
Le Ballottale
Le eanton de Schaffhouse a eu di-

manche une sorte de plébiscite sur le
Front, national ou non.

M. le Dr Henne, qui est avocat et
<ìont le pére a dai (foin dans les bot-
tes', croyait remporter un très grand
succès. , .

Gr, après une campagne violente,
cornane le sont actuellement toutes les
campagnes qui s'inspirent des métho-
des hitlériennes, le scrutin s'est clò-
ture sur un ballottage, avec les chif-
fres que vóici :

; MM. Kàser, radicai, 4919 voix
Erb, communiste, 2987

S Henne, Front national, 2949.
Cetle élection au Conseil des Etats

était eertainement assez peu suggesti-
ve, et elle n'aurait prète à aucune es-
pèce de réflexion, si le parti frontiste
n'avait paru vouloir, assez inconsidé-
trément, en ladre un événement ou tout
au moins une manifestation qui in-
fluencerait ensuite les élections com-
munales de Zurich qui ont lieu dans
ce mois de septembre encore.

Un radicai étadt destine à rempla-
cer un radicai.

Il n'y aivait rien de changé.
Les communistes, qui jouissent d'u-

ne majorité dans la ville méme de
Schafifhouse, se comptaient sur un
nom. C'est leur habitude et leur poli-
làque.

SLes socialistes légalitaires s'abste-
naient ne pouvant décemment voter
pour le frontiste ou le communiste
qu'ils exècrent au méme degré et
voulant faire sentir au parti radicai le
poids de leurs suffrages.

Nous ne savons si les conservateurs-
cattholiques ont joué un ròle considé-
rable dans ce premier tour de scru-
tin, comme le Confédéré et d'autres
journaux ejusdem farinate le lais-
saient entendre. Nous ne le croyons
pas. Si quelques uns d'entr'eux ont
donne leurs voix au Dr Henne, le plus
grand nombre nous parait s'ètre ral-
lié à la candidature officielle de la
Gauche.

Ils auront pris cefcte attitude en
maugréant, vu la rSéponse peu libéra-
le, vraiment, qui avait été faite aux
avances loyales et courtoises de nos
amis, mais ils l'ont prise tout de mè-
me, mettant l'intérèt du pays au-des-
sus de tout.

S'ils avaient vote en bloc pour le
candidat du Front, le Dr Kàser se-
rait reste sur le carreau.

Assurément, il paraitrait excesssif
d'attribuer à cette élection, très per-
sonnelle et très locale, l'importance
d'une orientation politique quelconque,
mais il est certain qu'elle permet de
déterminer la valeur et l'étendue du
Front qui se vantait d'avaler tous les
partis.

Le Front arrivé en queue, recueil-
lant mème moins de voix que le par-
ti communiste dont il ne voulait faire
qu'une bouohée.

Le seul point sur lequel nous nous
permettons d'insister comme tou-
jours, c'est que le pays éprouve un
immense besoin d'ordre et d'autorité.
Les 2949 suffrages qui sont allés au
Dr Henne n'ont pas d'autre significa-
tion.

Nous avons vu hier un jeune ami
qui arrivait tout huimide encore des
ìmpressions de la campagne électora-
le de SchaMhouse. U ne nous a pas
cache que s'dl y avait beaucoup de mé-

contentement dans un canton qui est,
aux trois quarts, encerelé par l'ASMema-
gne, c'est que le parti radicai, jusqu 'ici
parti majoritaire, n'avait rien fait
pour combattre activement et sérieu-
sement le communisme qui prenait
pied et montait.

Sortant de prison, le Dr Bringolf ,
qui est maire du chef-lieu, a été recu
à la gare par une foule qui n'a pas
été évaluée à moins de quatre mille
personnes.

Gr, aucune contre-manifestation sa-
lutaire et réconfortante n'a été oppo-
sée à cette descente dans la rue et à
cette marche triomphale.

On s'est cache, alors qu'il eùt été
si facile, tout en excluant la politique
de clan, de réunir des milliers et des
milliers de citoyens, ne fùt-ce que pour
prouver que la Bahnhofstrasse n'avait
rien qui pouvait rappeler le boulevard
de Lénine à Moscou.

Nous répétons que nous ne voulons
tirer aucune conséquenee generale
d'un scrutin isole ni juger de l'état de
l'opinion publique, en Suisse, sur de
pareils indices.

Mais entre le frontisme lance au
hasard dans les directioiìs les plus di-
verses et prenant son mot d'ordre à
l'étranger, et le communisme qui joue
d'audace et profité de, la faiblesse des
partis boungeois, ii y a place, nous
semble-t-il, pour une entente raison-
nable entre gens qui aiment la démo-
cratie et la liberté.

Se concertera-t-on et s'organisera-t-
on enfin, dans ce sens, pour le second
tour qui a lieu à la majorité relative ?

Optimiste malgré tout, nous gar-
dons cette allusion, mieux cet espoir.

Oh. Saint-Maurice.

Notes sur les glaciers
de la Vallèe de Bagnes

iw
En 1917, le Professeur P.-'L. Mercanton

écrivait : « Parmi les glaciers laissés sans
surveillance, il en est de tout premier or-
dre, ceux de Bagnes, qu'il faudra bien une
fois se résoudre à mensurer;» Enfin J'abbé
Mariétan en 1926 constate que des mensu-
rations ont été faites à l'Otemma en 1917,
1921 et 1923 par le Prof. Mercanton ou par
ses élèves. « 11 n 'y a pas de mensurations
régulières, dit-il , c'est une fàcheuse lacu-
ne : espérons qu 'elle sera bientòt comblée...
l'observation régulière de ses mouvements
{Otemona) serait d'un grand intérèt scien-
tifi que et pratique. »

Dès lors trois nouvelles campagnes en
1927, 1930 et 1932, ont permis de constater
la generali-tè du mouvement de recul dans
la Vallèe de Bagnes. Le gJacier remanié
du Giétroz fonmait encore en 1917 un cóne
de 70 m. de haut. Sa base qui recouvrait
partiellement la Drance, était érodée par la
rivière, gràce aux « chicanes » construites
lors des travaux de défense entrepris par
les autorités valaisannes et fédérales.

En 1932, il ne reste du splendide céne
que deux maigres piliers à droite et à gau-
che du torrent de Giétroz. Des photos pri-
ses de différents points du thalweg per-
mettent de anger des transfonmations qu 'il
subit.

Une vue stéréoscopique du front du
giacier prise dep uis le sommet de Pierre à
Vire, (cairn inférieur , cote 2335 m.) montre la
langue fortement amaigrie. Une visite au
front méme, sera intéressante et permet-
tra de poser des repères sur les rochers
en aval qui doivent ètre maintenant acces-
sibles.

La Jangue du giacier présente des symp -
tòmes de gonflement, des blocs de giace
éboulés depuis peu autorisent à classer ce
giacier parmi les glaciers en crue. Pour-
tant de 1920-25 l'apport a été nul le còne
a consklérablement diminué. En 1927, le
professeur Mercanton espère que des tra-
vaux pourron t étre effectués au front du
Giétroz. Les dimensions du còne décèlent
assez bien l'allure du iglacier mais un tra-
vail plus complet est nécessaire. En at-
tendant , l'emploi de l'avion penmet de vé-
rifier Je sens du mouvement et les ren-
seignements fournis par le Prof. Mercan-
ton au moyen de l'aérophotographie cons-
tituen t une documentation de premier or-
dre.

SLe Giacier de Montdurand a reculé plus
ou moins rapidement mais constamment de-
puis 1889. Le C. V. <iComité glaciaire de
MontenRosa C. A. S.) signalait , cette an-
née-là, un recul d'une dizaine de mètres et
que le front aboutissant à la Drance était
inabordable. En 1917 le professeur Mer-
canton décèle une vague d'intumescence
vers l'avalS Cette pjogression ne s'est pas
maintenue. Trois ans plus tard , Poldini fait
le relevé photogrammétrique de cet ap-
pareil depuis la Tète de Chanrion. Les hau-
tes moraines qui l'encaissent en rendent
l'accès difficile ; pourtant en 1927 Custer
et Gaschen établissent eri aval du front une
base trigonométrique constituée par deux
stations Nord et Sud sur la rive droite du
torrent. Cette base à pour but l'étude plus
approfondie des variation s de cet impor-
tant giacier dont l'axe d'écoulement est
perpenidiculaire à la vallèe principale, c'est
à-dire la position type des appareils qui en
cas de crue peuvent fonmer les redoutables
barrages iglaciaires.

Le giacier d'Otemma que Forel signalait
déSà en recul a persistè dans son mouve-
ment de retraite atteignant jusqu'à 43 m.
en un an i('1696). La séparation d'avec le
giacier de Crète-Sèdhe a été la cause des
diverses débàcles que M. l'abbé Mariétan
a étudiées là fond dans le Bulletin de la
Société des Sciences naturelles du Valais
la « Murithienne ». Un relevé sommaire du
front avait été effectué en 1921 par Kers-
ting. U s'est considérablement modifié oes
dernières années. Les rochers de la rive
droite se sont effondrés à plusieurs repri-
ses emportant dans la Drance les repères
des Stations topographiques. De 1931-r33. le
recul total a été de 64 mètres.

Le giacier de Crète-Sèche dont l'histoire
est liée à celle du giacier d'Otemma parait
s'ètre assagi. Ainsi que l'a montre l'afobé
Mariétan dans la magistrale étude déjià cl-
tée, seule une avance du giacier d'Otennna
peut faire renaitre le danger d'un barrage
et d'un lac glaciaire, éventualité à laquelle
le Département des Travaux; publics ré-
pond par une surveillance régulière et mè-
thodiaue.

Le giacier de Breney, dont le front se
maintient là l'altitud e de. 2600 m. environ,
subit peu de modifications.

