
les discours de Vouvry
Au Congrès de la Jeunesse 'liberale-

radicale, qui s'est tenu dimanche à
Vouvry, il a été prononce des haran-
gues qui ne brilient (pas précisément
par la nouveauté.

Ce qu'une demi-douzaine d'orateurs
ont dit, noùs l'avons souvent entendu,
et nous pourrdons saluer au passage
la plupart de leurs pensées, car elles
sont pour nous de vieilles connaissan-
ces. Nous les revoyons sans tounment.

.Rectifions. Il y eut une complainte
nouvelle, celle des Fronts, que MM.
Rittmeyer, président centrai, et Crit-
tin, conseiller national, ont entonnée
pour aboutir au refrain de la dictatu-
re.

Nous ferons remarquer que le Nou-
velliste le tout premier, a souligne
tout le ridicule d'un programme que
MM. Sonderegger, Fonjallaz et dira -
mare promènent, sans grand succès
pratique, à travers la Suisse roman-
de et qu'ils sont venus exposer égale-
ment le premier à Brigue et le dernier
à Sion.

Il est donc parfaitement inexact
d'atffirmer qu'il existe des accointan-
ces entre les Béotiens des Fronts et le
parti conservateur-populaire.

Pour corser cette histoire d'alliance
ou d'entente, M. Crittin a ajoute que
les catholiques allemands avaient fait
leur soumission. Seulement, il s'est
bien gardé de nous dire ce qu'étaient
devenus les libéraux et les radicaux
de l'empire.

N étant pas tenu à la meme reserve
nous comblerons cette lacune. Les co-
religionnaires politiques de M. Crittin
se sont mués, dans toute l'Allemagne,
en nationaux-socialistes. Ce sont eux
les dictateurs et les bouzingots de la
dèmocratie.

Un congrès ou une manifestation du
parti radicai valaisan ne se compren-
drait pas sans que la question religieu-
se fut évoquée.

C'est le coté hypnotique.
On voudrait tont immoler a ce cro-

quemitaine ou à ce feu-tfbllet de cléri-
calisme.

«Bien loin de regarder en avant , on
fixe obstinément les yeux sur le pas-
se dont on refuse de voir les fautes.
On regarde la vieille politique de bai-
ne d'il y a une cinquantaine d'années,
qui était une arme de guerre comme
le meilleur et mème l'unique instru-
ment de progrès et de pacification.

M. Crittin a parie de l'école et des
libertés religieuses, non pas comme
les Barman, les Filliez, les Abbet et
les Pignat en parlaient , mais à la fa-
con des Carteret et des Héritier qui
mettaient de la théologie dans toutes
les discussions du Forum.

On sait ce que nous pensons de cet-
te politique et aussi ce qu'en pense la
grosse majorité du parti radical-dé-
mocratique suisse. Personne ne prend
plus au sérieux la strophe des Jésui-
tes qui font peser un joug pesant sur
nos institutions. Tout cela, c'est de
l^histoire ancienne qui parait mème un
peu bébéte aujourd'hui .

Le Roulez tambours serait tout à
fait ù sa place ici.

Nous avons encore eu , à Vouvry, un
tableau de la politique gouvernemen-
tale. Ceci, non plus, n 'est jamais écar-
té d'une manifestation radicale.

Rendons tout de suite a M. Crittin
cette justice qu 'il a reconnu que l'o-
pinion publique ne réagissait pas con-
tre Ies accusations de scandales.

Si elle ne réagit pas, c'est qu 'en fa-
ce des oeuvres de progrès, indiscuta-
bles et indiscutées, elle ne croit plus
aux croquemitaines et aux feux-fol-
lets.

Il est vrai que M. René Spahr, vi-
ce-président de l'Association des Jeu-
nesses radieales, a attribué ces ceuvres
de progrès aux subventions fédérales.

Ceci, c'est le comble, chacun sachant
que le canton fa it une part au moins
égale au versement de la Confédéra-
tion.

Est-ce que, par hasard , les cantons
radicaux, eux, auraient repoussé ces
présents, les assimilant à ceux d'Arta-
xerxès ?

