
LE 101 DE ElFil PIME
fi y a quelques mois déjà, arne nou-

velle inapréoise d'aiborJd, puis qui ip-re-
nait de ila consistanee ensuite. courait le
monde politique : M. le Dr Maurice
Charvoz était rentré dans le bereail ra-
dicai, après en ètre sorti non sans avoir
faii claquer les portes dans des tour-
nées électorales et dans des conférences
qui eurent du retentissement.

Le dórnissionnaire disait sévader
d'un milieu dont les opinions philoso-
phiques et huctuanitaires étaient diamé-
tralement opposées aux siennes et où
il se sentait très mal a l'aise.

Puis, cOlistier dans certains scrutins
mémorables, il n'avait recueàiLLi que de
l'ingratitude et des mauvais procédés,
ne trouvant aucun appui, lui qui avait
sùpporté le poids du jour et de la cha-
leur, dans ctìfcte grande commune de
Bagnes où pendant près de quarante
ans, il avait tenu non seulement le dra-
peau du parti radicai, mais encore ce-
lui de la libre-pensée et celui de la fa-
meuse Ecole libre qui n'est qu'une Eco-
re matériaildste, soutenue paj tous les
adversaires du catholicisme 1

Dans ces conditions. il était explica-
ble, n'est-ce pas ! que M. Charvoz hé-
sitàt à se donner plus longtemps du
mal pour mécontenter un parti qui ne
serait jamais content et auquel un lan-
gage viri! et net, en matière sociale,
in api ni il une invincible róputfnantee.

M. Charvoz alla au socuahsme et de-
vint au Grand Consci le coretigionnai-
re politique de M. Dellberg. Nous n'i-
rons pas jusqu'à parler de coreligion-
naire padementaire.

Tout séparait ces deux hommes :
éducation, instniction, mentalité, mé-
thode de luttes.

Mais s'ils étaient différents. d'abord
par la carrière, puis par ie caractère, le
talent et la manière, ils n'en étaient pas
moins devenus égaux par une certaine
idéologie et par un amour des humbles
et des petits qui était réel.

Gomme président ou rapporteur de
la Commission des gràces, M. Charvoz
se pencha sur les tristesses de notre
Pénitencier cantonal et sur les souf-
frances morales des détenus avec un
cceur, une àme et une psychologie qu 'il
avait certainement conservés de ses an-
nées de séminaire et de théologie.

Bien des députés pouvaient croire
que parfois ie député de Bagnes se lais-
sait tromper. Aucun n'aurait ajoute
qu 'il trompait.

Nou s devrions nous arrèter ici, car
nous allons commencer l'article à ne
pas faire.
Les méthodes dictatoriafles de M. Deflfl-

berg pesaient à M. Charvoz qui n'ai-
mait ni ie vent ni le bruit et qui vou-
lait donner aux thèses du parti socia-
liste de la tenue, un raisonnement
scientifique et des méthodes constitu-
tionnedles et légales.

Que faire ?
11 patienta quelques mois, souffrit en

silence, eùt quelques hésitations en
somme bien i*ature_es. Il n'est , en ef-
fet , jamais agréable de quitter succes-
sivement des Maisons politiques où l'on
était entré pour fa ire de la besogne,
frapper et vainere.

Mais, n 'en pouvant plus, M. Charvoz
jeta un beau jour son bonnet de doc-
teur par-dessus les moulins du parti
socialiste, abandonna toutes les char-
ges publiques dont il était revètu et se
retira non pas sur le Mont Aventin,
mais dans cette demeure de Ghable où ,

très jeune, il avait rèvé de transfonmer
le Valais en une sorte de Thébaìde ra-
dicale purgée de ce qu'il appelait les
influences dérieales.

Nous croyions bien cette retraite de-
finitive. Lui-mème en avait ia persua-
sion ; il voulait se donner corps et àme
aux recherches scientifiques et plus
spócialemenit à la biologie.

Mais voici qu'il revient à la surface
politique.

M. Charvoz a, en effet, adresse au
Comité d'Organisation de la manifes-
tation de Vétroz. une ettre d'excuse jus-
tifiant son absence.

Allons-nous retrouver notre confrère
et ancien collègue sur une liste électo-
rale ?

Rien ne le dit encore. mais il est per-
mis de ile presumer.

Ce qui est certain, c'est que M. Char-
voz est rentré dans le giron radicai.

L Evangile, à coup sur, enseigne
l'oublLi, voire le pardon des inijures .
Mais M. Charvoz, qui a fait de l'exégè-
se, doit avoir découvert, par-dessus le
marche, quelque précepte secret par
quoi est ordonné i'oubli des bienfaits.

On le voit, nous ne nous sommes ja-
mais trompé, quand nous affirmions
que l'enfant prodàgue d'aujourd'hui
travailiait dans l'idéal.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum . — Une fois de plus
la Feuille d 'Avis nous invite à entrer
dans ia parade des personnalités, seul
but qu'effle .poursuit.

Nous lui ferons remarquer que le
Nouvelliste n'est pas une loge de con-
cierge. S'il doit parfois s'en prendre
à un magistrat ou à un homme poli-
tique, c'est lorsque sous ce magistrat et
sous cet homme politique, ii y a une
thèse ou un principe à défendre ou à
attaquer.

Pour le faire, e est nous qui sommes
les maitres du .moment et les juges de
la nécessité, sans nous laisser manceu-
vrer par un journal qui n'a qu 'un ar-
ticle dans son programme : abattre un
des chefs du parti conservateur.

Nous ne tremblons devant person-
ne, pas mème devant le soleil.

Du reste, le sofleil de notre parti res-
te haut à l'horizon. nonobstant les at-
taques de l'organe de da neutralité, et
il continuerà sa carrière.

[omini on pent pese, la (erre
Tout récemment, ila presse américaine a

fait grand bruit au suj et d'expériences , à
Ja suite desquelles on a conclu un peu lé-
gèrement que des physiciens du Nouveau-
Mond venaient de itrouver une nouvelle
valeur du poids de Ha Tenre.

En réalité , il s'agit d'une discussion sur
des pointes d'aiguildes , car Jes nouvelles dé-
terminations ne ohangent guère les résul-
tats admis.

Lorsqu 'on parie du poids de la Terre, il
faut bien s'entendre, car ici, le mot '«poids»
peut prèter à confusion.

Comment , en effet , apprécions-nous le
poids d'un corps ? Au moyen d'une balance
et d'un peson à ressort. Le poids se Tap -
parle donc à la Terre elle-mème ; c'est en
somme Ja valeur de l'attraction du globe
terrestre sur un corps. Il s'ensuit que , vou-
loir pesar la Terre , devient une absurdité ,
puisque c'est elle qui est la cause de la pe-
santeur , donc du poids des corps.

Mais on peut donner un sens défini à cette
expression « peser la Terre ». Imaginons, en
effet , que nous puissions «brouiller» tous
les éléments qui composent notre .globe , à
.la facon don t on mélange dans un récipient
des substances diverses ; puis , que nous

prenion s un litre de ce mélange pour le por-
ter sur une badanee et le peser. Il est bien
évident qu 'en multipliant ce poids par le
nombre de dócimèitres cubes que représen-
te le volume de da Terre, nous pourrions
très bien, sans nous compromettre, dire que
nous avons « pese » Sa Terre.

Si maintenant nous voulons parler le lan-
gage des physiciens, nous dirons plus exac-
tement qu 'on a déterminé da masse de la
Terre.

En réalité, il existe pas mal de méithodes
pour arriver à ce résultat, mais la plus pré-
cise a été iimaginée pair Cavendisch, physi-
cien anglais, qui fit ses expériences en 1798.
Le procède consiste à suspendre une petite
boule à un fil, tei un fil à plomb ; puis ap-
prodar de cette faibfle masse une boude
très grosse et très pesante. Nous savons
que les corps s'attirent ; à d'approche de da
grosse boule, le fil à pdomb est donc dévié
d'une certaine quantité. Mais la déviation
n'est pas celle que donne le cailcul, Pour-
quo i ? Simplement, parce que da Terre, qui
est au-dessous des deux boules , fausse le
résultat. En calculant de combien il s'en
faut que la déviation soit cedle que donne la
simple attraotion des deux boules , on arrive
pair des formuiles mathématiques assez
sùnpdes à détemniner la masse de la Terre.

La méthode est storpie, mais pirati quement
les mesures à prendre sont hérissées de dif-
ficultés et Cavendish ne put obtenir qu 'une
grossière approximation. Aussi Je problème
a-t-il été attaqué de nos j ours avec toute la
précision de la technique moderne.

La détermination la plus intéressante a
été effectuée par un Angdais du nom de
Boys. Les expériences ont dure trois années
et que de difficultés à vainore pendant ce
lap s de temps ! C'est iM. Boys, dui-meme,
qui me les a racontées.