Son iflanc gauche, est protégé par une
enorme quantité de -sable et-de blocs ; «ra-
ce à cette parhcukflBté, il a ini resister à
l'ablation et manifeste mème le long de la
moraine gauche une avance de 30 un. tandis
que dans l'axe du giacier, il y a lieu d'en-
registrer un recul de 3 là 4 m. sur la va-
leur de 1930. Les mensurations sont faites
par évaluation de la distance de deux
points fixes en aval à un point du fron t don t
l'azimut est connu.

Les glaciers de Botscheresse et de Tses-
sette ùouent un ròle secondaire, tant que
des apports trop considérables ne viennent
pas envahir le bassin d'alimentation. En
conséquenee, pour ces deux appareils , la
surveillance peut se limiter à l'observation
à distance. Pour Tsessette, par une photo
depuis le cairn à l'extréànité de la grande
moraine gauche du Breney ; pour Botsche-
resse par un croquis depuis le bois de mér
lèzes à Matseriaz.

Ainsi , sur les 14 .glaciers de la Vallèe de
Bagnes, huit seulement sont surveillés d'u-
ne facon plus ou moins régulière , et pour-
tant en raison de l'importance de ce groupe
et des igrands appareils qu 'on y trouve, il
faudrait pouvoir les suivre annuellement.

Deux glaciers surtout méritent une at-
tention speciale : Giétroz et Otemma. Leur
regime actuel de décrue fait disparaìtre le
danger dont ils menacent Ja vallèe. Mais
cette demi sécurité ne doit pas permettre
le ralentissament de la surveillance. Une
tendance à Ja crue peut se manifester , des
poches se former, des obstruction s d'exu-
toires provoquer des accumulations d'eau
derrière les barrages. Les petits appareils
ne sont pas non plus négligeables. Forel
signalait que chez les petits glaciers, l'ob-
servation des relations entre les varia-
tions climatiques et Jes variations de vo-
lume était simple et claire ; toutes les
actions sont concentrées en un point tan-
dis que les multiples facteurs qui entrent
dans la composition de la resultante pour
un giacier long, paraissent sans rapport
les uns avec Jes autres. Si l'étude des gla-
ciers longs reste par leur importance éco-
nomique le centre de Ja question , l'étude
des petits appareils est un précieux appoint
pour la solution des questions glaciologi-
ques. A ce point de vue chaque touriste
que la Nature alpestre interesse, pourrait
devenir facilement un collaborateur de la
Commission suisse des Glaciers en envo-
yant au professeur Mereanton , à Lausan-
ne, une éfpreuve photograph ique des gla-
ciers visites. La date , l'endroit de la prise
de vue, le nom de l'opérateur seraient les
seuls renseignements nécessaires mais
combien utiles ! ¦

Cette revue sommaire des Glaciers de la
Vallèe de Bagnes et des études qui y sont
faites laisse apercevoir tout ce qu 'il y au-
rait encore a faire. Les études glaciologi-
ques demandent un esprit de suite difficile-
ment compatible avec la superficialité mo-
derne. L'exemple de MM. Guex, pére et fils,
qui durant cinquante ans ont observé et
observeront encore année après année le
giacier du Trient devrait ètre largement
divulgué et... quelque peu suivi !

Heureusement pour la Glaciologie que le
contitigent des collaborateurs de la Com-
mission suisse des Glaciers se maintient
par la fklélité de quelques alpinistes cons-
cients de l'importance de ces questions
pour nous Suisses. Chaque année , le « Rap-
port Forel » publié par le professeur P.-L.
Mercanton et auquel le C. A. S. accorde

De gauche à droite :
Bulla (Autriche). premier du Tour
Albert Buchi, premier des Suisses

Altenbur ger (Allemagne). premier de la dernière étape Bàle-Zuricli

obligeamment l'hospitalité dans sa Revue
« Les Alpes » donne Ja liste des collabora-
teurs qui par leurs observations nous ren-
seignent sur la marche d'une centaine d'ap-
pareils; nombre respectacJe déSj àmais qui ns
représenté tout de mème à peine que le cin-
quième du nombre total des glaciers suis-
ses. Il en reste donc quelque 400 à la dis-
position de tous ceux auxquels les satisfac-
tions uniquement sportives ne suffisent pas
et qui veulent y adj oindre celles du natura-
liste anemie amateur. Le iglacier devient un
véritable ami pour celui qui le visite ré-
gulièrement. Peu 'à peu. il se laisse sur-
prendre dans sa « vie » et arracher ses se-
crets.

¦Ainsi l'Homme par sa persévérance et
son travail soulève chaque j our un peu plus
Je ¦voile qui nous .cache encore les mystè-
res de la Nature. Quelle que soit la forme
sous laquelle elle se présente, mer infime,
campagne riante ou montagnes sauvages,
l'Homme qui lui pose des questions trouve
touj ours dans ses réponses une satisfaction
reposante et bienfaisante.

Paris, ijuillet 4933.
Dr H. Gaschen.

LES RUINES REVIVENT...
Nouveaux travaux

dans la zone principale
de la Rome imperiale

(De notre correspondant particulier)
Rome, le ler septembre.

Le6 ruines romaines continuent à revi-
vre et lee nombreux pèlerine et touristes
étrangers qui affluent chaque jour ici,
malgré les chaleurs, rencontrent dei
ohantiere en pleine activité où ils ne s'at-
tendaient à trouver que des vestiges de
la capitale dee empereure.

Autour de la via dell'Impero
La via deU'ISmpero prolonge tout au-

tour d'elle la résurrection qu'elle affir-
mait, il y a quelquee mois, de facon si
retentiseante.

Après l'exhumation du Forum de Ce-
sar et du tempie de Vénue Genitrix, on
entame, au pied du Capitole, la démoli-
tion de quelquee vieillee maisons accro-
ohées aux pentee de la colline sacrée.

A l'intérieur du Forum Romain, s'a-
ohèvent lee travaux de restauration de Ja
Curie tandis qu'un peu plus loin l'on re-
Jève l'autel deux fois millénaire de Jules
Cesar.

Comme on le eait, la via dell'Impero
les imposants marchés généraux de Tra-
jan ont encore été ces dernière moie l'ob-
jet de travaux destinée à lee rendre à la
vie. On y verrà s'ouvri r cee joure-ci une
exposition internationale d'aviculture à
laquelle participeront la Belgique, la
France, la Suieee, d'autres états enco-
re et notamment la Cité du Vatican qui
pourra y montrer les plu6 beaux produits
de 6ee poulaillers de Castel Gandolfo. Ce
eera la première fois depuis 1870 que
l'Etat pontificai participera officiellement
à une exposition internationale.

Comme on le sait, la via deli-Impero
qui part de la place de Venise, débouche
en face du Colieée. De là, doit partir
vere Saint Jean de SLatran une grande
artère nouvelle qui gagnera la Via Appia
Nuova et achòvera de constituer avec
celle-ci la Via dei Colli conduieant aux
Castelli perchée sur lee monte Albains.

e Tour de Suisse

Les travaux entamée de ce coté com-
prennent la démolition d'importants pà-
tés de maieons, le dégagement de la 'ba-
silique de Saint Clément et, entre celle-
ci et le Colisée, la construction d'un pa-
lais enorme pour le nouveau eiège du
Ministère des Affaires étrangères.

Devant l'Are de Constantin
Loreque l'on débouche de la via dell'-

Shnpero au pied des énormes muraillee
circulaires du Colisée, on a eur la droite
uri eneenuble monumentai particulièrement
évocateur. Ce sont d'abord lee ruines du
tempie de Vénus et de Rome construit
par l'empereur Adrien, puis un cube de
maconnerie eur lequel 6e dreesait jadis
la etatue colossale de bronze dorè de Né-
ron à laquelle l'amphithèàtre des Fla-
viens dut eon nom populaire de Colosseo,
puie encore un còne de briques qui est
tout ce qui reste de la « Meta Sudane »,
la fontaine de marbré où l'on venait ee
rafraichir aprèe les jeux du cirque, et en-
fin l'Are de Constantin avec troie arohee
et ees bas-reliefs de marbré presque in-
tacts après plus de seize eiècles.

De l'Are de Conetantin, une avenue
court entre le Palatin à droite et le Coe-
liue a gauche vere l'extrémité du grand
cirque et l'entrée de la délicieuse Pro-
menade Archéologique au fond de laquel-
le se profile la masee formidable des
Thermee de Caracalla.

Cette avenue, on l'a élargie pour : la
rendre plus facilement accessible aux
nombreu6ee autos qui Pempruntent pour
ee rendre à Ostie et, au coure des travaux
d'élargi86ement, on a remis l'avenue au
niveau de l'Are de Constantin qui ee
trouvait jusqu'ici en contrebae. C'est ain-
si que l'on a pu faire paeeer soue l'Aro
de Constantin le cortège triomphal de
Balbo et de ees aviateurs à leur retour
de la croisière traneatlantique.

Cee travaux ont rendu de l'actualibé
à un petit problème discuto depuis long-
temps déjà parmi lee archéologues. Faut-
il coneerver tele qu'ils 6ont maintenant
les vestigee de la « Meta eudans » et de
la base du Colosso de Néron ?

Pour Jes une, il faut faire disparaìtre
au plue tòt ces tae de briques sane beau-
té pour que les autos puiseent, sans obs-
tacle, au eortir de la via dell'Impero,
pascer soue l'Are de Constantin. Que l'on
transporte, ei l'on veut, dans un musée
ces restes qui n'offrent plus d'intérèt que
pour les cavante.

Pour lee autres, cee vestiges vénéra-
bles doivent à tout prix ètre respeetés.
SLes autoe n'ont qu'à faire un détour et,
au surplus, il eerait dangereux pour la
eolidité de l'are imperiai de le laieser
ébranler par des véhiculee trepidante.
D'ailleurs, il faut réserver ce monument
à la majesté des triomphee à laquelle le
« Duce » a voulu le destiner de nouveau.

Entre lee deux campe, certains suggè-
rent de déplacer la « Meta didane » et
de la reconstruire à quelques mètres de
son emplacement actuel, à un endroit où
elle ne gènerait plue pereonne.

A Rome, les questions d'urbanismo se
compliquent presque toujoure de problè-
mes d'archeologie.

Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS
nlii

Le Message ex plica ti f
du Conseil federai

Lo « Nouvelliste » a donne un comp-
te-rendu des délibérations du Conseil
federai eur le projet concernant les me-
sures extraordinaires et temporaires dee-
tinéee au rétabliesement de l'équilibre
budgétaire. Le iMeeeage accompagnant le
projet a été définitivement adopté. 11
contient lee directives et des explications
détaillées.

lère Partie
Lee principaux chapitres concernent

lee dispositions à prendre pour réduire
lee dépeneee, puie celles touchant l'aug-
mentation des recettes.

D'abord, par dee convereione et des
remboureements, une economie pourra
ètre atteinte, à partir de 1936. Elle se-
rait évaluóe à 7 millions ; toutefoÌ6, on
ne retiendra que 4 millions de frante.

Le deuxième paragraphe e'occupe dee
eiibventions fédérales. La réduction ge-
nerale de ces 6ubventione serait de 20
p. cent. Lee exceptions ont été indiquéee
dans le projet.

En comptant le détail on arrivo aux
économiee suivantes pour lee années pro-
ohaines : En 1934, l'economie eet de 20,3
millions de francs et en 1935 de 21,3 mil-
lione de francs. Aux dépenees pour la
défenee nationale une economie de un
million de francs sur les coldes.

Lee dépenees du personnel nécessitent
un long paragraphe.

Le Coneeil federai est d'avis que la
réduction dee traitements et ealairee de-
vrait procurer une economie de 18 à 20
millions de francs, sur le3 370 millione
que touché le personnel.

Le Coneeil federai envisage le système
de réduction ci-aprèe : Lee traitements
de tous les fonctionnaires sont réduits.
Une trancàe de 1000 à 1200 fr. eet exo-
nérée de toute réduction. La part du trai-
tement soumiee à réduction eet diminuée
uniformément de 7 %.

Le total des économies 6'élève, eelon
lee récapitulatione, à 41 millione de
francs, soit 4 millions pour le eervice de6
intérèts et amortissemente ; 20,2 millione
pour les subventions, 2,3 millione pour la
défense nationale, 2,5 millions pour lee
bàtiments, 11 millions pour les dépeneee
du pereonnel, 1 million pour les autres
dépeneee. Les dépensee en moine, 10 mil-
lione de france environ, touchant le per-
sonnel dee C. F. F., ne sont pas compri-
ses dans ce total.

2me Partie
La 6econde partie du Meesage est con-

sacrée, camme noue l'avone dit, aux cha-
pitres de l'augmentation des recettes.

Le Coneeil federai ee justifié de cou-
vrir les besoins financiérs par le déve-
loppement de l'imposition de la consom-
mation de luxe. Dee tableaux contenue
dane le mé"ssage permettent de 6e ren-
dre compte des charges très élevées de-
mandées, à l'étranger, au tabac et à l'al-
cool.

SLe message e'occupe de l'impót de cri-
ee. Il relève que la eolution préeentée par
le Coneeil federai est préférable à celle
que propose la fameuee initiative socia-
liete, car il eet conforme aux circonstan-
ces d'impoeer principalement non pas la
fortune dans ea eubetance, mais le reve-
nu qu'elle fournit. La limite à partir de
laquelle commencé l'aesujettiesement àia
contribution est fixée à 4000 franco, com-
me ce fut le cae pour l'impót de guerre.

Les entrepriees sane rendement ne eont
pae comprises dane la fortune imposable.

SLa contribution de criee cera fixée et
recouvrée par les cantone. La perception
cera effectuée par périodes de 2 ans.
Le rendement peut ètre évalué à 30 mil-
lions environ annuellement. Après déduc-
tion du tiers revenant aux cantons, il
resterà à la Confédération 20 millione.

En ce qui concerne l'imposition du ta-
bac, il comporte un droit de douane à
l'importation de tous lee tabacs en feuil-
les ou manufacturés et une taxe de fa-
brication sur toue lee tabacs fabriques
dans le paye. SLa eolution envisagée don-
nerait au fise 40 millione.

Le Message e'occupe abondamment de
l'impót eur les tooiseone qui doit rappor-
ter 25 millions.

Nous reconnaieeons, dit le Conseil fe-
derai, que le problème à résoudre cet
très difficile. Pereonne ne peut contee-
ter que l'impót general eur les boissons
alcooliques est juetifié et néceseaire. 11
e'impose d'organieer la perception de cet
impòt de facon à éviter le mieux poesi-
ble toute répercussion sur la production.
Il n'est pae possible d'exonérer les vins
d'origine euiese de l'imposition intérieu -
re.

Les taux euivants eont prévus : L'im-
pót ou la taxe sur la bière eerai t d'en-
viron 10 francs par hectolitre. Pour les
eaux de table, la taxe eerait fixée par
bouteille à 5 centimes au maximum. Pour
le commerce du vin , Il eet prévu la créa-

tion d'une concession speciale. Outre Je
paiement de la patente, le marchand paie
une taxe à l'hectolitre sur le vin vendu
qui ne eerait pas cupérieure-à 5 fr. La ta-
xe frappe dans la mème proportion les
vins de qualité et les vins bon marche.

Pour renforcer l'efficacitó de Pìmpo-
6Ìtion intérieure des boiseone, il est dési-
rable pour dee raisonc d'ordre fi6cal et
économique, de majorer les droits d'en-
trée eur lea vins. Comme la Suisee eet
Jiée à cot égard avec la France, l'Italie
et l'SEspagne, des négociation6 devront
e'ouvrir avec ces Etats.

Conclusions
Les nouvelles recettes prévues s'élè-

vent de ce fait à 102 millions de trance.
Le Message eonclut par les considéra-

tions suivantee : L'exécution intégrale
du programme dee économies et la réa-
lisation dee recettes proposèes assureront
le solide redreseemént indispensable. El-
les suffhont à rétablir la etabilité du bud-
get et doivent permettre d'amorcer -l'as-
sainissèment des C. F. F. Les sacrifices
imposent un rude effort maie l'impérieu-
ee nécessité et le ibut qu'il faut à tout
prix atteindre doivent nous en donner le
courage.

La question de droit
Dans un chapitre special, le Conseil

federai e'occupe de la queetion de la pro-
cedure à suivre. Il déclare que la réalisa-
tion du programme financier par la voie
ordinaire exige des mesures de droit
constitutionnel et d'ordre législatif. L'é-
tat de nécessité existe.

Par arrèté urgent, l'Assemblée federa-
le vote l'ensemble du programme finan-
cier et donne dee directione générales
au Conseil federai concernant sa réali-
sation.

Sous réserve des diepositions relativee
à l'adaptation des traitements, le6 mesu-
res extraordinaires envisagées vaudraient
pour une période de 6 ane. Jusqu'à l'ex-
piration de ce délai, le gouvernement et
les coneeile légielatifs auront eu la poe-
eibilité d'observer attentivement revolu-
tion de la situation économique et finan-
cière. Ile pourront en connaissance de
cause juger si lee mesures prises peuvent
ètre purement et simplement rapportéee
ou s'il y a lieu d'en rendre l'une ou l'au-
tre partiellement ou en totalité perma-
nente par la voie conetitutionnelle régu-
lière.

H0UVELLES ÉTRANGÈRE!
eeteto

Violette HozìÈres a-1-GlIe des remorib ?
Apres la terrible confrontation de Vio-

lette Nozières et de sa mère, . l'instruc-
tion eseentielle est momentanément eus-
pendue.

Quant à la malheureuse mère, elle a
quitte ce matin (l'hópital Saint-Antoine
en compagnie de eon beau-frère, et de
son neveu pour ee rendre à Neuvy-sur-
Loire auprès de sa vieille mère.

Mme SNozièree, vètue de noir, est sor-
tie de l'hópital, eoutenue par une surveil-
lante et eon neveu. Son vieage a étó pà-
tri, ravagé par la souffrance. Ses yeux
sont brùlés par les larmes. Mme Nozières
qui, de l'avis de tous, portait allègre-
ment see 45 ans, en parait maintenaut
60. C'eet une vieille femme pitoyable.

Aux questione qu'on voudrait lui po-
eer, elle répond : « Je suie si lasse. Je
suis brisée. Je voudraie qu'on m'oublie.
SLaiesez-moi à ma douleur. Je veux étre
toute à ma douleur. »

Arrivée à Neuvy-eur-Loire, elle eet al-
lée prier eur la tombe de eon mari où
elle s'est effondrée.

La fille empoieonneu8e, très abattu e
et paraissant en proie à des remords tar-
difs, a accueilli eon défenseur qui venait
aprèe la tragique confrontation, lui ap-
porter un réconfort moral par cee mote :
« Je vous attendala. »

Violette eonge maintenant au martyre
de sa mère ; les mailédiotions maternel-
les d'hier semblent avoir remuó un cceur
qui paraiseait à jamaie ferme.

Précieone qu'au coure de l'entrevue
entre Me Géraud et Violette Nozièree,
cette dernière a indiqué, en sanglotant,
qu'elle avait fait absorber à ea mère six
cachete d'un eomnifère, tandis que son
pére en avait absorbé vingt-quatre.

D'autre part, l'empoisonneuse a recla-
me l'aseistance d'un prètre auquel elle
voulait se confeseer.

Les anarchistes espagnols incendient
13 propriétés et une église

On mande de Xères qu'aux environs
de cette ville treize propriétés agricoles
ont été incendiées par lee bànde3 qui
rodent dans lee campagnee. Dans la pro-
vince de Cadix , plus do cinquante pro-
priétés ont été ravagóee par le feu. D'au-
tre part, dee foréts do pine appartenant
à l'Etat ont aueei été 'brùlées.

Quatre propriétée, enfin , ont étó in-
cendiéee en Andalousie. La zone de l'in-
cendie s'étend sur plus de trente kilo-
mètres.

Plueieurs arrestations ont été opérées
dont celle d'un maire anarohiste. L'église
Saint-Joseph, à Barcelone, a été complè-
tement détruite par un incendie volontai-
re.