Si nous vouhons soulever un coin
de ce voile, nous remarquerions que,
très intelligemment du reste, Vaud,
par exemple, savait frapper à la por-
te de la Confédération à une epoque
où le Valais se tenait stupidement à
l'écart tant il craignait l'emprise du
pouvoir centrai.

Voilà la vérité sortant du puits.
Tous ces derniers mois, il a été

beaucoup question d'une concentra-
tion des partis d'ordre contre le mar-
xisme et le frontismo, mais certains
chefs du parti radicai valaisan sem-
blent s'ingénier à prolonger des ma-
lentendus uniquement pour aboutir à
un échec et à une confusion.

Il n'y a décidément rien de change.
Ch. Saint-Maurice.

Le issai du uri Federai
et lìpót sui les Issaos

Nous croyons utile de mettre sous
les yeux de nos lecteurs les principaux
passages du Message du Conseil fede-
rai concernant l'impòt sur les bois-
sons autres que Veau-de-vie et notam-
ment sur le vin.

Comme on le verrà, le Conseil fe-
derai se défend de frapper le produc-
teur, mais, comme on l'a déjà fai t  re-
marquer, il est à craindre que, finale-
ment, l 'imp òt sur le consommateur ne
retombe sur le producteur.

Nous faisons donc toutes nos réser-
ves à ce sujet.

(Après avoir constate que les impóts
frappant la consommation de luxe sont
tnoins élevés en Suisse que partou t ail-
leurs et que l'eau-de-vie apporte un point
fiscal intéressan t, Je Message du Conseil
federai assure ique le vin et Ja bière, ainsi
que les autres boissons, ne sont imposés
que sous la forme très rudimentaire de
droits d'entrée.

Impòt de consommation
Le Message dit :
L'impòt sur les boissons doit avoir né-

cessairement la signiification d'un impòt de
consommation. li! doit frapper le consom-
mateur et non point le producteur. Il ne
doit étre par conséquent ni payé ni sup-
portò par le producteur. Malheureusement.
l'opinion s'est immédiatement répandue
dans tout Je vignoble suisse que , si les
vins indigènes ne sont pas exonérés , c'est
le vigneron qui paiera fatalement l'impòt
de consommation sur les vins suisses. Nous
constatons que cette idée est (malheureu-
sement déiià si profondément ancrée dans
la population de notre vignoble qu 'il sera
fort diffic ile de dissiper ce préjugé. Et ce-
pendant , ce n'est en tous cas pas le vigne-
ron qui paiera cet impòt , puisque le proj et
du Conseil federai ignore complètement le
vigneron. Non seulement il ne verserà rien
au fise, mais on ne lui reclamerà pas méme
une déclaration de vente. On lui épargne-
ra toute formalité fiscale. La question est
donc mal posée par ceux qui considèrent
cet impòt comme inad missibJe parce que
le vigneron ne peut pas supportar une ta-
xe sur sa récolte. Il est exact que dans
certains pays viticoles, la récolte est impo-
sée chez le vigneron. Nous avons écarté
d'emblée et définitivement une solution de
ce genre , parce que nous ne voulons pas
grever une production qui doit étre encou-
ragée et continuerà 'à étre subventionnée
par l'Etat. La solution erovisagée par le
Conseil (fèdera! pose * le problème tout dif-
féremment. Il ne s'agit pas de savoir si le
vigneron peut ou non payer un impót ; il
faut se demander si le vin que le consom-

mateur paie 1 fr. 50, 2 Ir. et quelquefois
plus le litre peut supporter une taxe de
quelques centimes.

Comment le percevoir ?
Si l'impòt sur les boissons est j uste, il

pose sans doute un problème qui n 'est pas
tacile à résoudre. Si le principe de l'impo-
sition n 'est pas conteste, la perception de
la taxe reste un problème délicat.