Il lui fallu t d'abord òpérer au fond d'une
galerie souterraine pour éviter secousses
et courants d'air. En vsant _ distance de fil
à plomb au moyen d'une dunette , l'illustre
physicien s'apercut , hélas ! ique Ja petite
masse était encore loin d'ètre immobile. Il
l'eufemia dans une cage vitree. Autre incon-
vénient, la giace deformali l'image du Jil. U
commanda à différentes usines des glaces
minees à faces parallèles. A l'essai , toutes
se montrèrent défectueuses. C'est alors qu 'il
eut d'idée de recourir k des feuilles de mi-
ca : cette fois, en raison de la oristallisation
qui group e un nombre égad de molécules, il
put constater que les faces de la substance
transparente étaient rigoureusemen/t paral-
lèles. Les mesures de da déviation de la ver-
ticale donnée par son fil a plomb, en pré-
sence de Ja grosse boule, ceìlles de Ja dis-
tance des deux anasses à temperature cons-
tante , prirent encore des imois pendant les-
quels M. Boys et son préparateur s'abstin-
rent de remonter à la surface du sol, afin
de ne pas troubler l'air de Ja galerie. Bref ,
après toutes les précautions inimaginabUes ,
on recueillit les données exactes et 3'on fit
Jes calculs.

En dernière analyse , M. Boys trouva que
Je poids moyen d'un déctoiètre cube de la
terre est de 5 kflograanmes 520 grammes.
L'indétermination ne porte que sur le zèro
des 520 grammes. Au dieu d'un zèro, c'est
peut-ètre un 5 ou un 6. « Pour vous le don-
ner exactement, me disatt M. Boys, j 'aurais
besoin encore de trois années d'expériences,
trois années d'une vie exclusivement souter-
rain e ».

Je vous ai conte tout au long cette his-
toire pour vous donner une idée des diffi-
cultés que soulève Ja moindre expérience
de précision dans le domaine de la physi-
que moderne.

Muni de ce nombre 5,52, >qui représente la
densité de la terre , ce n 'est plus qu 'un j eu
de connaitre son poids, puisque son volu-
me est connu. Et tout compte fait , on trou-
ve que la terre pése à peu près 6 millions
de quintillions de kilogrammes ; un nombre
qui est représente par le chiffre 6 suivi de
24 zéros.

L'aven ir ne changera rien à cette conclu-
sion. Pour le profane, il imparte peu qu 'un
physicien américain trouve quelques mil-
lions de tonnes en plus ou en moins ; la
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grande affaire , pou r Jui, e est qu on ait réus
si à peser la grosse boul e sur laquelle toui
ne la tolde hum anité.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de rObservatoire

de Bourees

Les grands coeurs
du Foyer

Héros à leur maniere
Il y a des vies qui semblent faites de

peu de chose, si le grand devoir qui les
soutient ou i'humble joie qui les empiii,
comme une coupé débordante, on peut
l'estimer comme peu de chose. Lue D...
avait fait de la Bienne un trésor cache,
mais si secret que nul ne lui eùt envi6.
Tout le monde s'était marie à la maison.
Il était reste fidèlement auprès de sa mè-
re veuve. Il avait avec joie encouragé
frères et sceurs dans leurs projets d'éta-
blissement. Lui-mème serait le bàton de
vieillesse pour la chère femme.

Celle-ci parfois s'émouvait. Elle disait :
« Tu ne songes pas à ton propre bonheur.
Où iras-tu, seul au monde, moi partie ? »

— Ne t'inquiète pas, maman, répondait-
il avec un grave sourire. Je sais fort bien
m'accommoder de ma solitude. Ton bon-
heur aujourd'hui fait tout le mien.

Il s'était vraiment sacrifié en-tout. Le
cadet avait trois mois quand le pére mou-
rut. Au mourant, Lue qui avait dix-huit
ans, vaillant et sérieux comme on ne l'est
pas toujours à quarante, en secret, avait
promis, pour qu'il fermàt ses yeux en
paix, de faire pour la famille comme s'il
était toujours là.

Nul ne connut la promesse de Lue, pas
mème sa mère.

Le pére mort, Lue avait pris les affai-
res de la campagne en main, et elles
avaient prosperò.

Frères et soeurs travaillaient au dehors.
On n'avait point souffert de leurs départs
successifs. Ils s'étaient bien ótablis.

Lue vivait pour ea mère. Il se dépen-
sait avec joie pour lui assurer d'heureuses
dernières années.

Certains sacrifices, dans les familles, ne
sont point estimós à leur exacte valeur.
On s'est accoutumé à les voir se dérouler
selon une pente si naturelle qu'on le»
prend pour un penchant du cceur, le jeu
souple et régulier d'un tempórament d'e-
lite.

Lue avait pourtant ses dures minutes
où il se sentait aux épaules à vif le poids
écrasant du bàt accepté. Mais le souvenir
de son pére mourant rechargeait tout de
suite les piles secrètes de son energie.
L'beureuse et aimante vieillesse de sa mère
était aussi spectacle à le payer de son
héroi'sm» cache ; car lui aussi avait un
cceur, le désir d'une vie partagée entre
une compagne avenante et de chers en-
fants. Il transvasait supérieurement ce be-
soin d'amour dans la tendre affection
dont il entourait sa vieille mère.

Un jour , après une courte maladie, la
vieille mère de Lue alla partager avec son
mari le grand repos du cimetière sous le
geste éployé de la croix...

Lue en souffrit amèrement et sa solitu-
de s'accrut. Il comptait quarante-oinq ans.
Il travailla à reporter sur sa famille le
trop plein d'un cceur naturellement affec-
tueux. Il se redonna aussi avec un plus
ardent abandon aux affaires. Luce, sa pa-
rente — étrange similitude de deux noms
comme prédestinés — entourait le cha-
grin de son cousin de douceur discrète;
de zèle intelligent et d'attentions char-
mantes. Leur belle amitié s'en resserra.

Luce allait connaitre les mèmes an-
goisses. La sante de sa mere faiblit brus-
quement. Lue la dèlia de sa besogne pour
qu'elle entouràt de toute sa tendresse le
peu d'heures qu'elle aurait encore à vivre
sur terre. Ce furent des heures parcimo-
nieusement mesurées. La pauvre femme
s'en alla au lieu de l'étemel repos.

Lue rendit à sa jeune parente tout le
dévouement affecteuux dont elle avait al-
legò son chagrin à lui. Sitòt qu 'elle revint
il voulut que désormais elle eut une part
plus intime à ses affaires. Elle occuperait
l'appartement et collaborerai!. Luce se ré-
pandait en excuses. Elle s'apercut tout à
coup qu 'il avait pris ses petites mains
dans les siennes et qu 'elles tremblaient
entre ses doigts, comme des feuilles au
jardin dans le silence doucement aere du

soir. Il s'attendrit devant elle comme ce-
la ne lui était jamais arrive. Il songeait :
« Quel dommage que j'ai l'àge où je suie!>
Et il s'étobna soudain que malgré lui sa
pensée se fùt exprimée à mi-voix. Luce
lui souriait : « Mais non vous n'ètes pas
àgé. Quarante-cinq ans ! Mais savez-vous
que j'en ai trente-deux ?... »

Le silence était tombe, comme une
grande lumière du creux des nuages, en-
tre ces deux coeurs qui ne se savaient pas
si proches l'un de l'autre.. Luce rougis-
sait de ses paroles, comme si elles avaient
óté un aveu. Lue les comprit ainsi. Ils
continuaient à se taire. Leur coeur, leurs
souvenirs, tout le passe si pareil de l'un
à l'autre, leur bonne amitié, le frane tra-
vail partagé si longtemps, toutes ces cho-
ses douces, fortes, éloquentes parlaient
longuement en eux...

Le premier Lue releva la tète. Il n'a-
vait pas abandonne Ies petites mains fró-
missantes. Il dit la voix un peu étouffée
par i'émotion : e Alors, mon àge ne t'ef-
frairait pas... ? — « Au contraire, Lue,
je t'aime bien mieux ainsi... >

Il la baisa tendrement au front et sur
les joues. « Enfin , dit-il , nous aurons,
quoique un peu tard, notre part de bon-
heur, comme les autres. » Ils l'eurent, en
effet, s'étant unis devant Dieu et les hom-
mes. Et Dieu les bénit avec complaisance
et les hommes eurent sous les yeux, com-
me un exemple et un encouragement, l'ad-
mirable spectacle de leurs enfants, gra-
ves héritiers de leurs vertus de sacrifice
et d'abnégation passionnée.

E. D.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation de ia Suisse à

la Conférence de Stresa
La Conférence de Stresa a terminò la

discussion generale. Deux commissions ont
été constituées :

a) Questions économiques et agricoles.
Président : M. G. Bonnet (France).

b) Questions fìnancières. Président :
M. Bachmann (Suisse).

A la séance de hier, M. Stucki, du Dé-
partement de l'Economie publique, a sou-
ligné l'épineuse situation " de la Suisse.

, pays qui est tout à la fois créancier et
importateur. Voici l'essentiel de ce bril-
lant exposé :

11 serait bien difficile de mener à bonne
fin des problèmes économiques, de mème
que de prblème relatif aux facflités à faire
intervenir dans le commerce international,
avant que le problème monétaire n 'ait trou-
ve sa solution. Les essais fentés l'ont prou-
ve, en pàrticulier ceux qui ont été faits
aux conférences de Bruxelles et de Gènes.
Si l'on a oublié de tenir compte de ces
conditions élémentaires. dit M. Stucki, la
conférence de Stresa est vouée, elle aussi.
à un éichec. Le problème monétaire , affirme-
t—LI , est intimement lié k certaines ques-
tions politiques dont le développement , à
Stresa, n 'appartient pas au délégué d'un
Etat neutre.