(¦«MBMM

M. Machado en fuite
M. Machado, ancien préeident de Cuba ,

se serait enfui de Montreal, Canada, pour
regagner Cuba aux fins d'y ètre jugé,
ajoutant qu'il ne craignait rien. M. Fer-
rer , secrétaire du ministère de la guerre ,
a déclar ó que M. Machado eerait protégé
et en sécurité.

NOUVELLESJUISSES
Le dimanche politique

Dans le canton de Soleure
Au 2me tour de scrutin, qui a eu lieu

dimanche, pour le poste de syndic de
Granges, c'eet le candidat du nouveau
parti bourgeois, M. Arnold Baumgart qui
a été nommé, par 242 suffragee contre
196 en faveur de son advereaire, du par-
ti coneervateur, M. Ruefli , avocat.

» » »
En Appenzell

Des citoyene de Heiden ont lance une
initiative 6tipulant que les conseillers
d'Etat qui ont fait partie pendant douze
ans du gouvernement ne eeront pas rééli-
giblee.

* * *
Dans le canton de Vaud

Le cercle de Pully a élu député par
480 voix contre 303 à M. Giroud Robert ,
socialiete, M. Oecar Wuillemin, liberal, di-
recteur dee Grandee Teintureries lyon-
naise et de Morat à Chamfolande.

Le cercle de Rolle a élu député. par
384 voix contre 357 à Yersin Henri, M.
Ernest Jorand , eyndic de Mont-sur-Rolle.
Les deux candidats appartenaient au
parti radicai.

* * *
Une assemblée du Front

Une aseemblée de citoyene de la vallèe de
la Kander a été tenue à Frutigen, Ober
land bernoie, sous les auepices de la Hei-
matwehr. Après dee exposés dee colonels
Fonjallaz et Fiez, une résolution fut vo-
tée constatant l'impuissance des pou-
voirs publics ausei bien au cantonal qu 'au
federai. *

La résolution , aprèe avoir flétri la
franc-maconnerie, demanda la suppres-
sion des partie politiques.

Les drames de la montagne
Quelques jeunee gens de Vevey avaient

projeté de « faire » le Trident et de va-
rapper eneuite en suivant la chafne des
Verraux, au-deseue de Montreux. Un peu
avant midi, alore qu'il3 étaient au Trident ,
l'un d'eux, René Rochat, àgé de 17 ans,
fit une chute au bae de la paroi abrupte
et roula sur une centaine de mètres. Tan-
dis que le chef de la station de secoure
de Caux, M. Kurzen, dirigeait sur lee
lieux une colonne conduite par M. Mu-
ry, le Dr Monnet ce rendait au col de
Jaman. C'est là, en effet, que le bleseé
fut traneporté au moyen d'un brancard.
Le médecin donna au bleseé qui avait
perdu connaissance lee premiers eoins et
diagnostiqua une fracturé probable du
cràne, plusieure cótee enfoneées et dee
léeione internes.

De Jaman, la malheureuse victime fut
transportée à l'Hòpital de Montreux où
tout ce qui est humainement poesible fut
fait.

Rochat est mort eans avoir repris con-
naissance. Il était àgé de 17 ans. >

Incendie à Prangins
Un incendie a éclaté hindi aprèe-midi

dane l'une des fermes de Promenfchou,
près de Frangine, Vaud.

Le feu, soufflé par la bise, prit dee
proportions coneidórables.

Les pompiere de Nyon sont partie im-
médiatement sur les lieux.

Chez Ies cyclistes suisses
Dimanche eoir, un banquet organic o

par l'Union vólocipédique et motocycliste
euisse à l'occasion de son cinquantenaire ,
a réuni à Zurich notamment lee repré -
sentants dee autoritée fédérales , eatito-
nalee, municipalee, les coureurs cyclistee
principaux de la Suisse à l'étranger. Le
préeident centrai , M. Wichmann, a eou-
haitó la bienvenue.

Radio-Programme du 5 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 13 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 li. 40 Gramo. 13 li. 10
Gramo. 15 li. 30 Concert. 17 h. Pour Mada-
me. 20 h. A l'occasion de la Fète des vété-
rans de la Société federale de gymnasti-
que. 20 h. 40 Récits et monologues d'humo-
ristes fran gais. 21 h. Soirée populaire. 21 h.
50 Dernières nouvelles. 22 h. Gramo.

Des discours ont ensuite été prononcés
par MM. Haeberlin, conseiller fede-
rai, Pfister, conseiller d'Etat zurichois,
Zollikofor, commandant des recrues
cyclistes et les délégués de6 aseocia-
tione étrangèree. Une médaille d'or a
été remiee à M. Marzohl, secrétaire ge-
neral , en récompense dee eervicee rendus
au oy.clisme.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
Dimanche .a été inauguré à Trebeuden,

dans Je Finistère , la Pierre du Souvenir ,
dédiée à M.'Aristid e Briand , taillée dans !e
granit rose des roclies de la còte. A l'avere
du monument, cette phrase de Briand lui-
mème a été .gravée : « Je n 'aurais vu cel
idéal si j e n 'avais eu la foi celte. »

Dans son discours, M. Paul-Boncour, mi-
nistre des affaires étrangères , a montre la
fécoradité de l'oeuvre de Briand, dont le pac-
te à quatre est la continuation.

« C'est dans l'atmosphère de Genève, a-
t-il aj outé , comme le pensait d'ailleurs
Briand , que l'on peut le mieux travailler à
organiser Ja paix , aspiration ardente des
peuples. »

Puis M. Le Trooquer , sénateur , a pronon -
cé un discours disant que Briand fut à la
fin de sa vie l'instinct de la conscience hu-
maine.

— Mgr Grente , évèque du Mans, pose sa
candidature au fauteuil de l'abbé Brómond,
à l'Académie francaise. Le foagage litté-
raire do l'évéque du Mans auquel fut attri-
bué l 'honneur de prononcer l'éloge fune-
bre du cardinal de Richelieu devant l'Aca-
démie, est assez considérable pour lui per-
mettre de devenir le digne successeur de
l'abbé Brémond et le collègue, en particu-
lier de Mgr Baudrillar d son ancien profes-
seur à l'Institut catholique de Paris.

— Un incendie a anéanti les ateliers de
chemins de fer d'Ismid, Turquie.

— Un incendie a éclaté à 'Marseille dans une
savonnerie. Le feu a pris rapidement de
l'extension. La savonnerie a été complète-
ment détruite. Les dégàts sont évalués à
un million de francs. Il n 'y a pas eu d'acci-
dents de personnes.

— Une révolte s'est produite à la prison
de Bassorah. Les gardiens craignant d'ètre
débordés ont ouvert Je feu. Il y a eu 7 tués
et 20 blessés.

— Dans la région d'Albi, France , un in-
cendie a détruit cent hectares de foréts.

— Une femme a tue à coups de revolver
l'adij oint au maire de Tarare, Rhòne , et s'est
tuée ensuite. C'est la j alousie qui est cau-
se de ce crime.

— La gendarmerie de Kreuzwald a arrèté
deux contrebandiers en automobile, origi-
naires de Paris. La voiture saisie conte-
nait 200 kilos de tabac et 50,000 cigarettes.

NODVELLES LOCALES
' ¦¦!¦¦

Et llntiDD llll llBÈ?
On nous écrit :
Les « Épreuves du Rhóne » eont ter-

minées ; les courses pédestres sont ache-
vées.

Commencée6 eamedi à 16 heures, ellee
ont dure eans interruption jusqu'au di-
manche dans l'aprèsTmidi.

Et il n'est venu à l'idée ni dee organi-
sateurs proteetants hors du canton ni à
ceux de Martigny, pays catholique, que
ces prouessee sportives étaient un défi
à la loi supérieure de l'observation du
dimanche.

Tout cela est profondément regretta-
ble et une foie de plus noue constatons
que le respect du jour du Seigneut est
mieux observé ailleurs que chez nous.

L'opinion publique e'émeut.
Notre loi eur le repos du dimanche

doit ètre revisée et les pouvoirs publics,
dans un canton dont la Charte eet faite
« Au nom du Dieu Tout-Puiesant », se
doivent de faire mieux respecter le jou r
que ce Dieu Tout-Puiseant s'eet réserve.

Et soyons-en certains, ces mesures à
prendre encore dans bien d'autres domai-
nes que celui du sport , seront saluées
par noe concitoyene proteetants avec au-
tant de satisfaction que par les catholi-
ques.

Tombe d'un vagonnet
Dimanche, vers 17 heuree, deux agente

du ohemin de fer Martigny-Chàtelard , se
rendaiont « haut-le-pied » de Finhaut à
ChàteJard, sur un vagonnet de la voie,
pour reprendre- leur travail à Chàtelard-
Trient. Peu après Finhaut, où la voie
décrit une courbe, l'un d'eux, M. Louis
Veuthey, chef de train , fut projeté hors
du vagonnet eur un pierrier.

•Le médecin de la station de Finhaut
mandò en toute hàte , prodigua lee pre-
miers eoins à M. Veuthey, qui était bles-
eé à la tète et à l'épaule. Puie le train

suivant transporta le bleseé à l'hdpitaF
de Martigny, où eon état n'inspire pas
d'inquiétude.

Les vétements des employés des C. F. F.
La Direction generale des C. F. F.,

eoncieuce de réaliser des économies par-
tout où faire se peut , a établi un nou-
veau règlement pour lee vétements de
eervice et lee uniformes et l'a soumis aux
dirigeante de la « Fédération des Chemi-
nots », afin que celle-ci puisee faire con-
naitre eee voeux et desiderata. Le « Che-
minot » communiqué à ce sujet que le
projet de la Direction generale n'a pae
encore été étudié dan6 tous see détaile,
mais qu'on a déjà pu ee rendre compte
qu'il conetitue une sérieuse aggravation
sur l'état de chosee actuel et que, par
conséquent, il ne pourra ètre approuvé.
Aucune entente ne 6era poeeible sur cetto
base. '

Lee dépenees des C. F. F. pour les uni-
formee et vétements de eervice atteignent
actuellement environ 2 millions par an-
née.