Remarquons tout .d'abord que la ques-
tion de savoir qui en definitive supporterà
l'impòt dépend beaucoup du taux de la
taxe, mais aussi des (modalités de la per-
ception. Il faut par conséquent organiser
le prélèvement de l'impòt de manière à évi-
ter le mieux possible toute répercussion
sur le producteur. Or, ni le taux de la ta-
xe, ni les modalités de perception ne sont
delfinitivement fixés. 11 est par conséquent
à tout le moins premature de prétendre
que l'impòt de consommation sur le vin re-
tombera nécessairement sur le vigneron.
Ensuite, l'imposition doit étre generale,
c'est-àidire ne comportar aucune excep-
tion. Il serait impossible de justifier l'im-
pòt sur la bière et les eaux de table si l'on
devait exonérer le vin. Enifin, il n'est pas
possible .d'aiffranchir de l'iimposition inté-
rieure les vins d'origine suisse. Les obliga-
tions que comportent les traités de com-
merce nous (font un devoir d'appliquer aux
vins étrangers qui ont payé les droits d'en-
trée le mème regime qu 'aux vins indigè-
nes.

L'impòt sur la bière peut étre percu sans
diifficulté là la brasserie , sur la base de la
quantité livrèe à la clientèl e ou par le mo-
yen de l'augmentation des droits d'entrée
sur les matières premières nécessaires à la
fabiication de la ibière.

La taxe sur Jes eaux de table sera per-
one ohez le «fabricant ou chez celui qui ex-
ploite la source.

Le prob lème de l'imposition du vin et du
cidre est plus délicat. La taxe serait préle-
vée chez le anarchand , sur la base de la
quantité vendue. Nous savons que plus des
8/10 des vins sont livres là la consomma-
tion par Je marchand. L'aubergiste paie-
rait la taxe sur les vins aclhetés directe-
ment au producteur. Le vin vendu direc-
tement au consommateur par le vigneron
est affranchi de tout impót. Ori applique-
rait le méme regime au oidre. Ce système
est probablement le plus simple et le imoins
coflteux.
Les marchands de Ma... réclament depuis
longtemps l'introduction d'une concession
imposée là tous ceux qui , sous une (forane
quelconque, font le commerce de vin. U se-
rait opportun de profiter de l'occasion
pour introduire le système de la patente
obligatoire qui permettrait l'assainissemen t
désirable du commerce des vins. Cela au-
tant à l'avantage .du consommateur que
dans l'intérèt du commerce. Le producteur
de vin y trouverait aussi une efficace
protection contre certaines pratiques qui
lui sont pré'judiciabJes. Le taux de cette pa-
tente, qui serait accordée à tous ceux qui
la demanderaient. serait uniforme.

Il va de soi que 1 aubergiste et les au-
tres bénéficiaires d'un .droit de vente au
détail n'auront pas de droit de patente à
payer. Us sont tous dèlia au bénéfice de la
concession cantonale. Ils payeront en ou-
tre au disc une taxe proportionnelle à la
quantité de vin vendu. Cette taxe , dont le
taux sera uniforme pour tous Jes vins quel
qu 'en soit le prix, ne dépassera pas 5 fr.
par hi. Le système de la taxe uniforme ap-
pliquée là tous les vins est (favorable aux
vins indigènes qui se vendent , en general,
à un prix élevé. En effet , 4 ou 5 (franc s
prélevés sur 100 Jitres de vin valant 30
francs à la frontière , non dédouanés, n 'ont
pas la mème signification que s'ils vien-
nent s'aj outer au prix d'un vin indigène
vendu en gros 90, 100 ou 120 fr. ì'hl.
Une augmentation des droits de douane

sur les vins étrangers
Pour renforcer l'aHicacité de l'imposi-

tion intérieure des boissons, il est désira-
ble, pour des raisons d'ordre fiscal et éco-
nomique, de maj orer des droits d'entrée
sur les vins. Les vins étrangers sont au-
j ourd'hui si bon marche qu 'une augmenta-
tion des droits de douane n'entraìnerait
aucun renchérissement sensible pour le
consommateur. D'autre part . il est à pré-
voir qu 'une équitable augmentation n'en-
travera ni ne diminuera l'importation des
vins. Nous en attendons une amélioration
des recettes douanières en mème temps
qu 'une protection plus efficace de notre
production. Notre vignoble occupé une main
d'oeuvre nombreuse et intéressante. A cet-
te epoque de chòmage grandissant, la pro-
tection de notre viticulture est une néces-
sité nationale.