Des conversations à ce suj et ont déj à eu
lieu à Genève entre la commission écono-
mique et Ja commission financière de la S.
d. N. ; il en est ressorti également que
c'est le problème financier qu 'il faut resou-
dre tout d'abord.

La première exigence de Ja conférence de
Varsovie , dit-il , tendant à supprimer le sys-
tème des contingentements et de rétablir
le regime du ilrbre échange, a été formuiée
ou trop tòt ou trop tard. En 1929, ou en
1930, ce désir aurait pu étre réalisé encore.
tandis qu 'il est trop tard auj ourd'hui , pour
la plupart des Etats qui ont déj à applique
le regime des contingents. Ils ne peuvent
plus renoncer à ce système.

Il faut admettre que les pays agricoles ont
formule ce désir comme dernier but à at-
teindre , mais qu 'ils se contenteront , pour
le moment, d'une solution plus modeste.

Il ne faut se faire aucune illusion sur les
possibilité s d'abroger une sèrie de mesurj s
soit à Stresa soit k Londres. mesures qui
ont été rendues nécessaires par Jes circons-
tances. Il est en tou t cas déplacé de quali-
fier ces mesures de ridicules. C'est seule-
men t après bien des hésitations que cer-
tains Etats ont dù abandonner d'étalon-or,
dans I'intérèt de leurs exportations , ou que
d'autres ont éJevé leurs droits d'entrée,
sachant parfaitement quelles répercussions
ces mesures pouvaient avoir. 11 ne suff it pas
d'arriver à convaincre à Stresa. tei ou ie!
délégué de da nécessité de prendre de nou-
velles décisions ; il est beaucoup plus diffi-
cile d'obtenir. chez soi, l'assentknent du
gouvernement, du Parlement et de l'opi-
nion publique. La première solution propo-
sée est la créa*tion de droits préférentie!s
pour les céréales. Ces droits oréféremiels
partent de l'idée de la solidarité européen-
ne, qui n 'est combattue ici par personne.



Mais il ne faut pas oublier que divers Etats
ont d'énormes intéréts putre-mer et qu 'ils
ne peuvent compromettre outre mesure
leurs possibilités d'écouJement vers les pays
d'outre-mer.

La Suisse est à peu près dans la mème
situation que da Hollande. EJle ne percoli
aucun droit d'entrée sur les céréales, mais
seulement une petite taxe d'entrée.

M. Stucki examiné ensuite les possibi-
lités d'échanges avec les pays exporta-
teurs de céréales et les pays créanciers
sur une autre base..

Il y a quelque chose de* bon dans l'argu-
mentation qui consiste là dire : si vous nous
achetez tant et tant de céréades, nous vous
achéterons tant et tant de produits de vo-
tre industrie. C'est là une des meilleures
bases de discussion. Une autre serait aussi
que le pays exportateur s'engage k payer
les ; intéréts des emprunts qui lui ont été
accòrdés. ,

¦M: ¦ Stucki. défend ensuite brièvement le
système de compensation appelé « clea-
ring » à l'égard duquel plusieurs criti-
ques ont été formulées. Il souligné le cas
d'un pays, la Suisse en l'espèce, qui achè-
te- à un pays pour 100 millions de francs
de produits agricoles, lequel pays achète
à la . Suisse pour environ trente millions
de Jrancs de produits industriels. Le sys-
tème « clearing » doit veiiler à ce .que ces
30 millions soient payés effectivement à
la Suisse.

M.' Stucki cite un autre cas où la Suisse
sans attendre la conférence de Stresa,
vient de conclure, avec un Etat de l'Eu-
rope centrale, un traité au terme duq iel
la Suisse s'engage à acheter une certaine
quantité de céréales à un prix fixe bien
au-dessous du prix mondial et cela dans
un délai nettement précise.

Les mèuniers suisses. dit-il, ont protes-
té contre cette convention. Les autorités
l'ont toutefois conolue dans I'intérèt bien
compris , des relations commerciales. Ce
pays n'a toutefois pas été à mème de livrer
les céréades quand le moment firt venu et
les autorités suisses ont alors laissé toiite
liberté aux mèuniers d'acheter les marchan-
dises nécessaires en Argentine ou au Canada
De cette manière, l'idée de la préférence
(car il s'agit ici d'une préférence de « fac-
to ») a certainement pàti. La Suisse a en-
registré d'énormes moins-values dans -".es
exportations. Elles dépassent méme un m>d-
liard de francs suisses. Les importations in-
visibles telles ique le tourisme. le service
des intéréts pour des emprunts étrangers ne
sont plus auj ourd'hui à mème d'egaliser la
passivile de la balance commerciale. Afin
de ne pas étre j etée pleinement dan s le
chaos la Suisse a mis sur la table son der-
nier atout, savoir ses importations — et ses
importations sont le moyen qui permet d'af-
fermir la position de la Suisse dans la lutte
des intéréts économiques. 11 seraH diffici-
le de faire comprendre au peuple suisse d'a-
bandonner un atout contre de belles théo-
ries et contre des promesses i!lusoire«.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La Réponse francaise

.A la suite d'une réunion du Conseil
francais des ministres, un projet de noto
a été elaborò e» réponse au mémoire al-
iemand sur l'égalité des armements entre
nations. Le silence est gardé sur le sens
de cette note, mais on prévoit qu 'elle at-
tirerà l'attention du chancelier du Reich
sur ee fait qu'il n'appartient à personne
de modifier les clauses du traité de Ver-
sailles.

C'est donc finalement dans une meilleu-
re organisation de la paix que peut se
trouver la solution du problème pose par
le gouvernement du Reich.

Le sort de Goràuloff
De M. Aegeorges :
« A l'heure où ce billet paraitra , le sort

de Gorguloff sera probablement fixé pour
toujours. La commission des gràces aura
déjà présente au Président de la Républi-
que le résultat de son examen. Quoi qu 'il
arrive, l'opinion publique n'exprimera pas
d'émotion.
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I JARDINS !
I SEGRETS !
L „..„ i

Ce matin , une dépèche laconique lui a élé
remise, dont Ja teneur ne laissé pas de l'in-
quiéter.

« Présence urgente : auto t 'attenidra ga-
re du Gol, mand i matin : munis-toi tenue
cérémonie ».

Aflain a relu trois fois le télégramme, se
demandant quel mystère renferment Ies
mots ambigus.

Jl partirà ce soir , negligerà certaines vi-
sites d'adieu . s'arrachera à cette Rome mer-
veilieuse qui , peut-ètre , l'a trop retenu. Sa
foi nouvelle niodère seul e son inquiétude ,
car il est reste afin de trouver le royaume
de Dieu... Le reste ne lui sera-t-iJ pas don-
ne par surcroit ?

Le reste, pour lui , c'est de salut de Jean ,
ce frère tant aimé !...

Sans doute, le peuple ne désire pas d in-
dulgence, mais des intellectuels et sur-
tout beaucoup de juristes semblent sou-
haiter la commutation de peine. Les dé-
clarations des psychiàtres ont produit
une certaine sensation et on répugne à
voir guillotiner un fou.

A l'étranger le sentiment est sensible-
ment le mème. Un jeune avooat d'une na-
tion voisine me disait Hier : « On ne croit
pas, dans le barreau que je frequente , que
la France puisse exécùftfr un fou ». Dans
la ville étrangère où j'écris ce billet mè-
me impression generale. Les journaux lo-
caux, en publiant l'information relative à
la Commission des gràces1, paraissent croi-
re que Gorguloff a encore chance de sau-
ver sa téte.

C'est dire qu'exécutó ou gració le nom
du misérable ne soulèvera plus d'émotion
très vive. Gorguloff , gràce d'ailleurs à
la persévérance de ses défenseurs, est
parvenu à asseoir sa réputation histori-
que. De toutes facons, on dira : c'est un
fou ! »

Par vengeance politique il mutile le boeuf
du maire

La queue de bceuf est très recherchée
pour le pot-au-feu. Est-ce cette raison qaì
a poussé un citoyen de Tréal (Franco),
à couper la queue du bceuf du maire de
cette commune, M. Jénuit ?

Quarante centimètres de queue ont été
coupés ; il en reste vingt. M. Jénuit, esti-
me son préjudice à cent francs. C'est un
pot-au-feu de luxe.

La rumeur publique accuse du coup un
citoyen qui aurait agi par vengeance po-
litique. C'est une facon originale de pra-
tiquer la vendetta.

Une bataille aux champs
A Villa de Lavern (Espagne), où les

métayers sont depuis longtemps en con-
flit avec les propriétaires de terres, uno
eollision s'est produite entre 300 métayers
et la garde civile qui a dù faire usage
de ses armes. On compte 25 blessés dont
6 femmes. Quelques-uns sont dans un état
grave.

NODVELLES S0ISSES
Importance et importation de la benzine

Quelques chiffres tirés de la statistique
des douanes souligneront l'importance
insoupeonnée qu'ont prise les importa-
tions de benzine en Suisse. De 1930 à
1931, les entrées sont passées de 159 mil-
lions de tonnes à 182 millions ; dans le
mème temps, leur valeur globale est tom-
bée de 40 à 27 millions de francs.