Le cinema au col de la Gemmi
Aujourd'hui commencé au col de la

Gemmi, la priee de vues de l'oeuvre de
M. C.-F. Ramuz, « la eéparation des ra-
ces ».

Une vingtaine d'artietes sont sur les
lieux.

Tram special pour le Valais
Samedi-dimanche prochaine, les Che-

mins de fer fédéraux mettront en marche
un train special à prix réduits pour le
Valais. Il quitte Vevey le 6amedi à 14 li.
25, Montreux 14 h. 37, St-Maurice 15 h.
11, Martigny 15 h. 31. Le Tetour a lieu le
dimanche soir. Départ de Brigue à 19 h.
20, Viège 19 h. 30, Loèche 19 h. 47, Sier-
re 19 h. 57, Sion 20 h. 11, Martigny 20 li.
33, Vernayaz 20 h. 40, St-Maurice 20 h.
50.

Les compagnies de chemins de fer
aboutissant aux garee de deetination re-
lèvent la correspondance du train special
et accordent de fortee réductions de ta-
xee.

Pour ce train, il eet délivré des billete
spéciaux valables, à l'aller et au retour
par le train special eeulement et pour
Viège et Brigue dee billets valables à
l'aller par le train special et pour le re-
tour individuel dane les 10 joure. Ce train
eera mis en marche quelque soit le tempe.
Pour plus de détails, voir Jee affiches
dans les garee , etc.

EIDOS I ani de éèè
On none écrit :
La fa nfare militaire a connu de tout

temps le succès et la gioire auprès du
peuple qui aime sa musique entraìnante.
Cette ferveur de la foule pour nos « piou-
pious » trompettes est toujours bien vi-
vante, témoin en est le grand nombre de
pereonnes qui aseistèrent au concert don-
ne par la fanfare du bataillon 106 à
Monthey, dimanche 13 aoùt écoulé.

Nos soldats retrouvèrent le mème suc-
cès à St-Maurice lors du concert du 25,
la veille du licenciement. A cette oeca-
sion, une agréable 6urpriee fut réservée
au eergenit E. Devanthey, qui effectuait
eon dernier cours. Un superbe cadeau lui
fut offert par ses troupiers, hommage de
reconnaissance et de souvenir bien pro-
fond à leur chef aimé et dont le départ
ne laieeera que des regrets. Ce geste de
la troupe fut trèe apprécié par la foule
qui confondit dans la mème ovation la
belle entente, qu'on aime toujours voir,
entre chefs et 6oldats.

MONTANA-VERMALA. — Corr. —
Depuie quelquee jou rs, une nouvelle dé-
sagréaible circule à Montana-Vermala. Il
ne s'agit rien moins que de la suspension,
einon dee travaux, tout au moins de la
miee en soumiseion de nouveaux tron-
cone de la route Sierre-Montana.

Après l'enterrement du projet Sion-
Montana, de la tentative de sabotage de
la route Granges-Montana-Crans, il ne
manquait plus que l'arrèt de la construc-
tion de la route de Sierre à Montana pou r
aseurer le triomphe du projet de la rou-
te du SRawyl.

Cependant, lee intérèts dee Stations de
Montana et Crans mériteraient une meil-
leure compréheneion.

P.

ST-LUC. — Corr. — C'est le coeur bien
gros que noue quittions dimanche l'église
paroiseiale, car notre cure , M. l'abbé Ra-
phael Brunner, venait de nou6 faire ses
adieux, aprèe deux années :\ peine de
minietère auprès de noue.

Cher et vènere cure, les coeurs des file
et lee coeurs des frères, tous les coeurs
¦luequerande que voue avez si bien eu
conquérir , unir et pacifier, 6'émeuvent
amjourd'hu i à la nouvelle de votre dé-
part. Votre apostolat à St-Luc a été de
courto durée , maie votre activité récon-
ciliatrico fut infatigable et feconde ; aus-



L'UNION SUISSE DES PAYSANS ET LES FRONTS
Un couple juif se suicide dans un hotel Des directives aux chefs e

si, toue vos paroissiens voue regrettent et
voue expriment leur plus profonde re-
connaÌ6eance.

TORGON. — Féte des « Vieux-Costu-
mes et Musique de 1830 » de Val d'Iliiez.
— (Corr.) — Torgon ! Décor féerique
tout de grandeur comme le sont les sites
de nos Alpes ! Au loin, le cirque des Al-
pes vaudoises qui se perdent en cavalca-
de à l'horizon lointain et bleuté. Le Jorat
baigné du bleu azuré du Léman ! De toue
cótés des villages eommeillant 60us la
moite tiédeur dee frondaisons ! Au fond ,
le Rhóne, brillant ruban d'argent se fau-
filan t dane le vert des prés ! A droite, lee
sévère3 capine qui grimpent hardiment à
la conquéte des crètee surplombantes et
proches ! SLà, un Ohalet-Hótel, unique
dans le village reconstruit, fraie comme
un de neuf, eourit au beau soleil !

Dane ce décor alpeetre, la « Société
dee Vieux costumes » de Val d'Iliiez
donne un concert de danses et musiquee
anciennes. Alertee et guillerettes « mou-
férinee », « Scottiseli », « quadrillee » ee
6uccèdent, soulevant crescendo un en-
thoueiaeme du meilleur goùt et plein de
charme.

On goùte avec plaieir ce retour du pas-
se et, à voir danseure et danseuses en-
tourés de militaires de l'SEmpire on revit
intensément la vie déjà si lointaine du
eiècle paeeé. Des caueeriee en patoie de
M. A. Défago, juge à Uliez, soulèvent des
tempétes de rire.

Suspendu comme un lustre à la voùte
du ciel, Torgon laisse à tout visiteur cet
enchantement que procurent à leure ad-
mirateure la plupart dee sitee alpestree
du Valaie.

LES SPORTS
Les épreuves du Rhòne

Ces épreuves ont connu un succès enor-
me et, sur tous Jes parcours, une foule
nombreuse et sympathique ne cessa d'ap-
plaudir et d'encourager les vaillants parti-
cipants. » » •

Voioi les princ ipaux résultats :
Épreuve du Rhóne

1. Jaquet , Zurich, arrivé à 13 h. 06, après
2kl h. 06 de marche, à la moyenne de 7 km.
88 à l'heure '(sur de longs parcours Jaquet
fit du 9,5 à 10 km. à l'heure) .

i2. Jacot-Descombes, Aigle, arrivée 13 h.
40 min. 30 sec, temps de marche 21 h. 40
min. 30 sec, moyenne 7,68 km. à l'heure
(Sa vitesse atteignit le 9,5 à l'heure entre
Aigle et Villeneuive).

3. Boucherie, Lausanne, arrivée à 15 h.
25 min., termps de marche 23 h. 25 min.,
moyenne horaire 7,107 'km. 4. Gailloud ,
Lausanne, arrivée à 15 h. 53 min. 10 sec,
moyenne horaire 6,967 'km. 5. Reuse, Valai-
san, arrivée 16 h. Ii2 min. 47 sec. ; 6. Car-
rupt (Valaisan), arrivée 16 fa. 41 min. 14
sec ; 7. Holzer , Bienne , arr . 16 h. 49 min.
14 sec. ; 8. Oi. Villard . Lausanne, arr. 17
h. 18 min. 22 sec ; 9. Delapierre, Genève-
arri. 171 h . 28 min. 39 sec ; 10. Javet , Ge-
nève, 17 fa. 52 min.

Le deml-lond
1. Pittet , S. L., 5 fa. 49 min. 42 sec.

(temps de marche), moyenne 9,01 km. à
l'heure ; 2. Reiniger , S. L., 6 h. 03 min. 38
sec, moyenne horaire 8,66 km. ; 3. Caretti,
S. L., 6 fa. 17 min. 40 sec. ; 4. Gilliéron
(Marcheurs Genève), 6 h. 25 min. 42 sec ;
5. Vergere, Chamoson, 6 fa. 35 min. 20 sec;
6. Oizerens , 6 fa. 40 min. 13 sec ; 7. Nar-
bel, 6 fa. 40 min. 55 sec ; 8. Reyrmond. 6
h. 44 min. 14 sec ; 9. Meylan, 6 fa. 50 min.
25 sec ; 10 ex-aequo Laydevant, 6 h. 50
min . 25 sec ; 11. Stucki , 6 h. 59 min. 12
sec. ; 12. Moli, 7 h. 10 min. 49 sec.

Épreuve militaire
1. Ohabbey, garde frontière 6me arron-

dissement, 4 fa. 17 min. 40 sec. ; 2. Cp! Per-
rin , 1-4, en 4 fa. 19 min . 42 sec. ; 3. Gpl Ni-
collet Robert, Cp. IV-9, 4 li. 19 min. 42 sec ;
4. Pingoud, Cond. 1V-3, 4 li. 19 min . 55 sec ;
5. Tissières, Cp. 1V-88, 4 h. 25 min. 42 sec ;
6. CJaivaz appté 1-8 ; 7. Vienny, appté gar-
de-tfrontière 6me ; 8. Fonjallaz et Guignard
ex. gardes4rontières ; 9. Zodel , Gpl 11-16 ;
10. Morel , garde-ifrontière Cpl ; 11. Schmidt
gendarme valaisan, Marchand , garde-fron-
tiè-re et Genet , garde des forts ; 12. Cons-
tantin Pierre , IV-'I Sapeurs ; 13. Lugon

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prìx très raisonnable*. André Oyex

Tout le monde propriétaire
La Ligue pour le développement dc

la pe tite propriété , 15, rue de la Téte
Noire, à Fribourg, ne demande qu 'à
vous rendre service. Prospectus gra-
tuit.

