nos prix. jj *\

Montres de précision et chronomètres de M m
poche 15, 16 et 18 rubis , nickel, fr. 26.—, b s <M
29.—, 37.— et 45.— ; en argent et plaqué ET J|
or 10 ans fr. 38.— et 44.— ; en or depuis FA ?¦
fr. 89.— à 1000.— Médailles d'or aux Expo- nfikf
sitlons. Montres de poche pour la vie extra via
à fr. 17.—, 19.— et 23.—. \F

Jolies montres-bracelet dame, or, fr. 30.—, 38.—,
45.—, 55.— j usqu'à fr. 3000. En argent et plaqué
or, fr. 19.—, 26, 28.— et 38.—.

Montres-bracelet pour messieurs dans les mè-
mes prix. Réveil Baby extra fr. 525. Réveil de
luxe : fr. 6.70. Régulateurs modernes : fr. 38.— à
fr. 150.—. 5 I

Toutes nos montres, horloges, etc, sont garan-
tis 3 et 5 ans, et de qualité soignée.

Colliers et chaines or, bas prix.
Cuillers et fourchettes, riches, 100 gr., fr. 41.—,

modèles unis fr. 27.—.
Demandez à choix les echantillons à la grandemaison d'horlogerie Célest. Beuchat, Delémont (J.

IDJ. «me année. Nombreux remerciements.

S&JlÈÉ Min ia
à Martigny

a transféré ses nouveaux magasins 120 mètres
plus haut sur l'avenue du Bourg.

Prochainement nouvelle grande baisse sur ttes
les catégories de viande.

Se recommande : A. BEERI

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E NÈ V E  404-3

CERCEDILS - CODRONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valais :SION : Cscar MARIÉTHOD Tel 181' SIERRE : VICARINI & CALOZ Tel ' 271

MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ

1 "  
O V0US Presente> P°ur "ouverture des Collages

Q \ I nfl des Ecoles normales et primaires,
0 Ululi ses nouveautés p our trousseaux à

MMaaaai f des prix très intéressants.

Imprimerla Rhodanlque - St-Maurlce
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r> i

MOS NOUVEAUTÉS f - Wg ì

MANTEAUX l VI
POUR LA SAISON MOUVELLE /?V li
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AV. DU THÉÀTRE6 LAUSANNE il

V A L A I S A N
dèce de deux ou trois touristes ont été ex-
posées a de iplus grandes chances d'acci-
dente que des parties .plus nombreuses. A
quelques rares exceptions près, des ca-
marades expérimentés peuvent partir en
reconnaissance, ou pour chencher du se-
cours tandis que leurs compagnone ies-
¦tent , dans l'attente, en des lieux tant soit
peu sùrs ; à plus d'une reprise, des cara-
vanes de ce genre ont été sauivées de la
detrasse. Bien (malheureusement .il n'en a
pas toujours étó de mème des caravanes
de trois touristes du fai t qu'il était diffici-
le aux deux plus valides de partir à la re-
cherche de la route tandis que leur com-
pagnon restait au repos ou encore, il devo-
nait plus compliqué de laisser le meilleur
partir seul pendant que les autres atten-
daient sur place. Les .risques sont très
grands dans la première comme dans la se-
conde hypothèse. En descendant du Lys-
kamm, il y a de cela quelques annéee, il
noue souvient d'avoir; rencontré un touris-
te qui s'en allait seul chercher du secours,
disant avoir laiesé eee deux camarades,
dans la tempète, en plein glacier. Une ca-
cavano eitot form.ee à la cabane Bétemps
partit à Ja recherche des abandonnés qui
furent retrouvés — heureusement saine et
saufs — au point où leur camarade les
avait laiesée. (Moine heureux toutefois fut
ce touriste qui était parti en compagnie de
deux camarades pour le Weisshorn ; à la
descente, les grimpeurs se virent forces
de bivouaquer. L'état de la neige était des
plue défavorable et le tempe piteux. Le
chef de cordée entreprit d'aller eeul cher-
cher du eeeoure malgré le danger ; avant
d'arriver au but il fit une chute mortelle.
Les autres membres de la caratane furent
sauvés par une colonne de eecours envo-
yée à leur recherche -par l'hotelier inquiet
de ne pae voir rentrer ses hótee.