Les droits d'entrée sur la benzine n'ont
pas rapportò , Fan dernier , moins de 40
millions de francs. Ce produit assuré à
l'administration des douanes les plus Sor-
tes recettes. Viennent ensuite le vin avec
33 millions de francs, le tabac avec 26
millions, les véhicules à moteur avec 22
millions. La benzine représente le 1,2 %
de l'ensemble des importations, mais assu-
ré le 14,1 V. des recettes douanières. Le
droit de douane a atteint en moyenne, l'an
dernier , le 135 % de la valeur du produit
pour s'élever mème dans certains cas au
200 %.

Les deux tiers du prix d achat de la
benzine sont absorbés par le droit d'en-
trée. Si l'on ajoute aux 40 millions de re-
cettes prólevées sur ce chapitre ies 22
millions de droits sur les véhicules k mo-
teur , on voit que l'automobilisme ne rap-
porto pas moins de 62 millions de francs
à la Confédération.

Issue fatale
Le jeune Georges Besson, 16 ans, élè-

ve de l'institution de Cerix (Vaud), près
Oron , qui s'était brisé la colonne verte-
brale en faisant un plongeant dans la
Broye , est decèdè des suites de sa bles-

Et , tandis que le rapide l'emporte , j amais
assez vite à son gre , c'est à cette intention
qu 'il prie dans toute la ferveu r de son coeur.

Le long voyage est termine.
Alain , le lundi soir , ne trouve k la gare

du Cot que le laconique Tri.
Dans son langage . il exp lique :
— L'onde européen étant retenu , n'a pu

venir à l'avanc e de son ifrère.
Esclave de la consigne , le Maor n 'aj oute

rien.
A Sailhac, les autres serviteurs indigènes

s'empressen t autour de d' arrivant , mais ne
sont pas plus explicites. '

Alain , pour attendre son cadet , s'instaLl e
dans le boudoir chinois, dont l' ameublcment
évoque en lui tant d'inoubliables souvenirs
de son enfance.

Cependant une cliose entre toutes capti-
ve son attention : dans l'encadrement de la
fenétre ouverte , il a reconnu sans peine ,
barrant J'horizon , bien campé sur son nion-
ticule élevé , le chateau de Maisonfort.

Non , il ne peut pas se tramper... Quelque
chose qui vibre en lui et le bouleverse luì
dit qu 'il ne fait pas erreur.

Le voilà bien au sommet de ce « tue »,

sure, à l'hópital cantonal de Lausanne.
Son corps a été ramené hier, mercredi ,

à Genève. ' .-• 'é?
¦ i ¦. $

Un chemin de fer en détresse
Une assemblée a eu lieu à Saignelégier

sous l'initiative de l'Association pour la
défense des intéréts économiques du
dura, pour discuter la situation de la li-
gne de chemin de fer Saignèlégijjr-Chàux-
de-Fonds.

Des délégués des . communes intéres-
sées et de l'administration du chemin de
fer , des départements cantonaux intéres-
sés, de Berne et de Neuchàtel, ainsi que
du personnel de la ligne, ont participó à
cette manifestation. La compagnie se
trouve dans une situation financière dif-
ficile et il a plusieurs fois étó question
ces derniers temps de suspendre l'exploi-
tation de la ligne, pour desservir les di-
verses. localités par un service d'autos
postales. Il est ressorti de la discussion
que la région ne peut, renoncer au chemin
de fer, qui ne pourrait d'ailleurs ètre rem-
place complètement par un service d'au-
tos postales, notamment si l'on tient comp-
te du trafic des marchandises, surtout en
hiver, L'assemblée a vote à l'unanirnité
le maintien de l'exploitation de la ligne de
chemin de fer et invitant les communes
intéressées ainsi que les gouvernements
cantonaux de Berne et de Neuchàtel d'e-
xaminer avec bienveillance la question
d'une subvention.

LA RÉGION
Emouvarit sauveta&e

Sur le glacier du Géant, de nombreux
touristes qui s'apprètaient à quitter le re-
fuge du Requin, en direction de Chamonix
entendirent , venant du glacier du Géant,
des appels et apercurent des signaux de
détresse.

Aussitòt, trois guides, Hubert Desail-
loud, des Houches, et Jacques Burnet et
Aimé Cachat, de Chamonix, partirent.
Arrivés sur les lieux, ils trouvèrent un
groupe de cinq alpinistes italiens et un
guide, de méme nationalité, qui descen-
daient vers Chamonix, venant du col du
Géant. Au cours de la dèscente, le der-
nier de la cordée ayant glissò était tom-
be dans une crevasse de 10 à 12 mètres,
et dans sa chute, s'était fracassé l'épaule.
Il fut retiré de sa fàcheuse position par
ses camarades qui, ]}ésemparés, crièrent
au secours. Les guides -les conduisirent
jusqu 'au refuge du Requin , le blessé fai-
sant preuve d'energie et marchant tout
le long de la course.

Le blessé et un de ses camarades étant
docteurs , ils firent un pansement sommai-
re, et la caravane descendit vers Cha-
monix , d'où les alpinistes reprirent le
chemin de Turin.

Il n'y aura pas deux « Gruyère »
Le Conseil general de la Haute-Savoie

a été appelé à donner son avis sur le
modification aux noms d'un certain nom-
bre de communes, St-Félix, dans le can-
ton d'Alby, demandant à s'appeler St-Fé-
lix-les-Gruyères. La Chambre de commer-
ce d'Annecy a donne un avis défavorable.
La commune de Gruyère (Fribourg) a pro-
testé.

Le Conseil general repoussé la dénomi-
nation les Gruyères et propose St-Félix-
Albanais.

Par la faute d'un chien
M. Désailloud , demeurant à Paris , en

vacances aux Houches (près Chamonix),
sa communo natale , circulait en moto au
lieu dit Jes Dobats quand un chien se jeta
devant la machine qu 'il fit culbuter.

Tandis que le piiote de la moto se ti-
rali de l'aventure avec des blessures lo-

dressant fièrement ses pavilllons crénelés.
ses tours de garde, ses •ìnàcliicoudis , ses
remparts , tous ces vestiges iniposants d'u-
ne grandeur passée. Que de choses a vues
cette maj estueuse masse g.rise se détachant
si nettement sur le cie'l pàli ! Quel ròle
elle a j oué dans l'histoire du pays ! Que de
j ardins secrets elle renferme encore !

Le soleil couchant empourprc les loin-
tains de ce calme pay sage de France : le
soir , peu à peu , idescend sur ila vallèe et
les coteaux onduleux , une ambre de mélan-
colie enveloppe la nature , et soudain , le
son d'un clakson vibrant arrache le j eune
homme à sa réserve profonde.

Quelques minutes encore et Jean est là...
Assez ému , d'ailleurs , mais avec la volon-
té bien arrètée de ne point ile paraitre , gar-
dant au front ce pli obstiné , dans les yeux
cette expression de défi qui constituent ce
qu 'Alain appcl'ì e « son air de bataille ».
Elégant , bien pris dans une (jaquette im-
peccabile, un ceillet Mane à la boutonnière ,
Jean demeure mystérieux, et tout , dans
l'ensemble de sa personne , décèle quelque
cliose d'insolite qui crée dans le cceur de
son aìné un malaise inexprimable.

Après une brève accoilade , le chàtelain de

gères à une jambe et un bras, un jeune
homme qui l'accompagnait, M. Desouches,
19 ans, de Marseille, étudiant aux Beaux
Arts, était projete contre le mur d'une
maison et se fracturait le cràne. C'est
dans un état désespéré que le malheureux
a été conduit à l'hópital de Chamonix où
il ne tarda pas à succomber.

NOUVELLES LOCALES
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Le touriste en clanger
Gomme il faisait l'ascension de l'Ober-

gadelhorn, un habitant de Sion, M. Wolff
entendit des appels au secours. H réussit
a repérer un touriste isole, juché sur une
piate-forme dangereuse et qui ne pouvait
bouger. M. Wolff descendit chercher des
guides à Zermatt et l'on tira le malheu
reux de sa fàcheuse position : il s'était
brisé une épaule, il avait perdu son sac
à provisions et depuis 55 heures, il était
immobilisé, vètu sommairement de son
pantalon et attendant de l'aide.

Voilà un imprudent qui ne partirà plus
seul et sans guide à la montagne !

Trois accidents dans
la région de Conthey

On nous écrit : A Vétroz
Plusieurs personnes de Vétroz discu-

taient au bord de la route, quand soudain
une auto qui était dans le village se mit
à faire brusquement marche arrière pé-
nétrant dans le groupe.

Mlle Irene Papilloud , d'Anselme, fut
violemment projetée à terre et l'auto lui
passa sur le corps. Le Dr Alfred Germa-
nier, appelé d'urgence, constata une frac-
ture de la jambe droite et de nombreu-
ses contusions. Il fit transporter en hàte
la blessée dans sa clinique à Sion.

A Conthey
M. Emilien Nancoz , de Conthey, ren-

trait tranquillement chez lui quand il fit
un faux pas, glissa et tomba si malheu-
reusement qu 'il se fractura la jambe gau-
che. Le Dr Alfred Germanier, appelé d'ur-
gence, fit transporter le blessé dans sa
clinique à Sion.

Au Pont de la Morge
La petite Denise Berthousoz du Pont

de la Morge , s'amusait dans un pré avec
ses frères et sceurs. Dans leurs jeux, l'un
d'eux bouscula la fillette , qui fut violem-
ment projetée à terre. Le Dr Alfred Ger-
manier, appelé d'urgence, constata une
fracturé de l'épaule et prodigua les soins
nécessaires à l'enfant dans sa clinique.