Notre Service télégraphique et téiépiìoniaue
Doublé suicide dans un hotel l Des directives aux chefs I Devant le Conseil

KUSSNACHT (Schwytz), 4 septembre.
(Ag.) — Lee époux Dr Bruno May-Wolf ,
de Berlin, ee eont suicidés en absorbant
une quantité exagérée de eoporifiques
dane un hotel de Kusenacht. Le Dr May,
oculiete de Berlin, ju if, e'était rendu ce
printemps à un congrès medicai en SEepa-
gne. A son retour, il nassa par la Suieee
et subit un choc nerveux en apprenant
lee nouvellee d'AUemagne eur l'attitude
contre lee juife. Le couple eéjournait dane
un sanatorium suieee. Dernièrement, le
Dr May qui paraissait guéri a quitte l'é-
tablissement et eéjournait avec ea fem-
me dane uh hotel de Kueenacht.

Georges, appté lOp. 1I-401 ; 14. Duverney-
Cp. 111-13 ; 15. Heimoz, Cp. Landsturm 12.

* * *
A St-Maurice, la Municipalité a offer t

deux coupes qui ont été remises aux pre-
miers arrivants des deux épreuves par M.
Joseph iRappaz, agent de police.

.Ajouton s qu 'à St-Maurice, les concur-
rents ayant reclame les services d'un mas-
seur, M. Joseph Rappaz s'est offert très ai-
mablement pour faire ce petit travail qui a
été très apprécié. Il faut aj outer que notre
sergent de ville est un homme du métier
ayant fait  son apprentissage dans un des
premiers établissements de bain de Nice.
Immédiatement, nos sportifs se sont rendu
compte de sa courtoisie et de sa dextérité.

A li Um IéIHéOHé
BALE, 4 septembre. (Ag.) — La eitua-

tion de la Banque des Règlement* inter-
nationaux au 31 aoùt 1933 indiqué un to-
tal de 720 millions environ de franc6
eui6see, ce qui représenté une augmenta-
tion de 3,75 millione environ par rap-
port au total de juillet 1933. Le dépòt des
banquee centrales pour leur propre comp-
te a augmenté pendant le moie de 2,8
millions environ, tandi6 que tous lee dé-
pòts pour le compte d'autres dépoeants
accueent une faible diminution. Entre le
31 juillet et le 31 aoiit 1933, lee dépòts
à vue à menées diversee, ont augmenté
d'environ 2 millione de france suicses et
lee dépòts à court terme ont augmenté
d'environ 0,4 million. Les engagemente
à vue représentent 60,4 % contre dee
paesife à vue de 17,1 % du total. Les enga-
gemente à court terme représentent 17,2
p. cent contre dee paesife à court terme
constituant 17,09 %.

La Caisse de préts
BERNE, 4 eeptembre. (Ag.) — Selon

la situation de la Caisee de prèts de la
Confédération au 31 aoùt 1933 l'actif est
ainsi compose : Engagemente pour les
fonde de gaTantie 100 millione. Avance
sur nantis6ement contre billets de chan-
gé 34,443,645 fr. 85. Avoir à la Banque
nationale cuieee 320,799,000. Autree ar-
ticles de l'actif 91,733 fr. 15, soit en tout
134,855,678 france.

Les paseife sont lee suivants : Fonds
de garantie cent millione. Billete de chan-
gé réeecomptés 26,386,000 fr. Créditeurs
divere 7,006,300 fr. Autres articles du
paseif 1,493,376 fr. soit en tout fr.
134,805,576.

FOOTBALL
Le championnat suisse

Encore ¦quelques surprises sont venues
éimailler la deuxième journée en Ligue Na-
tionale ; qu 'on en juge : Bàie bat Servette
3 là 1 ; Lausanne bat Locarno 2 à 1 ; Bien-
ne bat Urania I S O ;  Chaux-de-Fonds et
Blue Stars 2 k 2 ; Berne bat Concordia 6 à
3 ; Young-Boys bat Zurich 1 à 0 ; Young
Fellows bat Grasshoppers 3 à 2 ; Nordstern
bat Lugano 2 à 1.

* * •
Pour ce qui concerne les séries inférieu-

res, nous donnons les résultats qui sont
parvenus à notr e connaissance.

En deuxième Ligue, Sion bat Racing II
6 à 0 ; en Troisième Ligue, Martigny bat
Olympia 4 à 2 et Sierre bat Viège 3 à 2 ;
en 'Quatrième Ligue , Chalais bat Sion II 3
à 2 ; Granges bat Sierre ,11 3 à 0 (match
arrèté par l'arbitre, 15 minutes avant la
fin) ; Monthey IH bat Montreux III 8 à 3 ;
Villeneuve II bat Bex ,11 4 à 2.

Amicalement, Bex II bat St-Maurice II
3 à 2.

Monthey I-Racing I
A Lausanne où la première équipe du F.-

C. Monthey s'était rendue dimanche pour
y ètre opposée, en rencontré amicale, à Ra-
cing I, on enregistré en l'occurrence un
« match nul 3, pour nous servir de l'argot

Des directives aux chefs I Devant le Conseil de guerre
corporatifs

ZURICH, 4 eeptembre. (Ag.) — Envi-
ron 300 personnee venues de toutee les
parties de la Suieee ont participé, soue la
présidence de M. Kiseling de Lucerne à
une réunion donnée aux chete dee socie-
tèe corporatives catholiques suiesee. De6
discoure ont été prononcés par M. Teo-
baldi de Zurich sur le programme des cor-
poration, ipar M. Lorenz, de Fribourg, eur
l'.ordre corporati par M. von Ernet, de
SBerne sur Ice nouveaux fronts, par M.
Spicètig, sur l'éducation professionnelle
dee sociétés soopératives et par M. Kise-
ling 6ur lee tàches immédiates des cor-
porations. Afin de favoriser l'éducation
professionnelle, une communauté d'action
a été constituée entre les groupements
professionnels des associations corpora-
tives catholiques de la Suiese.

Les conversions
SLA HAYE, 4 septembre. — On annon-

cé que peu de temps avant sa mort, sur
venue oette semaine, l'écrivain et journa-
liste néerlandais Henri Borei, s'était con-
verti au catholicieme romain.

D'autre part , on apprend que l'écrivain
et journaliste néerlandais connu, Pieter
van der Meer de Walcheren et sa fem-
me ont tous deux décide de se retirer
dans un couvent. M. van der Meer de
Walcheren est entré à l'abbaye de Saint-
Paul à Oosterhout (province Noord-Bra-
bant) et sa femme dans l'abbaye de Sain-
te-Cécile à Solesmes (France). Ils habi-
taient ces derniers temps a Paris.

Le ministre suisse auprès du
corps de M. Leygues

PARIS, 4 septembre. (Havae). — De
nombreuses personnalités sont venues
lundi après-midi au minietère de la ma-
rine pour s'incliner devant le corps de
Georges Leygues ou pour s'inserire dans
le registre ouvert à cet effet. C'est ain6i
qu'a été notamment relevé le nom du mi-
nistre de Sui6se. Une foule enorme s'est
pressée toute l'après-midi derrière lee
barrières du minietère de la marine.

L'ouragan
FORT-PIERCE (Floride), 4 septembre.

(Havas). — L'ouragan s'est abattu avec
violence 6ur la ville causant dee dégàts
considérables. On ne signale pas de vic-
time.

sportif. A noter que le but.en faveur des
Lausannois — car le résultat fut l a i  —
est dù ià un u'oueur valaisan. Cette généro-
sité ne fait que confirmer la bonne forane
de nos amis des bords de la Vièze et cette
première sortie avant les épreuves officie!-
les est de bon augure pour la saison spor-
tive du F.̂ C. Monthey en première ligue.
Si nos voeux, que ce jou r vient heureuse-
ment appuyer , se réalisent, les maitres du
football valaisan et représentants de l'ama-
teurisme integrai nous donneront maintes
fois cet hiver l'occasion de relater leurs
succès. Le « onze» qui nous est cher ne
compte que des « as ». Avec l'esprit d'e-
quipe et Ja volonté que nous leur deman-
dons et qu 'ils peuvent fournir — ils en ont
donne Ja preuve et le passe est garant de
l'aveni r — nul doute que l'année sera bril-
lante. Bonne chance...

xy.

Le premier Tour de Suisse cycliste
'Voici les résultats définitifs :

Classement individuel :
1. Max Bulla (Autriche), 39 h. 46' 46" ;

2. Albert Buchi (Suisse), 39 h. 55' 47" ; 3.
Rinaldi (France), 39 h. 57' 56" ; 4. Benoit-
Faure (France), 40 h. 3' 26" ; 5. Gremo (Ita-
lie) ; 6. Adami (Belgique) ; 7. Rormanatti
(Italie ) ; 8. Orrechia '(Italie) ; 9. Blattmann
(Suisse) ; 10. Buse ('Allemagne) ; 11. Erne
(Suisse) ; 12. Pansera (Italie) ; 13. Alfred
Buchi (Suisse).

Classement des autres Suisses : 22. An-
tenen ; 27. 'Alfred Buia ; 30. Luisoni ; 32.
Bossand ; 33. Hofer ; 34. Wuilleumier ; 36.
Fahrni ; 37. Reymond ; 38. Rueiener ; 39.
Paul Egli ; 40. Albert Frey ; 42. Roger
Strebel ; 45. Schumacher.

Classement des nations
1. Suisse (Albert Buchi , Blattmann et

Erne), 120 li. 31' 40" ; 2. Italie (Romanatti,
Orrecchia et Moretti), 421 h. 5' 27" ; 3. Fran-
ce '(Rinald i, Benoit Faure et Mauclair), 121
h. J8' 28" ; 4. Belgique (Adam, Hardiquest
et Gardier), 121 li. 32' 1" ; 5. Allemagne
(Buse, Altenburger et Kutschbach), 122 h.
13' 16".

Des directives aux chefs des corporations

SLA HAVANE, 4 septembre. (Havas).—
Tous les officiers accusés d'avoir, au
cours de la recente revolution, soutenu
le gouvernement Machado, auront à com-
paraìtre en conseil de guerre.