Dès lors il xeseort que ei la caravane à
trois offre de gioe avantages pour le ro-
cher, elle n'en présente pas moins de sé-
rieux inconveniente sur le glacier. Reste à
savoir maintenant de combien de membres
doivent se composer ces cordées ; ce sera
l'objet de notre prochaine chronique.

(A suivre.)

La plus oidi! flati! du siede
Le 3 octobre 1926, la chrétienté fetali,

par des solennités d'une grandeur et d'une
poesie inoubliohles, le septième centenai-
re de la mort de saint Francois d'Aeeise

Les annéee suivantes : 1027, 1928, com-
mémorèrent, par dee cérémonies plue ou
moins .importantee, d'autres centenairee
imarquanits. Or, 1930 ou 1931 au plue tard ,
devrait magnifier le plus glorieux cente-
naire de tous, celui non d'un saint ou
d'un grand homme, maie colui de l'Hom-
rne-Dieu Lui-mème ; et ce centenaire ne
sr celebrerà vraisemblablement point, par-
co qu 'il reete un doute entre ces deux da-
tes.

Les chrétiens, peu vereés dans la scien-
ce des Ecrituree, vont tout de suite m'ob-
je cter que Jesus iest mort a l'age de tren-
lo-troie ans, et que, par conséquent, l'on
doit attendre encore une année et méme
deux avan t de parler de ce centenaire.

L'apparition de l'ère chrétienne dans
Jes compute des chronologistes ne date
que du VIme sièele. Jusqu'aloie, pour le
ealcul et Ja nomenclature des annéee, on
utilieait des pointe de départ très divers.
On commencait le plus souvent a compter
à partir do la fondation de Rome. « ab ur-
be condita ». L'initiative de compter les
annéee depuie Ja naissance du Chriet nous
vient d'un moine trèe érudit d'un cou-
vent do Rome, (Denye-le-Petit, ainsi eur-
nommé a cause de sa taille exigue. Maie,
déjà de son tempe, l'habitude de dénom-
brer lee années à partir de la fondation
de Rome était tombée en désuétude. On
avait l'ère des martyre, dite ère de Dio-
clótien.

Denye-le-Petit, charge de la continua-
tion du comput pascal, subetitua trèe heu-
reueement, en l'an 525, l'ère chrétienne a
l'ère de IHoclétien, avec, comme point de
départ, J'incarnation de Jésus-Christ. Mal-
heureusement, le savant moine s'était
t rompó sur la date de la naissance de No-
tre -Seigneur. Denye l'avait fixée au 25 dé-
cembre de l'an de Rome 753, alors qu'en
fait elle remontait pour le moine à l'an

I Saa3 Brantes

«d e  
cave

Brantes de Iran
Bossettes Cuves

P̂ •• W wm mm W41W

BOISSELLERIE DU RISuUD

Hri PIGUET & Cie

Pour les vendanges
Vous trouverez à la
Boucherie BEERI, Martigny tèi. 2.78

Mortadelle de Bologne extra fr. 3.60
Salami, pièce de 400 gr., 2/3 porc „ 4.SO
Salamoiti , 2/3 porc „ 2.B0
Viande sèche à manger crù „ 3.—
Saucisse ménage, 1/2 porc „ 2.—

Expédition soignée, 1/2 port payé.
Boucherie Chevaline. 

OEUFS
Tout l'été et l'hiver, gràce au célèbre allment con-
centrò (avec lait sec, viande rótie, céréales et phosphate)

I

dont l'odeur appétlesante agit sur la pon-
te et la quelite des oeufs.
En vente dans 110 dépòts du Pare Avicole, da
Gland, en Valais ainsi que nos aliments
POULETTINE avec lait Lactix pour poussins
LACTA pour veaux et porcelets
PIC A-SEC aliment sec pour poules
PORCAI. pour porcs
Lapin „ As " pour lapins extra

L'Agenee Generale du Valais
Case postale 15 Monthey

est à disposition pour tous renseienements.

2me FEUILLE

750.
Quoi qu 'il en soit , l'ère chrétienne telle

que Denye l'avait erronément déterminée,
fut adoptée peu à peu par l'ueage et, à
l'epoque carodingienne, elle prévalait pres-
que partout.