DE TOUT
On nous écrit :
La récolte des pommes ne sera pas

abondante cette année dans notre canton;
j'ai pu cependant constater que certaines
localités du district de Monthey étaient
plus favorisées ; j'ai pu voir, par exem-
ple, dans un verger à coté de l'avenue de
la gare de Monthey, un pommier qui plo-
yait sous le poids des fruits. A Martigny,
aussi , dans plus d'un verger, on fera une
belle récolte de pommes. Mais c'est à Ful-
ly qu'il faut se rendre , dans ce pays de
cocagne des beaux fruits , si l'on veut con-
templer des bataillons de pommiers qui
promettent une cueillette magnifique. Il
faut dire qu'à Fully l'année d'abondance
des pommiers ne coincid e pas avec celle
des autres communes du Valais.

J'ose espérer que , là où la récolte est
passable, on ne manquera pas, vers la fin
d'octobre , de transformer les déchets de
pommes en cidre doux. Les deux tiers des
Valaisans s'en régaleraient : enfants,.
femmes et los hommes eux-mèmes au mo-
ment de la fenaison et des sulfatages.
Quelques poires coing rendront ce cidre
doux encore meilleur. Si vous avez des

Sailhac se j ette sur le lit cambodgien , et ,
tout de suite , la voix mordante :

— Tu arrivés à temps, Alain. J'ai pu , à
la rigueur , me passer de toi auj ourd'hui ,
mais demain , tu devais ètr e là.

Décidément , le j eune homme parlait par
énigme ; son frèr e, cependant , ne l'inter-
rogeait pas.

Le regard attaché sur le paysage assem-
bri que révédait la fenétre encore ouverte ,
ses yeux ne quittaient pas la vieille forte-
resse.

Jean s'en apercut , et , ncrveux , fi se re-
dressa d'un bond , le bras étendu vers l'ho-
rizon , il s'écria :

— Tu contemples ce chateau de Maison-
fort , le lieu où notre mère a bu la suprè-
me houle ... Salué l'ancestrale demeure !

Puis , après une pause , ne craignant pas
un effet :

— Et sa'lue en moi l 'heureux époux de la
noble demoiselle Rolande de Maisonfort !

Alain , haussant les épaules d'un air ex-
códé, protestali :

— Trève de p laisanterie et de sarcas-
mes mon ami , je suis plus ému que tu ne
parais le croire.

Alors celui-ci la voix frémissante :

poires d hiver (poires rèches, etc.), il fant
les gauder et les broyer en novembre, et
il est bon de les mèler au cidre doux qui
est plus sucre gràce à ces poires dont on
fait si peu cas et qui se vendent à des
prix dérisoires. Pendant le repas, bien des
personnes préfèrent le cidre doux au jus
de raisin : .ce dernier, c'est évident, est
cependant d'un goùt bien plus fin et con-
tient aussi des éléments précieux qu'on ne
trouve pas ailieurs. Qu'on prépare donc
le jus de raisin et le cidre doux.

On entend dire : « Le  jus de raisin ne
deyiendra jama is 'une boisson bien popu-
laire ». Qu'en savez-vous ? L'an dernier
on en a preparò près de -cent mille litres
dans le canton. En Suisse allemande,
quand on a commencé à faire du cidre
doux (qui est très loin de valoir celui du
Valais), on disait aussi : « Ca ne prendra
jamais». Et aujourd'hui, on en trouve par-
tout ; toutes les cidreries en fabriquent ;
il "y en a dans tous les cafés. On me cer-
tifie- que le chiffre de quinze millions de
litres par an est dépassé.

Pour qu'on voie quelque chose de pareil
chez nous, il faut sans doute que le com-
merce s'en occupé et je sais que deux eta-
blissements du Valais, l'un dans le Bas-
Valais, l'autre dans le district de Sierre,
vont faire un essai cet automne... . < .

J'ai rencontre bien des personnes qui
m'ont dit : « Nous avons lu trop tard vos
articles à propos de boissons artificielles
(eau sucrée aromatisée) et nous nous
sommes laissé prendre ; nous avons pa-
yé près de 60 centimes un breuvage qui
ne se conserve pas... une autre fois.

Au début de notre campagne contre les
excès de la boisson (il y a bientòt trente
ans), on a crié sur les toits que nous
étions de mauvais patriotes et que nous
voulions arracher la vigne. Qui oserait
encore le dire ? On eommence à recon-
naitre que nous avons raison d'affirmer :
« Pas de boissons alcooliques aux en-
fants qui sont encore à l'école primaire.
Un buveur ne se convertit que par l'abs-
tinence. Que dans tout ménage il y ait du
jus de raisin et du cidre doux. » Trois
demandés que tous peuvent et doivent
appuyer. Qu'on nous montre donc un peu
de sympathie en assistant à notre as-
semblée annuelle. Elle aura lieu à Sierre,
le 18 septembre, dimanche, fète federale
d'actions de gràces (jeùne federai). Dans
le dura bernois j'ai vu une foule de non-
abstinents assister à la fète annuelle. Dans
l'après-mid i, le peintre Olsommer nous fe-
ra entendre des chants bulgares.

A 9 heures , messe à la vieille église.
La municipalité de Sierre offrirà le

vin . d'honneur (sans alcool).
Chanoine J. Gross,

Directeur de la Croix d'Or
(Ecòne, près Riddes).

Les chefs de Tlnstructiop
Publique ep Valais

On nous écrit :
Comme le « Nouvelliste » l'a annoncé,

les chefs des départements de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande et de
Berne ont tenu leur conférence annuelle
à Sion, hier mercred i, sous la présidence
de M. Perret, conseiller d'Etat du can*;.«n
de Vaud. Au cours de la séance, tenue à
17 heures, à la Salle Supersaxo, il fut
procede à la nomination du rédacteur de
l'Annuaire de l'instruction publique en
remplacement de M. le professeur Jules
Savary, de regrettée mémoire. C'est M.
Jaccard , chef de Service à Lausanne qui
assumerà cette tàche à l'avenir. M. le pro-
fesseur Gauchat a exposé la question du
glossaire des .patois de la Suisse romande,
dont le premier volume est à l'impression.
Il s'agit de la seule lettre A qui deman-
derà la bagatelle de six cents pages et
plus.

Plusieurs questions concernant plus di-
rectement l'enseignement primaire , telles
que l'élaboration d'un manuel intercanto-

Crois-tu donc que j e ne le sois pas
moi ?... Pourquoi plaisanterais-j e ?... Tu
n'as donc pas compris ?... C'est pourtant
là un fait incontestabJe ; depuis une heure
j e suis légalement uni à Ja belle Rolande
camme Didier de Roche-Abeille à la douce
Claire...

Alain eut un cri de réprobation :
— Ah ! mallieureux ! Comment as-tu osé

faire cela ? Pourquoi m'as-tu daissé dans
l'ignorance ?... Pour quoi m'as-tu abusé ?..

Froidement , Jean d'assurer :
— Je me méfiais de toi... Sous l'empire de

tes idées nouvelles , tu me sembles avoir
pratiq ue l' oubli du passe !...

— Je n 'ai rien oublié !.. Je me souviens
d'autant mieux des dernier s instants de no-
tre mère , que , par un hasard providentiel ,
j 'ai retrouve à Rome le préla t qui l'avait
assistée. Elle j ugeait bien lourde , m'a-t-il
répété, la baine de tant d'années, et son
dernier mot , ne t 'en souviens-tu pas , a été :
pardonnez...

A suivre.
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Crise ministérielle en Grece
Les chefs de TlnstrucHon publique en Valais

nal d'enseignement antialcoolique, l'étu-
de d'un programme-type d'arithmétique
et de geometrie, l'enseignement par ra-
dio-diffùsion, etc, ont étó renvoyées à
des commissions pour étude approfondie.

Un souper a réuni, le soir, à l'hotel de la
Pianta les chefs de départements, leurs
chefs de service et les autorités locales,
dont M. le conseiller national Joseph
Kuntschen, président de la ville de Sion,
qui eut des paroles aimables pour ses
hòtes. Aujourd'hui, les congressistes visi-
teront l'école cantonale d'agriculture de
Ohàteauneuf , la cave cooperative de Ley-
tron, la Tour de la Bàtiaz et termineront
leur excursion à la Fouly, où l'Etat leur
offrirà un lunch.

Le roi et la reme d Espagne
au Grand St-Bernard

Alphonse XUI et l'ex-reine d'Espagne
étaient mercredi matin au Grand St-Ber-
nard. Ils sont descendus à l'Hotel où ils
furent recus par M. Gabbioud. Le person-
nel de l'hotel ne se rendit pas immédiate-
ment compte de la qualité des hòtes qui
étaient accompagnés du Due de Miranda
et d'une dame d'honneur.

Le Roi demanda ensuite à visiter l'Hos-
pice et le Musée où il admira avec inté-
rèt certaines pièces. Puis, les voyageu.-s
descendirent sur Aoste où ils assistèrent
-à la procession traditionnelle de St-Grat.

Le soir déjà, vers les 5 h. 45, ils tra-
versaient St-Maurice et s'arrètaient à Bex
où Us prirent le thè.