Le Dr Laur et les Fronts
BERNE, 4 septembre. (Ag.) — Lundi

matin s'eet ouverte à Berne, sous la pré-
sidence de M. Moser-Sohàr, conseiller na-
tional, l'assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans. Après quelques
mots de bienvenue, l'assemblée a confir-
mó dans ses fonctions, à l'unanimité, M.
Moser-Sohar, et les autres membree du
comité pour une nouvelle période admi-
nistrative, et a procède à l'élection de 21
nouveaux membres de ce comité. Sur ces
21 membres nouveaux, 12 remplacent dee
membree déniisciOnnaires, tandic que 9
ont été choieis dans lee rangs des adhé-
rents du mouvement jeune-paysan, afin
de garantir ià ce dernier une plue forte re-
présentation.

A l'issue de ces élections, le profeeseur
SLaur, secrétaire de6 paysans a fait ^une
conférence eur « Le mouvement national
et l'Union suisee de6 paysane » au cours
de laquelle il s'est occupò des fronts et
des ligues nouveaiix, a expoeé la eitua-
tion difficile de l'agriculture et les reven-
dications des classes rurales suisses. Il a
relevé, à cette oecasion, que l'Union suis-
se des paysans a toujours été une union
au-dessus des partie et qu'elle entend le
rester, que cette union a conetamment
lutté depuie plue de 30 ane pour le peu-
ple et pour la patrie et a exprimé la ea-
tisfaotion que lui cause l'intérèt que la
jeunesse porte maintenant à la chose pu-
blique.

Si l'on veut. empècher avec cuccès le
socialisme, il faut enlever l'arbitraire à
l'economie. Ce n'eet pas avec dee hour-
rae ou avec les cris de < Harus » qne l'on
y arriverà.. Certains dee nouveaux fronts
ne veulent pas seulement une tranefor-
mation des partis, maie bien leur suppres-
sion et la création d'un regime nationa-
liete analogue à ceux de certaine de nos
voisins. De tels projets ne méritent pas
d'ètre minutieusement étudiés en Suisse.
En revanche, il conviendrait d'examiner
si le moment n'e6t pas venu d'adapter la
démocratie aux nouvellee conditione. La
démocratie et le système dee partis eont
liés entre eux de facon indiesoluble. Il ne
peut e'agir chez nous d'exclure et de faire
disparaìtre lee partis, maie bien de rèn-
forcer leur activité et leure 6entiments
nationaux.

Les manoeuvres
NEUCHÀTEL, 4 eeptembre. (Ag.) —

Les manoeuvres de la deuxième division
ont commencé lundi matin à 7 heuree.
Le6 aviateure ont exécuté des reconnaie-
sances entre la Ohaux-de-Fonde et Pa-
yerne. Le ballon captif a fait dee obser-
vation6 dane la région de Colombier. Le
chef du parti rouge a donne l'ordre d'a-
vancer à la brigade d'infanterie Borei, a
droite, une colonne rouge longe le lac
de Neuchàtel, et l'autre s'avance par
Valangin-Chaumont. La brigade 5 avan-
ce comme groupe de gauche par Chau-
mont-Enges.

La chute de Zulaul
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 eeptembre

(Ag.) — La dépouille mortelle de l'avia
teur Zulauf a óté transportée à Chambé-
6y (Genève). L'enquète de la police loca-
le a établi que l'avion eet tombe d'une
hauteur d'environ 1000 mètres. L'exper-
tise militaire permet de constater de son
coté qu'aucune faute de pilotage n'eet
imputable à l'aviateur Zulauf. La rupture
d'une aile est plus que probablement la
cause de l'accident.

Les stocks d'eau-de-vie
BERNE, 4 septembre. (Ag.) — La com-

mission du Conseil dee Etats des anciens
6tocks d'eau-de-vie a tenu une séance
sous la présidence du Dr Ruech. Après
quelquee mots de M. Musy, conseiller fe-
derai, et du Dr Tanner, la commieeion,
après une longue discussion, a approu-
vé la proposition du Conseil federai ten-
dant à publier un arrèté federai urgent
approuvant les mesures prisee par le
Conseil federai.

Qui succèderai! ?
PASRIS, 4 septembre. — A la suite du

décès de M. Georges Leygues, pour au-
tant que l'on puisse faire fond eur la pre-
mière impression recueillie dane l'entou-
rage de M. SDaladier, il ne semble pas une
le président du conseil envisage la pos-
sibilité d'un remaniement ministériel vrai-
ment significatif, tei que lee derniers évé-
nemente politiquee pourraient en cuggé-
rer l'idée.

Ausei croit-on que le président du Con-
seil préférerait procéder à des aménage-
ment» au eein mème du cabinet. Il pour-
rait, par exemple, se charger lui-mème
pour quelque temps de l'interim du mi-
nistèro de la marine ou confier cet inte-
rim à M. Albert Sarraut. On prononcé
également dane les milieux politiquee les
nome de MM. Danielou, ministre de la
Sante publique, qui a déjà été ministre
de la Marine ; Guy La Chambre, sous-
•secrétaire d'Etat à la présidence du con-
eeil ; Appetì, 6ous-6ecrétaire d'Etat au
Tourisme, et qui était eoue-secrétaire d'E-
tat a la Marine dans le cabinet précédent.

Dénaturalisation
VIENNE, 4 septembre. — Pour s'ètre

enfuis en Allemagne et pour avoir adopté
une attitude hostile à l'Autriche, douze
citoyens de Salzbourg ont été dénatura-
lisés parmi lesquels 6e trouvent l'ex-ca-
pitaine SLanghans et l'ancien conseiller
federai Scharitzer.

Monsieur et Madame Camille FAViRE-
DELASSEY et leurs enfants Marie. Thérè-
se, Marie-Jeanne et Claire ; Madame et
Monsieur Camille RUDAZ-FAVRE et leurs
enfants Bertha , Hélène, Ines et Gisèle ;
Monsieur Célestln FAVRE : Madame et
Monsieur Julien FAVRE et Jeurs enfants ;
Monsieur Jean PLASSI-FAVRE et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Francois
UDRISARD et Jeurs enfants ; Madame et
Monsieur Vincent UDRISARD et leurs en-
fants ; ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle iqu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur DANIEL FAVRE
leur cher pére, toeau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, decèdè à
Vex, le 4 septembre a l'àge de 75 ans,
après une longue maladie et emuni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, mer-
credi le 6 septembre, (à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Marius DECAILLET et ses en-

fants Marius, Georges et Marie-Autoinette ,
à Salvan ; Monsieur et Madame ZWMP-
FER-DECAILLET. à Lucerne ; Madame
veuve Frédéric DECAILLET, à Salvan ;
Mad emoiselle Antoinette GAY-BALMAZ ;
Monsieur et Madame Frédéric GAY-BAL-
MAZ et famille ; Monsieur et Madame Oscar
COQUOZ et famille aux Granges ; Mon-
sieur et Madame Emile DUBACH et famil-
le à 'Lucerne ;' Monsieur et Madame Mauri-
ce GROSS et famille, a Sion ; Monsieur.
Frédéric DECAILLET. à Salvan, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Madame Catherine Décaillet
née GAY-BALMAZ

leur très chère épouse, mère, beile-fille,
sceur, belle-sceur, tante et cousine, pieuse-
ment décédée à L'hópital de Martigny, dans
sa 51me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6
septembre à 10 h. 30 à Salvan.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

Que les nombreuses personnes qui ont
montre leur sympathie et pleure la perte de
notre cher Joseph, veuillent bien recevoir
nos remerciements et notre sincère recon-
naissance.

Famille
P. Louis ROMAILLER-GERMANIER

Parents et alliés



SIMONE
Couture Martigny

de retour
et avise sa clientèle qu'elle a recu les nouveau

tés de la saison, articles de qualité
à des prix modérés

La police de la "VITA" ,
. garantit à l'assure tous les avantages

. .;. qu'une compagnie d'assurances de
; : premier ordre est à mème d'offrir

"VITA "
V ;'

Compagnie d'Assurances sur la Vie
v à Zurich

Agence Generale : Pour le Valais :
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion
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Soumission a Martigny
M. Amédée Morand-Berguerand mefaOto sou-

mission les travaux de charpente , couverture,
menuiserie, gypserie-peinture, serrurerie et
appareillage pour là construction d'un bàtiment
d'habitation.

On peut prendre connaissance des plans et
devis chez M. Louis Gard, architecte à Martigny
Ville, et les soumissions devront lui parvenir
pour samedi le 9 septembre, à midi.

OUVERTURE DES ÉCOLES

Lo Maison E. Geraidef 5 Fils,. Sion
s'occupe spécialement des TROUSSEAUX

COMPLETS pour pensionnats
Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin
pour vòs jeunes gens et jeunes filles :

Draps de lits, Taies d'oreiller, Duvets, Coussins
Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs
de poche, Sous-vétements, Bas, etc, etc.

UNIFORMES DE COLLÈGE en confeetion et sur
mesures. -

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, VENEZ, VOYEZ ET COMPAREZ
NOS PRIX ET NOS QUALITÉS

Maison fondée en 1851

44 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Destinée tourmentée
— Tu n'as pas t-ourt à fai t tort , Johannes,

intervint la grande ferrane, en secouant sa
nièce par le bras pour d'éveiller , elle abhor-
•rait ies iemmes en pàmoison, mais ta der-
nière formule dépassé les borries 1 Certes,
c'iétait une foètise enorme, maiis que cek ne
t'empèohe pas de te rappeler ce que tu dois
à la condition d'iAidède... La comparaison
avec la femme indigente était — ne t'en
diroisse pas — un peu bète... il y a une dif-
férence considérable entre trouver du bien
sans maitre et dérober du rpain à d'autres
avec préméditation...

— (Mère, Je fai déjà déclare cet après-
midi au jardin que je ne tollerera i plus d'at-
taques irtconsidérées contre J'honorabilité
de Félicite, s'écria ile professeur, et Ja gros-
se veine de ila colere app arut à son front.

— Ho ! ho ! plus de retenue et de res-
pect, monsieur mon rfils, s'il te plait ! Tu
es devant ta mère !

Elle tendit le bras pour (l'airréter, un
édlair ioudroyant iaiMit de ses yeux.