Remarquons que Ies Etats étrangers
pourront d'autant plus accepter une équi-
table maj oration que les taux ifixés dans les
traités ont été arrétés à un moment où
nous n'avions en Suisse ni impòt sur la biè-
re, ni impót sur les eaux-de-vie.

Il importe toutefois de remarquer que les
droits d'entrée sur les vins sont liés vis-à-
vis de la France, de l'Italie et de l'Espa-
gne. Pour modifier les taux actuels, il fau-
dra donc entame r .des négociations qui
prendront nécessairement un certain temps.

Radio-Programme du 6 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 16 h. Heure des enfants. 19 fa. Le
micro sous les drapeaux. 21 h. Concert. 21
h. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Musique de
danse.

Le Dr Schreiber, premie r évèque de «Berlin vient de mourir à 1 age de 60 ans après
une longue maladie

L'évéque sur son lit de mort à l'Hópital Hedwig de Berlin

Il s'impose en outre de veiller soigneuse-
ment à ce que les modifications éventuei-
les de nos traités de commerce ne gènent
en rien nos exportations agricoles et in-
dustnielles.

Après un scrutin
(Corresp. particulière du « Nouvelliste »)

Berne, le 4 septembre.
Tous les journaux confédérés que nous

avons eus sous les yeux aujourd'hui mar-
quent la surprise — plus ou moins vive
— que leur a causée le .résultat de l'élec-
tion schatffliousoise. Il semible que dans
tous les camps l'on se soit attendu a voir
le Dr Henne, caudidat du Nouveau Front,
remporter au moins une demi-victoire-
Màis ceux mèmes qui', n'étant pas tadi-
caux, n'étaient pas franchement hostiles
à cette candidature, constatent qu'elle ne
s'est taillée qu'un « succès d'estime ».

Succès d'estime, dit le « Vaterland »,
dù à l'« attrait de la nouveauté » et au
« mécontentement des jeunes tempéra-
ments ». Le journal catholique de Lucer-
ne dit plus loin que la consigne du parti
a été « correctement » observée. Selon
lui, la liberté de vote qui était recom-
imandée aurait eu pour résultat de dé-
partager équitablement les voix catholi-
ques schafifhousoises entre les deux can-
didats nationaux.

Le « Berner Tagblatt » qui ne cachait
pas ses sympathies au candidat du Nou-
veau Front avant l'élection, voit aujour-
d'hui une manoeuvre électorale dans la
réponse du Conseil federai à la petite
question Grimm touchant l'activité pri-
vée du colonel Sonderegger, lequel, on le
sait, est un protagoniste du Front Natio-
nal-Nouveau Front.

Malgré cela, dit le j ournal bernois , Hen-
ne a pu réunir 3000 suiffrages sur son nom
et cela reste là noter comme un succès d'es-
tim e. D'autre part on doit se rendre à l'é-
vidence que le parti radica! schaffhousois,
lequel presentali un candidai personnelle-
ment plus qualifié, a subi un échec. Malgré
l'appui des autres groupes bourgeois les
plus forts , notamment le parti paysan , il
n 'a pas réussi à faire passer au premier
tour son homme de confiance.

Mais le correspondant de Sohaffhouse
aux « Basler Nachrichten » qui s'en tient
aux chiffres et fait des comparaisons
avec les élections passées, ne fortifie
guère la thèse d'un grave échec radicai,
et encore moins d'un échec paysan. Il
écrit :

« La grande question était de savoir dans
quelle mesure l'entrée en scène du Nou-
veau Front était vue d'un bon ceil dans
les partis radicai et paysan. Si l'on con-
sidère ique le parti catholique , qui avait
soutenu une liste patriotique dans les der-
nières élections au Conseil national , a don-
ne, dans la votation d'hier , ses suffrages
au candidat frontiste , il en résulte une per-
te de quelque cent voix seulement pour les
radicaux et pour les paysans. »