Très amène — quoique voyageant in-
cognito — le Roi a fort aimablement cau-
se avec une dame dont il a embrassé le
bébé, une fillette de trois ans. Trente mi-
nutes plus tard cet hóte de marque repar-
tait dans la direction de Lausanne à vive
allure.

La lumière nourrit
Dans le « Matin », le docteur Faveau;

de Courmelles expose les bienfaits de la
lumière, qui constitué un véritable ali-
ment, ainsi que l'ont démontré de récen-
tes expériences :

Les mallieureux enfants « en retard »
ne marchant pas, nourris de lumière, de
lumière artificielle mème, aux os vus "aux
rayons X sans calcaire, prennent vite ce
corps minerai ; on le voit, jour par jour ,
s'accentuer sous l'écran. C'est la guérison
bien connue aujourd'hui du rachitisme que
la lumière guérit, soit lumière intégrale
ou intégrée, l'huile de foie de morue (car
l'animai s'est nourri par intermédiaires
fiuccessifs , d'animaux insolés).

Les rats, vivant à l'obscurité , ne sont
pas rachitiques, parce qu'ils puisent en
nos « poubelles » tant de substances in-
fiolées , nos enveloppes de fruits , de lé-
gumes, nos épluchures. Quelles richesses
alimentaires et thérapeutiques nous je-
tons ainsi ! Peler les fruits, notamment ,
rejeter la peau et les pépins du raisin ,
quelle hérésie ! Le professeur Hugo Salo-
nom, de Buenos-Aires, va plus loin ; il
montre la richesse des écorces en éléments
nutritifs et curatifs.

Association catholique de Jeunesse
valaisanne

Chers Amis !
Le Congrès de Sion du 12 j uin dernier ,

qui fut une manifestation grandiose de la
foi vibrante de nos j eunes catholiques , a
marque la première étape de I'activité et de
la marche de notre Association.

Ce j our-là, chacun put se rendre compie
j usqu'à l'évidence que Tappe! de Pie XI aux
j eunes générations é>tait entendu en terre
valaisanne et que l'action catholi que répon-
dait merveilleusement aux aspirations pro-
fondes des j eunes gens dont l'àme vallan-
te a su garder intact l'Idéal de la Foi.

Les sceptiques et les railleurs en furent
pour leurs frais d'étonnement. Et ceux4à
aussi , parmi les nòtres , dont Ja nature ma-
ladive ou vieillotte inciinait au pessimisme
et regret du passe...

« Quelle spendide jeunesse ! » s'écriait
un étranger ; « qui saura manier cette for-
ce est maitre de l' avenir ! »

Ce j our-là, il nous parut aussi ique la pre-
mière moisson de l'Action catholique était
grande , trop vaste mème pour le nombre ,
hélas, très restreint d'ouvriers d'elite dont
nous disposions. Et nous priàmes le Maitre
de la moisson de nous envoyer des ou-
vriers , des apòtres, des entraineurs , des
chefs de file , des organisateurs au zèle
éclairé et puissant.

Toute force , et surtout le flot impétueux
de Ja force juvénile, a besoin d'ètre endi-
guée pour produire de belles ceuvres.

Nous comptons beaucoup sur Ja prochaine
Retraite fermée pour nous préparer des
chefs.

La parole de Dieu que vous recueiilerez
dan s le silence et dans la prière produira
ses fruits en chacun de vous ; elle vous
donnera da; science de la Vie et de l'Ac-
tion.

Ainsi , cette nouvelle Retraite sera un dé-
part bèni et plein de promesses pour la
nouvelle étape à fournir ; ces trois jou rs
de silence seront pour notre action des se-
mailles divines qui nous permettront d'es-
pérer, Dieu toujours aidant, en de plus bel-
les moissons à venir.

Nous insistons su le choix des jeunes gens
à envoyer; à la Retraite. Inutil e d'inviter
ceux qui n'auraient aucun goùt pour la
piété. Nos j eunes amis sont prévenus que la
Retraite commencera samedi, 17 septembre,
à 7 h. 30 du soir, au Grand Séminaire de
Sion et qu 'elle se cJóturera mercredi matin
21 septembre , après déj euner, vers 7 heu-
res, de sorte qu 'ils pourront repartir par
les trains de 7 h. 15.

L'ordre du j our de la Retraite sera affi-
ché dans Ja maison , comme l'année derniè-
re.

Le Comité Cantonali.

La menasene chez Knie
C'est tout un j ardin zoologique qui accom-

pagné 'le Cirque Knie dans ses pérégrina-
tions annuel'les à travers le pays. Et nous
ne parlons pas seulement des nobles pur -
sang, des éléphants ou des animaux sauva-
ges qui constituen t le rich e pro gramme
d'attractions du cirque, mais de tout ce
monde intéressant rassemblé au nombre de
plus de 300 de J'univers entier : bipèd es et
quadrup èdes, bètes sauvages, oiseaux et
singes, reptiles et crocodiles. Pour un peu
évoquerait-on J'image d'une vraie société des
nations animales ! Mais on n 'y parie guère
encore de desarmement et de puissantes
grilles sont nécessaires pour protéger les
petits des attaques brusquées des grands.
Cependant si la viande dont on nourrit ces
animau x ne vient pas du cirque mème, sa
seule apparition suffit pourtant à réveiller
la vieille sauvagerie ancestrale. Oue celu ;
qui veut assister à ce spectacle impression-
nant , de iréalisime primitif, Vienne au mo-
ment où l'on donne à manger aux bètes ,
soit vers 5 heures du soir.

De temps en temps , .e cirque enreg istré
une naissance, ce qui signifìe touiours c.ue
les animaux ne sont pas trop méconieuts
de leur sort, sans quoi ils ne songent pas
à créer familOe. Petits lion s et j eunes ti-
gres son t de délicieux joue ts et à voir le
temps développer petit à petit leur besti-di-
té, on se prend- à soupirer : 0 temps, sus-
pends ton voi ! C'est si ioli de les voir ain-
si ! Heureusement que des nouvelles géné-
rations viennent constamment les rempla-
cer. Tout ce petit mond e constitué un des
plus vifs attraits de Ha ménagerie. Lundi , re-
présentation d'adieu avec programme nou-
veau. Enfants , moitié prix.

HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD.
— Aujourd'hui , jeudi , l'Hospice du Grand
St-Bernard était en fète. Huit religieux
prononcaient leurs vceux, simples et so-
Iennels. Il y avait en outre trois prises
d'habit. Nous constatons avec plaisir q-.ie
la Communauté continue à se recruter fa-
cilement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
La compétition se poursuivra très acti-

vement dimanch e procliain ; en effet , nous
aurons en Ligue Nationale : Bàie-Lugano,
qui sera peut-ètre la partie la plus serrée de
la j ournée ; Grasshopper s-Bienne , que les
Zurichois doivent gagner ; Urania-Carou-
ge, premier derby genevois qui verrà vrai-
semblablement une défaite carougeoise ;
Chaux-de-Fonds et Young-FelJows pour-
raient bien s'en retourner dos-à-dos ; Nord-
stern aura Ja visite de Lausanne et fera tout
pour tenir en échec l'actuel champion suis-
se ; Zurich-Bìue Stars est une inconnue ,
tandis que Servette se vengera aux dépens
de Concordia de sa grosse défaite de Ber-
ne ; enfin, Aarau devra fort probablement
s'incliner nettement eu face de Young Boys.

En Première Ligue, le pro gramme com-
prend : Racing -Montreux ; Bouj ean-Etoile ;
Berne-OJten et Granges-Cantonal.

Plus près de nous , et en Deuxième Li-
gue. on annoncé Vilileneuve -AIontliev ; Sion-
La Tour ; Vevey-Yverdon et Concordia-
Racing II . — En troisième Ligue : Monthey
li-Olympia ; Martign y -Viège et Sierre-Ve-
vey II. — En quatrième ligue : Granges-
St-Maurice ; Marti gny II-Sierre II ; et Sion
II-Chalais. — Enfin en cinauième Ligue :
Vernayaz-Montreux 111 et Vionnaz-Monthey
III.

Outre ces matchs de championnat, on
pourra assister à St-Maurice à une rencon-
tre qui opposera Martigny-Juniors à la deu-
xième équipe locale.

CYCLISME
Championnat valaisan 1932

Cette manifestation sportive qui lai.;se
tant d'honneur et de gioire au vainqueur e!
qui excite <tous nos j eunes espoirs de la pe-
dale sera de nouveau organisée par ie Vélo-
Club montheysan , ,le 11 septembre.

Les cx-souverains d'Espagne au Grand St-Bernard
s ì  - ' ' ¦ ' _ ________

notre service télégrapltique et tWhoniaoe
Crise ministérielle I La Conférence de Stresa I L'accord charbonnier

ATHENES, 8 septembre. (Havas). -
Dans les milieux bien informés on con
firme que M. Venizelos a remis à M. Zai
mis, dans le courant de la journée, la de
mission du cabinet. Oh prévoit que M
Zaimis, confiera à nouveau à M. Venize
los la mission de former le nouveau ca
binet.

I ¦ ¦ I m U ¦

La course sera disputée sur le parcours
Monthey-iBouveret - Monthe y - Marti gny -
la Rasse - Epinassey, St-Maurice - Mon-
they . La lutte proni et d'ores et déjà d'ètre
vive, étant donne la dure cote de la Rass e
qui a environ 2 kilomètres et qui conduira
les coureurs au pied du St-Barthélemy pour
les voir redescendre par la route de M?x
et foncer durant 10 kilom ètres sur ia 'igne
d'arrivée.