CASQUETTES

Pas de succursale

chevaJieSr de cette princesse de rencontré ;
[j e n'aurai plus d'autre .ressource que de
déposer aussi mes hommaiges à ses pieds.

— Ce cas se presenterà pour toi , mère,
répondit-il avec un grand flegme à cette
mordante rafllerie, et ses yeux -se fixètrent
sur Je visage de son .interlocutrice. Tu ne
pouinras pas Jui refuser Je respect, car eUe
sewa... ma femme !

Et Je phénomène toou'i se produisit réd-
Jement, la vieille demeure patricienne rès-
ta debout après cette déclaration ; 3e sol
ne s'ouvrit point pour engJoutir Ja petite
ville avec Je plus degènere des Hellouis,
comme la grande tfemme le supposa dans
Je premiar moment de sa tenribde stupéfac-
tion... M était là en personne, debout, irm-
passible, inébranJatble, image d'un homme
qui a pris ses .résolutions, sur I-eque! >rico-
chent impuissautes Jes (larmes de femmes,
les attaqués de nerfs et Jes rages, de méme
que les vagues rej aiillissent sur Ja falaise
irocheuse.

Mme Hellouis avait recudé, en chance-
Jant , sans trouver une parol e, mais ila con-
seillère s'éveil'Ia de sa demi-pàmoison, et
partit d'un rire hys-tér iique. SLe voile de tùl-

Ili ! Grande Venie !
CHAUSSURES GATTONI

Monthey & St-Maurice

Sèrie Hommes
Bottines- Richelieux
Nos 36-46

9.80
8 Jours seulement.
Exp. contre remb.ua Fabriqué de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (ct. St.-Gall)
vous fournit directement , aux pnx avantageux, ses ex-
cellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines à trico-
ter. Demandez notre riche collecsion.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Il i spedai i m 10W DOII le Valais
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1933
Samedi Dimanche

15.11 dép. St-Maurice arr. 20.5o
16.12 arr. Sierre dép. 19.57
16.26 » Loèche » 19.47
16.45 » Viège » 19 3o
16.54 * Brigue » 19.20

Prix des billets aller et retour llle classe
Au départ de
St-Maurice pour Sierre Loèche Viège Brigue

a) Fr. 3.7o 4.3o 5.6o 6.15
b) Fr. 6.80 7.40 .

ai Aller et retour par train special.
b) Aller par train special, ret. dans les IO jours.
Les billets spéciaux peuvent ètre obtenus à l'a-

vance aux guichets des gares de départ.
Pr plus de détails, voir les afliches ds les gares, etc.

Pas de voyageur

Sèrie Enfants 18-26
27-35, Brides - Riche-
lieux - Bottines

3.80 6.80
Sèrie Dames 36-42,
Brides - Richelieux

le glissa de sa téte sur Ha nuque et Jes
cheveux en désordre , auxiquels pendait en-
core une rose à moitié fanée, se toldaient
en anneaux cornine des serpents autour du
iront Tougi. ,:

— La voilà, ta sagesse tant vantée, ma
tante ! cria-t-edJe d'une voix aigue. A mon
¦tour de tniompher !... Ne t'ai-tj e pas conju-
rée par tous les saints de marier cette fille
avant d'iarrivée de Johannes ? Dès ita pre-
mière fois flue de vis cette personne, un sur
pressentiment me dit «m'alile ferait notre
malheur sa tous. Assume -donc Ja honte con-
tre daqueJile tu t'es mis à dessein un ban-
deau sur Jes yeux ! Moi j e pars a d'àn&tanl
pour Bonn, afin d'annoncer aux dames des
professeurs de -quel acabit est leur nouvelle
petite cailègue, qui farà bientòt partie de
leur cerale ferme.

Elle bondit hors de Ja porte.
Sur ces entrefaites la stupéfaction de

la grande femme avai t disparu. iEJJe s'arma
de toute son imaginaire majesté, de toute
sa dignité.

— Je fai eertainement mal compris tout
à l'heure, Johannes, dit-elle avec une feta-
le placidité.

— Si tu crois cela, ie vais te xépéter ma

Fromage
bon quart-gras de 20 à 24 %
sale ou non , le kg. fr. 1.20

par quartier fr. 1.10
contre rembours. Garantie

bonne marchandise.

Laiterie Modèle - Bex
Tel. 596. Bossert , gérant

A vendre

] ta ite
de 35 à 40 hectos, état de
neuf , bas prix. S'adr. Bou-
chardy, vins, 34, rue de Ca-
ronge, Genève. 

Poitìer-valet de tbambre
possédant références d'hò-
tels de ler ordre, suisses et
étrangers, cherche place pr
la saison d'hiver.

S'adresser tu Nouvelliste
sous L. 306 

A louer

Z aptuiÉ
(un grand et un petit) tout
confort , chauffage centrai.

S'adresser à la Boulange-
rie Lonfat , Martigny. 

Chasseurs
A vendre, faute d'emploi ,

bonne chienne courante.
S'adresser à Rey Joseph

d'Emilien , Montana. 
On cherche de suite

jeune fille
robuste et travailleuse, de
19 à 23 ans, pour aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 3C5.

fm&r • i
La ligue pour le développement de la pe
tlte propriété, à Fribourg, prète par hy

pothèque sans intérèts.
Prospectus gratuit

km Tisslères fils 8 f
MARTIGNY

Dépdts à terme, 3 ans 4%
Dépdts à terme, 5 ans 4 '/4 %
Caisse d'Epargne 3 '/ 2 %

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100°/
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

tu QI uni i noi
BOTTES hauteur 80 cm. à Fr. 28.— la paire
BOTTES hauteur 42 cm. à Fr. 20.— la paire
Expédition franco. Catalogue gratis.

Confiez vos ordres à la Maison

fllbin $ochat-jVHchel, Ees Charbonnières (Vd)

Qui préterait

fr. 2.500
garantie : un pré arborisé
sur Sion taxé fr. 4500.- Ecrire
à 3858 S. Publicitas, Sion.

JEUNE HOMME
cherche place comme volon-
taire ou rassujetti dans pà-
tisserie ou confisene, pour
se perfectionner dans le mé-
tier. Certificats cuisinier ler
ordre. Offres à 3859 S. Pu-
blicitas, Sion.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

TéJéph. 13
Importation directe
Livraisons soignées

Négligence

IH EJJJBHHJÌ avan t ages
™ _jmu qU'0 f i f r e n t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expoiitions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture * - Transpori

déclara t ion, répondit-il, froid et imlexibJe
Je -vais ime marier avec Félicite d'Onlows
ka.

Tu oses garder cette idée insensée de-
moi ?
Au Jieu de te répondre, je te daman-
me donnerais-tu encore Jà présent la

ivant

de :
bénédiction pour un mariage avec Adele ?

— Sans difficulté aucune. (C'est un parti
conforme là ton rang, il répondTait à mes
désirs.

Le professeur devint coartiate, on vit qu 'il
se monda it les lièvres pour retenir une bor-
dée de paroles violentes.

— Avec cette déclaration, tu as perdu Je
dernier reste de droit à dire ton mot dans
une des questions vitales les plus impor-
tante s pour moi, reprit-il d'une voix op-
pressée en se dotminant avec pein e ; ainsi
tu ne tiens pas compte de ce que toute mon
existence serait ampoisonnée par cette
créature moralement carrompue iusqu'au.x
unoeJJes, par cette detestatole cafarde... Tu
es tranquilement dnstaJlée dans ta confo r-
tiatode demeure et al te suffit absolument de
pouvoir dire de ton fiis : il s'est marie con-
fonmément à son rang... Devant ce* égois-
me sans toorj ies, je te dédlatre que j è veux

Venie m enchères à loiev
Le notaire soussigné vendra par voie d'en-

chères qui auront lieu , à Monthey, au Café de
la Promenade , le dimanche 24 septembre
prochain , une villa neuve de 6 pièces, à Mon-
they, contenance 9 pièces, tout confort , bains,
chauffage centra i , garage, jardin. Prix avanta-
geux. Facilités de paiement. Oecasion à sai-
sir. Pour visiter , s'adresser au notaire qui
donnera tous renseignements.

Dr Paul de Courten , notaire , Monthev.

Pensionnat du Sacré-uieur
La Tuilerie, St-Maurice (Vaiais)

Complètement rénové, agrandi, pourvu de tout le confort
moderne - Hygiène - Air sain - Nourriture abondante

et soignée - Situation ideale
Coure classlques et commerclaux d'après le»

programmes officiels suisses et francais .
Ecole ménagère Coure professlonnele
Prix modérés en rapport avec la situation économique
Rentrée Internes : 2 octobre - Exteraes : 3 octobre

S'adresser à la Direction.

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devia et projeté eane engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques

à tout prix étre heureux , et j e ne puis le-
devenir qu 'avec cette pauvre orphdine tant
iméprisée, que Jadis nous mailimenions si
cruellement !

Mme . HeJlouis poussa un rauque ricane-
ment.

Jfl sortit, tandis iqu'eJLe resta Jà, Jes bras-
étendus, dans il'immobrUité d'une statue. Ces
Qèvres orispées, exsangues, prononcèrent-el-
Jes la maJédictìon ? Aucun son n 'arma.
daj is le vestibuJe, et s'il était arrivé , JJ n 'au-
rait pas eu d'éclio, le Dieu tout amour ne
donne pas un si effroyable instrument aux
fliéchants at à J'esprit de vengeance !

(Par fle grand carré de (l'avant-cour, gilis-
saient déjà les ombres du crépuscuJe. Le
/vent et d'orage s'étaient apaisés , mais de-
noires nuées déchiqu etées voJaien t encore-
dans Je cieJ. cherchant à se rej oindre de
leurs bras géants afin de se précipiter su»
Ja terre avec une force nouvelle.

Au premier étage, on daquait Jes por-
tes, 0:1 bousculait des caisses, on aJJait et
venait en hàte, on 'faisait ses malles poux
un départ definì tif.

¦ , 1 j . : ;. \. i _ ; . 1 ¦__ (A solvre.). J