Du coté radicai, inutile de dire qu'on
est très satisfait du résultat. C'est qu'on
l'a échappé belle ! Le « Bund » poussé
un vrai soupir de soulagement :

« 'Le résultat , dit-il , signifie clairement un
échec de la politique non-helvétique des
frontistes. Cet échec est imème plus im-
portant qu 'il n 'appert, si l'on songe que le
candidat .du Nouveau Front j ouissait d'une
considération telle, en raison de ses quali-
tés personnelles, qu 'une bonne. partie des
voix qu 'il a obtenues reviennent davantage
encore à sa personne qu 'à la politi que fron-

tiste. Avec n 'importe (quel autre candidat le
résultat eùt été plus maigre encore.

Bien que les eommunistes aient perdu,
en regard des précédentes élections. des
voix qui pourraient bien avoir passe au Dr
Henne, le nombre de suflfrages obtenu par
Erb (le candidat communiste) montre que
le Nouveau Front n'a pas Teimprise dans
la classe ouvrière qu 'il escomptait, à en-
tendre ses grands discours... La première
entrée en scène d'un candidat fasciste en
Suisse a valu au Nouveau Frpnt un succès
d'estime que nous ne voulons pas mécon-
naitre, mais qui en regard de ce qui a été
fait pour l'obtenir et des visées absolutis-
tes du mouvement, équivaut carrément à
un fiasco. »

La «Thurgauer Zeitung» est à peu prèa
du mème avi* :

«La première «Kraf(probe » du Nou-
veau Front, dit-elle, a échoué. L'échec du
Dr Henne est mème plus important que lui-
mème et ses- amis ne- l'ont pensé: Malgré
une propagande qui fut menèe à raméri-
caine ou à l'hitlérienn e, comme on veut,
malgré des asseimblées électorales dans
presque toutes les communes, il n'a mème
pas réussi à égaler le nombre de voix du
communiste... »

Quant à la « Neue Zurcher Zeitung »,
elle a la sagesse de reconnaìtre le méri-
te des partis paysan et évangéliste à
qui M. Kaser doit son demi-succès (il eet
d'ores et déjà certain qu'il sera élu au se-
cond tour, dimanche prochain) ; elle es-
père pouvoir compier sur tous les ca-
tholiques dorénavant ; et elle éuiet quel-
ques justes réflexions dont voiei l'essen-
tiel :

«Du chiffre étonnamment élevé et in-
quiétant qu 'a obtenu le candidat commu-
niste , il faut tirer la conclusion que ceux-
là avaient raison qui mettaient peu d'es-
poir dans les méthodes frontistes de « lut-
te contre le marxisme » et «qui craignaient,
avec les fronts, plutòt un renforcement du
marxisme favorise par la .division des par-
tis nationaux... Le résultat d'une sembla-
ble expérienice devrait étre le .retou r à la
politique de conservation et d'action com-
mune des bourgeois, politique que compro-
met la complaisance de certains chefs à
l'égard des Fronts. »

11 est donc à souhaiter que le candidat
frontiste se retire au second tour. Le fe-
ra-t-il ? Les « Basler Nachrichten », par
l'organe de leur correspondant schaffhou-
sois, présument que non.

L. D.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦¦ » • ¦ 
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Jn iato jiisipi'aii tei"
a dit la [dacia ia: Dollfuss

Au cours de la grande manifestation
du Front patriotique à Gross-Weichkers-
dorf , en Basse-Autriche, deux importants
discours ont été prononeée, l'un par le
chancelier Dollfuss, l'autre par le gou-
verneur M. Reither.

Faisant allusion à la légion autrichienne
en Allemagne, où des milliers de nazis au-
trichiens sont éduqués militairement pour
marcher contre leur propre pays et où
l'on parie d'une prochaine action contro
l'Autriche en septembre, M. Reither aver-
tit les légionnaires autrichiens que, s'ils
passent la frontière , ils seront recus com-
me ils le méritent.

S'adressant au chef du gouvernement,
le gouverneur de Basse-Autriche s'écrie:

•Ghancelier Dollfuss, introduis la peine



de mort ; euis l'exemple d'Hitler et crée
des campa de concentration...