Les arrivées en group e seront de ce fai t
presque impossibles et la victoire reviendra
assurément au meilleur.

Nou s ne doutons pas que les popu lations
des différentes localités traversées par les
coureurs ne les applaudissen t chaleureuse-
ment au passage.

La Grande course cy cliste Sion-I.ausaime-
Slon pour les professionnels et indépendants

et Lausanne-Sion
pour les amateurs et j unlors

La Pedale Sédunoise organisé avec le
bienveillant concours de la Pedale de Ti-
voli-Lausanne une des grandes courses d'ar-

Assez riches
NEW-YORK, 8 septembre. (Havas). —

Les pays européens ont encore un délai
de huit jours durant lequel ils peuvent de-
mander la suspension partielJe de leurs
dettes à l'égard de l'Amérique. En effet ,
en vertu des accords provisoires conclus
l'année dernière entre l'Europe et les
Etats-Unis, les Etats débiteurs doivent
formuler leur requète vers le 15 septem-
bre. Mais on croit savoir que le secrétai-
re de la trésorerie a été autorisé à ne pas
insister sur l'obligation de donner un
préavis sur ce point.

Suivant le correspondant du « Herald.
Tribune » à Washington, M. Stimson a
déelaré à nouveau qu'aucune négocia-
tion n'avait été entamée entre les Etats-
Unis et les pays d'Europe au sujet des
dettes de guerre et des réparations. Il a
ajoute que jusqu 'à présent les pays débi-
teurs n'avaient fait aucune démarche au-
près de l'Amérique en ce qui concerne les
versements qu 'ils ont à effectuer le 15 dé-
cembre.

Le secrétaire d Etat a déelaré qu il ne
s'était pas entretenu avec M. Montagu
Norman durant son séjour aux Etats-
Unis et il a ajoute qu'il n'avait recu au-
cune Information relative à une requète
allemande ayant trait aux suspensions des
paiements concernant les dettes.

¦ r

Les inondations mandchoues
KARBINE, 8 septembre. (Havas). —

Les barrages Ahif , Katoun et Chen-Chou.
près de Karbine, ont été rompus à la sui-
te de la violence des eaux du Soungari.
ce qui augmente dans des proportions
considérables la superficie des régions
inondées. La ville de Karbine semble ètre
un ilot au milieu d'un grand océan par-
semé de petites iles. Toutes les Commu-
nications sont coupées. Jamais dans l'his-
toire de la Mandchourie , les inondations
n'ont atteint une telle proportion.

Les dégàts matériels sont incalcula-
bles. On s'efforce de détourner les eaux.

Le l&Iocus
SANTIAGO (Chili), 8 septembre. (Ha-

vas). — A la suite de bruits répandus à
l'étranger, suivant lesquels le Brésil, l'Ar-
gentine et le Chili envisageraient le blo-
cus économique de la Bolivie et du Pa-
raguay, le ministre des affaires étrangè-
res a déelaré que cette mesure n'a jamais
été envisagèe,, le seul désir de ces pays
étant de rechercher une solution pacifique
de la question du Chaco.

Les bandits capturent
MOUKDEN , 8 septembre. (Havas). —

On annoncé que 500 soldats mandchous
auraient encerelé les bandits qui ont en-
levé vers midi deux sujets britanniques.
Les poursuivants craignent cependant que
les bandits ne mettent à mort leurs pri-
sonniers s'ils sont serrés de trop près.

La Conférence de Stresa
STRESA, 8 septembre. (Ag.) — Les

commissions de la conférence de Stresa
ont repris leurs travaux jeudi matin. Les
deux commissions se sont réunies simul-
tanément à 10 heures au Regina Palace.

Le champ de leurs travaux est très
étendu. Leur travail se trouve jalonné par
Ies renseignements groupes en un travail
poussé très à fond par le secrótariat de
la Société des nations et par le secréta-
riat du bloc agraire.

La sous-commission économique est
étroitement liée par les décisions des ré-
centes conférences. agricoles, cependant
les délégués ont assez nettement exprimé
leur répugnance à l'égard du système des
droits próférentiels.

Le Gomitò de finance tient compte des
résultats de ces derniers temps, des ob-
servations que les financiers et les ex-
perts de la B. R. I. et du comité financier
de la S. d. N. ont faites relativement aux
problèmes des devises et à la situation fi-
nancière des Etats de l'Europe centrale et
orientale.

Les secours a l'agriculture
UNTERAEGERI, 8 septembre. (Ag.) —

La commission du Conseil national pour
accordar de nouveaux crédits de secours
à l'agriculture, siégeant sous la présiden-
ce de M. Stutz (Zoug), et en présence de
MM. Schulthess, conseiller federai et
Kappeli, directeur de la division de l'a-
griculture au département federai de l'e-
conomie publique, après une vive discus-
sion, a décide d'entrer en matière sur le
projet du Conseil federai et elle a termi-
nò ses délibérations mercredi. M. le con-
seiller national Troillet assistait aux séan-
ces de la Commission.

L'article 2 a subi une importante mo-
dification, la majorité ayant domande
qu'au lieu de trois millions, la Confédéra-
tion en mette quatre à disposition. En ou-
tre, le complément de proposition suivant
a été adopté : « S'il est nécessaire, le ver-
sement integrai des 16 millions pourra
s'opérer pendant les années de 1933 et de
1934 au débit d'un crédit d'avance ».

D'autre part , l'article 4 qui a trait aux
versements des cantons, a été également
inodifié.

Plusieurs « postulats » seront traités
dans une séance qui aura lieu à Berne le
lundi 19 septembre.

Le projet ainsi modifié a été finalement
adopté à l'unanirnité.

Heureusement sauvé
NOVARE, 8 septembre. (Havas). — Des

alpinistes viennent de découvrir M. Louis
Heiner , 32 ans, dans une cavité causée
par un éboulement de terre, où il avait du
rester pendant cinq jours après y ètre
tombe en faisant l'ascension du Monte
Moilogna. M. Heiner. était si épuisé qu 'il
n'avait plus la force de parler, ni de se le-
nir debout.

Les entretiens
BERLIN, 8 septembre. — Le prési-

dent du Reich a recu aujourd'hui le chan-
celier en audience. Toute la situation
d'ordre intérieur a été examinée.

Immédiatement après, M. Neurath, mi-
nistre des affaires étrangères, a été recu
par le président. A l'issue de l'entretien ,
le chancelier a recu M. Goering, président
du Reichstag.

nere-saison qui a été fixée au 25 septem-
bre , quel que soit le temps.

Le départ aura Jieu devant l'Hotel de la
Pianta à Sion avec le parcours suivant :

Sion. Ja route cantonale allant à Martigny,
St-Maurice , Bex, Aigle, Villeneuve , Mon-
treux , Vevey, Lutry, Pu'lly, Ouchy-Lausan-
ne (virage au kiosque) et retour j us qu 'à
Aigle de là à St-Triphon , Collombey, Mon-
they, St-iMaurice et retour j usqu 'à Sion (ar-
rivée devant l'Hotel de la Pianta) . 203 km.

Mème horaire en sens inverse pour le
Lausanne-Sion.

La finance d'inscription a été fixée à
5 francs (dossard compris) . Le poinconna-
ge des machines se fera le samedi soir 24
septembre dès Ies 17 heures à Lausanne et
dès les 18 heures à Sion. Départ des pro-
fessionnel s à 6 h. devant l'Hotel de la Pian-
ta. Départ des amateurs à Ouchy à 6 h. 35,
des j uniors à 6 h. 30.

Un prix est assuré à tous les clubs clas -
ses.

Consulter. au surp lus , le Règlement.

BRUXELLES, 8 septembre. (Havas). —
Les patrons de charbonnages et les délé-
gués des ouvriers mineurs ont accepté Ies.
propositions du ministre de 1-ntérìeùr. En
conséquence, les instructions nécessaires
ont étó données immédiatement en vue
de la reprise du travail dès demain dans
tous les charbonnages.

La presse francaise
et la Note

PARIS, 8 septembre. (Havas). — Lai
note allemande et la réponse que lui pré- ,
pare le gouvernement francais restent
l'objet des commentaires de la presse du
matin.

L'attitude prise par le gouvernement
francais, telle qu'elle a été arrètée en con-.;
seil des ministres, est la seulè. qui conve-
nait, déclare le « Matin ». Non seulement,.,
il est logique que la France ait commu- '
niqué le memorandum aliemand aux puis-
sances signataires du traité de Versailles,
mais il serait inconcevable qu'elle ne l'ait
pas fait.

Le « Matin » ajoute : Dans sa hàte à
reprendre la tactique des sommationB et
des ultimatums, l'Allemagne s'est au
moins deux fois trompée d'adresse.

Ne serait-ce que pour le respect de la
forme et afin de la remettre dans la bon-
ne voie, cramponons-nous aux proeédu-
res régulières, dit le « Figaro », elles sont
la règie, elles sont le salut et si mécon-
tent que puisse étre le Reich, ne nous
ócartons pas de cette dernière thèse, nous
ne nous relèverions plus.