Aujourd'hui, ceux méme qui ne croient
plus à la divinité du Christ ni a l'existence
du Christ elle-mème, ne peuvent dater
•leurs écrite sane profeeeer tacitement
cette date, la plus mémorable de tous les
temps.

Le moine Denye n'a pae été le seul à
se tromper. Le Martyrologe romain com-
met à peu près la mème faute. On y lit,
au 25 décembre : « En Ja 752me année de
Rome, la 42me du lègne d'Auguste ,en la
I94me olympiade... naquit Jesus. > L'er-
teur est moins grande d'une année : pour-
lan t, c'est une erreur quand méme : er-
reur non pas théologique, mais historique
seulement et de minime importance.

JLe docteur Sepp, dans sa t Vie de Je-
sus », parue il y a quelque soixante ane,
fait naltre le Sauiveur le 25 décembre de
l'an de Rome 747 ¦; et il le fait mourir le
15 avril de l'an 782, à l'àge de trent-qua-
tre ane. troie moie et vingt et un joure.
Ce hon chronologiete ee trompe aussi :
¦il commet l'erreur contraire en faisant
naìtre le Messie deux années trop t6t, pour
le moins.

Le savant exégète abbé Pillion, Sulpi-
cien francais, consulteur de la commis-
sion biblique, dane ea célèbre « Introduc-
tion generale aux Evangiles » date la
naissance du Rédempteur au 25 octobre
de l'an de Rome 749, .et ea mort au 7 avril
783, a trente-troie ane, trois moie, treize
joure.

Le Pére Lagrange, Dominicain francale,
cet autre coneulteur érudit de la commie-
sion biblique, fait naltre Notre-Seigneur,
!e 25 décembre de l'an 5 avant notre ère.

De tout ceci, il me paialt réeulter à i'é-
vidence que nous ne sommes pas en l'an
1929 de llncarnation, mais qu'il faut re-
culer d'une ou beaucoup mieux de deux
ans l'ère chrétienne. Nous eommes donc
actuellement non en 1930, mais en 1933.



technique La nouvelle

montre-réveil de poche
Roco-Musette
In 4A Acompte fr. 6.—Il ¦ dCXJm- Par mois fr. 4.—

Au comptant seulement fr. 18«-
Le réveil qui n 'efl'raie pas, mais qui réveille. Il sonne
agréablement et vous tirerà sùrement du sommeil le
plus ,profond. Il est sur, parce qu'il a un mouvement
ancre. Solide botte nickel. - Garantie a ans. - Echange
autorise. Commandez ce bon réveil avantageux

direct, de Fabrique Musette
Ecrivez-nous aussi ce que vous désirez afin que nous
puissions vous envoyer notre nouveau
Catalogue ]ubllé
No 33,0O ane Muset-
te 1871-1931
pr montres, régulateurs,
réveils , bijouterie , gra- 

^^mophones, argenterie, J&«^S.gratis et sans engagement Ar lljS mS
Sur- désir nous envoyons JLUU ̂ my

SmSf omit EN tsn La Dicux-de-fbnds 33

$>

1 cuiller à bouche de<Q> pour
10 litresc»iseau) d'eaurrès chaude

HENKEL & CIE. S.A., BALE. FABRIQUE A PRATTELN / BALE CAMPAGNE.

Une grosse cuillerée de PER dans l'eau bien diaude,
et toute la graisse disparaìtra comme par enchantement.
Le lavage se fait bien plus rapidement et les ustensiles
redeviennent parfaitement nets. Employez aussi PER
pour laver les dalles et les carreaux, les marbres et les
boiseries ; vous vous faciliterez beaucoup le travail. Et
puis PER est à si bon marche: 30 centimes seulement

elle emploie PER

RHDIOS
EI il ili

combinés. Exclusivem. des
marques de qualité.

H. HALLENBARTER
SION Martigny-Ville
453-8 PI. Centrale

Adressez-vous en toute
confiance à I*

HERBORISTE
Marcel Bourquln

50, rue du Pare
La Chaux-de-Fonds

qui traité toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine dn matin. 3C

On envoie contre rembours.

[ooteaox inoxydaMes
à fr. 8.50 la douzaine

Ire qualité, acier garanti
S'adresser

Magasin io Bigi!"
Rùe de Conthey, Sion

pressoir
a cnquet, comme neuf , de
1200 litres. On prendrait en
paiement du bois en billes,
sapin, mélèze, etc.