L'« Echo de Paris » redoute que M.
Herriot ne se conforme pas à la logique.
Il est évident que le complément indis-
pensable à la thèse francaise devrait étre
une complète enquète sur l'état de l'ar-
mée allemande à adresser au conseil des
ministres, en vertu de l'article 253 du
traité de paix. Mais M. Herriot est appa-
remment domine par le souci de ménager
l'Angleterre et les Etats-Unis, intention
louable, mais est-ce à dire que nous de-
vons sacrifier la sécurité aux idées fumeu-
ses de Londres et de Washington. La
presse radicale n'en proclamo pas moins
son attachement à l'idéal du desarme-
ment.

Le jour où la sécurité internationale
sera assurée, dit l'« Ere Nouvelle », où
la paix sera organisée, où le respect des
contrats et des obligations internationa-
les sera observé, il n'y aura plus jamais
d'obstacles au desarmement.

L'« Oeuvre » ajoute : A un pays qui a
su écarter du pouvoir ses progrès natio-
naux, peut-étre reconnaìtra-t-on le droit
d'y regarder à deux fois avec les natio-
nalismes du dehors que toutefois la répu-
blique reeonnait , mais il est bien évident
que nous ne saurions nous en tenir à un
Non si légitime soit-il. Nous devons op-
poser à la requète du gouvernement von
Papen-von Schleicher un pian positi!. Ce
pian est trouve d'avance, c'est le pian
Hoover-Herriot.

Le « Populaire » est désabusé. Selon
les renseignements que nous avons pu re-
cueillir, écrit-il , il semble bien que l'attitu-
de du gouvernement est très éJoignée des
solutions proposées par le parti socialis-
te, solutions qui avaient pourtant recueil-
li en mai dernier l'approbation de la ma-
jorité du suffrago universe!.

Les àrèves anglaises
MANCHESTER, 8 septembre. (Havas).

— Par 30,991 voix contre 15,018 les ou-
vriers filateurs ont décide de rejeter lo
projet concernant les salaires. Us ont ces-
sò le travail. Jusqu'ici la grève qui était
confinée au tissage s'étendra aux fila v,u-
res.

wt m  ma m ¦

Les meurtres politiques
WALDENBURG (Allemagne), 8 sep-

te__bre. (Wolff). — Un paysan national-
socialiste, accuse d'avoir tue à coups do
feu un membre de la Reichsbannei , a
compara devant le tribunal special de
Waldenburg. Le procureur avait requis
une peine de deux ans et demi de prison,
mais la peine a été réduite à. six mois de
prison pour port d'arme prohibée. Le tri-
bunal a admis que le paysan était en état
de légitime défense.
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Les „as du volant" pendant une représentation

Jugez I

... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nlsmes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
medicai . . .
- .. Mais, direz-vous, sopprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes , jamais ! . . ,
Soyez sans crainte ! ... Il y a un café décaféiné,
le cafó Hag. 28316 médecins ont attestò par acte
notarle en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s' en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un rogai et un bienfait Ayez
soin, cependant, d' exiger le

CAFÉ HAG
Il fut il est et il resterà le premier café décaféiné.
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al Le Service d'Escompte
pàté fine , goùt excellent , lISlI_ lÌO_l llmarcii andise très nourris- VululuOsante, ponr manger et cnire ¦ •»¦¦¦¦ •¦¦¦¦

5 kg. fr. 2.15 par kg. qui groupe plus de 300 détaillants
15 kg. 2.05 30 kg. 1.95 est un facteur remarquable

Emmenthal d ordre * d économ,°-
de l'niver C'est une oeuvre sociale qui est

pàté fine, goùt fin , doux appréciée chaque jour davantage.
5 kg. fr. 2.— par kg. Eri examinant la question de près, \

15 kg. iÌ9Ó 30 kg. 1.80 chacun peut se rendre compte qu'
Envoi soigné contre port u tend , dans chaque famille à régler leset rembours. dépenses d'après les recettes';Faites un essai ! j,  ̂

co_ tre 
,_ 
.̂ .

Hans BACHMANN Il encourage l'épargne ;
Fromages en gros II amène l'aisance dans les familles ;

Lucerne iv -7 Lz _j favorise le consommateur aussi bien
ACHATS DE SOLDE8 et ì que le négociant.
fonds de magasin en tous ¦ ì
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LAS Achetez donc au comptant pr be- s
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nd "' néficier de tous ces avantages et
Meme adresse, on envoie accordez la préférence pour tous

contre remboursem. : Giga- vos achats dans les magasins quirettee fr. 4 50 le mille , ci- délivrent les timbres-escompte.
gares 40 paquets de 10 - r

outs fr. 3.50, tabac 10 pa- fquets de 50 gr. fr. 2 50. Acheter des marchandises suisses
DAI! __«¦ «> ni _!¦-_•¦- et ffavoriser le commerce locai c'estROI! SI OS, 11 [Il31J6 lutter contro LA CRISE.

demi-port paye 
Boucherie Chevaline MeublBS mO-ENieS 6t

a£Sob fr. «teriBS seignées
contro hypothèque ler rang WìdITI-11111 -PCS - SÌOI1sur maison d'habitation ?

Offres sous JII  385 Si. aux Fabrique et Magasins de Ventes
Annonces-Suisses, Sion. seulement au sommet du Grand Pont. 340

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec hi
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

nmiù raini_r
à PATERNE R. WALTHER
Prix da P'iquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dan;
tonte la Suisse. Poudre ponr faire retenir
les vaches. Prix dn paquet, fr. 1.30

Pourquoi ce pressoir ?
Consnltez-nous et nous vous convaincrons

IT
Meili! d'Union s. n.

BELLE 0GGHS10H
A Vevey, rue Collet 7 au 1er, à vendre : deux
chambres à coucher à un lit à une place
et un riche ameublement, lits à deux places,
chaises rembourrées. tables, meubles divers.

y Ŵ&fk-^

«Jeune FILLE
sérieuse, est demandée pour
faire la cuisine.

Mercier , café des Message-
ries , Aigle.

ulnari inno
avenue du Midi

Sion

absent
On demande de sulte

DOMESTIQUE
sachant traire, faucher et
jardiner. Gage à convenir ou
se présenter.

S'ad. à Mme Ully, Crébél-
ley pr. Villeneuve. Tel. 48.30

DOMESTIQUE
de conflance , de 30 à 40 ans,
sachant traire , faucher et
connaissant aussi la vigne.
Place à l'année, vie de fa-
mille. Gage à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 54.

immeuble locatif
6 appartem. de 3 chambres,
bains, jardin , dépendances.
Pas de frais d'achat. Condi-
tions avantageuses. La Ru-
che, Mérinat & Dutoit , Ale
21. Lausanne. 334 L

On envoie contre rembour-
sement : CIGARETTES à
fr. 4.50 le mille. CIGARES
10 paqnets de 10 bouts fr.
3 50. TABAC 10 paquets de
50 gr. fr. 2.50.

JULES BA.RBEY , soldeur ,
Palud 14, Lausanne. Tel.
31.355. 336 L

On cherche pour Lucerne,
pour entrée immediate

jeune fìlle
bien élevée et de bonne
sante, pour aider an ménage.

Offres sous S. 36587 Lz. à
Publicitas. Lucerne 26 Lz

vachette
chez Simóon Fornage , Quai
de la Vièze, Monthey.

m
25 ans, fils de patron , cher-
che situation stable.

Offres sous P. 2877 N. à
Publicitas , Neuchàtel. 21 N
A vendre cause non emploi

FUSI L DE CHASSE
Hammerless cai 12, état de
neuf. Ecrire sous P. 4254 S.
Publicitas , Sion. 

A remettre de suite, pr
cause imprévue, bon

COMMERCE
d'alimentation. Affaire avan-
tageuse. Ecrire sous P. 216
M. Publicitas , Montreux.

Demandez vos semences de céréales à
l'Association valaisanne des sélectionneurs , Sion

iawlfijtlii

A vendre ou à louer

bon (in ile ta
S'adresser à Jalien Martin ,

Vdla Sierre. 4253

Chasseur qgndrSulkl
J L^r  

nn
J

ort chlen appareillenr. Entrée de snite.courant, 4me chasse, extra
sur gros gibier. - Charles S'adresser au Nouvelliste
Guillat , Lavey. sous H 54.

Cultivateurs !
Visite/ , le

Marcile - CoDcean - Exposilìofl de semences
à Sion, du 10-14 septembre
dans les locaux de la Fédérationvalaisanne des Produc-teurs de lait.

RU B A I*  Matériel
*̂  *-* àw*k %_P d'entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Klecmann
Compresseurs Spiros

, Représente en Valais par
H_ d - Bt UCf - l* Matériaux de
** mm ¦ mm mm ̂  ̂ a* ¦ construction
Téléphone 267 MARTIGNY

Soumission
La Société de Laiterie de Vionnaz met

en soumission la

place de fromager
pour l'hiver 1932-1933.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au comité , auquel les offres seront
adressées jusqu 'au 18 septembre.

Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépòts
sur Carnet d'Epargne, à terme et en

comptes-courants
aux meilleurs taux dujour

Prèts à conditions avantageuses \

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson , Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,
Vernayaz, Salvan. Collonges, St-Mauri-

ce, Monthey, Vouvry.

B confortai)]» de {ODI et de naif
1(1 Téléph.66

434-1

EPgf?