S'adresser à Ernest Mou-
nier, Chailly/Clarens.

LA GENEVOISE
Compagnie d'aesurance sur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
MARCEL CHOLLET , MARTIGNY - TEL. 290

Droguerie Marclay
Monthey

Spécialités pharmaceutiques. Produits
chimiques. Herboristerie. Parfumerie.
Couleurs et vernis. Poudre pour bian-
chir. Papier tapisserie. Teintures pr
étoffes. Épicerie fine. Malaga d'origine.
Excellents vins rouge et blanc. Presu-
re et articles pr laiterie. Encaustique
et paille de fer. Cirage. Graisse de char.
Huile pour autos et moteurs. Benzine
et pétrole. Produits pour vignes et ar-
bres. Antirouille pour toiture en fer,
conduite d'eau. Carbolineum contre la
pourriture du bois. Exp. Tel. 109.

Avis au Public
Plusieurs Médeclns-Chlrurglens nous si-

gnalent que pour le Lysoform quelques négo-
ciants oflrent des
Contrefaoon» ¦"¦"¦"Ti

exigeant le Produit v6-l JL t̂j°'
/^ '/ / \___mmrltable dans les eml>al-|~ _\2>^^JtaeB|

lages orlglnaux, por-^~m1'UU99UtmmMmmmmu
tant notre marque Lysoform. 61 L

Flacon 100 gr., 1 Ir. Flacon 25o gr., 2 Ir.Savon toilette : fr. 1.25
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce
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Placez vos fonds
à la

Banque TroilletT«T Martigny CbiT r̂"

Caisse d'Epargne
40/  

au bénéfice de garanties spéciales
/ contrólées par l'Etat selon or-
/Q donnance cantonale du
' 16 décembre 1919. 32-2

A tout porteur d'un Llvret d'Epargne
de notre Banque, nous remettons gratuitement s. demande

à titre de prèt, une TIRE-LIRE

Toutes
opérations

de
banque

Change

Agence
à

Bagnes
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JL \ O / au i"néfce de garanties spéciales
^nH / contrólées par l'Etat selon or- Chèq. post
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lres sereni aussi beaux.
les taches, les gercures
sur les souliers délicats
avec le SELECTA blanc.

ciccia
Prod. chimMechn. Vve C. Mermod, Carouge-Genève

^^ŝ S> .f àvoriselo^croissaf tce
Le bit en. p o u d r e  I
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LAIT GUIGOZ S .A. VUADENS (GRUYERE )
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I DO U I*§J les produits de san sol

olre aux provisions
PI DOU PC) 24 sept. - S oci. 1931

35 F

¦*m WmUmmAm. ...in ni n attendez DOSFromage , quart-gras , extra , ¦¦ Mi 9B Wmf ¦ ¦ «lai fjp¦ ¦sVMI WFromage , quart-gras , extra , ¦¦ Ma ¦ B"JP ¦ ¦ MB WMW¦¦ BWelW
fr. 1.60 le kg.

Fromage, mi-gras, extra, au dernier moment, pour faire teindre
contre reSboufs.

16 kg' ou nettoyer vos vétements.

Bhfliiff PIìì Adressez-ies ' ia
25 ans , sobre, cherche pia- TEINTURERIE DE SION
ce. Disponible de suite. CT I AVAGE CHIMI QUES'adresser sous P. 4459 S. *-« 1-rtVrtWi- VmmiUUt
Publicitas , Sion. Mag. : Av. de la Gare, tèi. 5.61
Raisins de table tessinois Service à domicile. Prix modérés
Ire qualité, très doux, a fr
0.45 le kg. Marion!, S. Olararw,»ó H. P. Kreissel, teinturier

On demande fanr.ip .n t.nint.nrifìiOn demande (ancien teinturier et directeur à
loilllO FU 1 F la Teinturerie Valaisanne S. A.)

U U U II U  I l ss_ Es> Adressé pour envois postaux : 88-3

ll^TmTSSSSZ Tmmmmmm de 
Sion, a Sion

Café des Sportsmen, rue Ph. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_-_^_-_^_-__
Plantamour 4, Genève. BwBraSBE^^^^SSl^-w'̂ 11î ^SSt»S^KS^HJIÌBÌ