L'Autriche a été précipitée dans la
guerre mondiale par la Prusse. Paysans,
vous n'avez donc aucune raison de vous
tourner vers rAllemagne. L'« Anschluss» ,
n'apporteralt que des tmaux à l'artisanat
et aux paysans autrichiens. Le Prussiim
n'a pas d'amour fraternel pour l'Autri-
che.

A son tour, le chancelier Dollfuss prit
la parale en ces termes :

L'Autriche, a-t-il dit, est prète à s'en-
tendre avec tout le monde, à condition
qu'on s'abstienne de s'immiscer dans ses
affaires intérieures. Nous voulons main-
tenir notre indépendance et nous ne nous
écarterons pas d'un pas du chemin dans
lequel nous nous sommes engagés.

Nous sommes parvenus à rendre à l'Au-
triche. sa considération dans le monde,
a dit le chancelier. Nous ne comptons
que des amis dans le monde entier, et
j'ai pu me convaincre, au cours des di-
vers entretiens que j'ai eus récemment a
l'étranger, que ces amitiés sont sincè-
res, à commencer par celle de ce pays
du Sud qui est un de nos meilleurs amis.

Ausi cela nous permet-il d'opórer une
amélioration plus rapide de notre situa-
tion économique. Nous avons toujours
repoussé énergiquement l'inflation, et no-
tre budget est bien équilibre.

Quant à l'emprunt de trois cent mil-
lions de schillings que nous avona recu
de l'étranger, il est une preuve de la
confiance dont jouit l'Autriche à l'exté-
rieur.

En obtenant une modification des pres-
criptions du traité de paix en ce qui con-
cerne la défense nationale, a déclaré M.
Dollfuss, l'Autriche a remporte un gros
succès. Il nous sera maintenant possible
de faire profiter une partie de notre jeu-
nesse de l'éducation militaire.

Après avoir adresse un appel à la jeu-
nesse paysanne, l'invitant à s'enròler
dans le corps d'assistance militaire, lo
chancelier a annoncé la prochaine ré-
forme de la vie publique en Autriche,
sur la base du système corporatif.

Nous le déclarons à tous ceux qui veu-
ient l'entendre, mais aussi à ceux qui ne
le veuient pas,-aeonclu M. Dollfuss: nous
tiendrons jusqu'au bout, nous marche-
rons en avant.

NODVELLES ÉTRANGÈRE!
ami*»

La réforme du calendrier
La Suisse tient à garder les 12 mois

M. l'abbé Th. Moreux se demandé où
en est le projet de réforme du calendrier.
Depuis 1922, la S. d. N. a pria l'affaire
en main et nous en sommes encore à la
question des pourparlers.

Tout récemment, le comité d'études de
la S. d. N. a examiné 185 projets , mais
n'en a retenu aucun. Finalement, il a re-
commande la création de comités natio-
naux.

Une première enquète nous a déjà fi-
xés sur l'opinion dominante en chaque
Etat, et il est intéressant de constater
en quels sens ont lieu les réactions.

(Le comité francais, prèside par M. A.
Franeois-Poncet, a marque, à la majorité ,
sa préférence pour le calendrier de 13
mois. Il en a été à peu près de mème en
Allemagne et aux Etats-Unis où se aont
prononeées les grandes compagnies in-
dustrielles et commerciales.

Mais, à coté, nous trouvons des opi-
nions traditionalistes. Le comité suisse
•tient à garder les 12 mois, mais avec des
trimestres égaux et un ou deux jours
blancs.

Les Pays-Bas repoussent de telles inno-
vations, maia comme tous les Etats, ils
admettent la stabilisation de la fète de
Pàques.

Le comité italien pense que le moment

Destinée tourmentée
C'est fini, l'histoire des .fìLeurettes «ne

m oùbliez pas li» marmonnalt Henri enchan-
Ité, en portant un grand coffre à travers le
baili.

En comparaison de cette tumultueuse agi-
ttation et du tapage dans Ja maison de de-
vant, Ja pale j eune fille apparaissait bien
«calme et bien tranquille à la grande fenè-
tre ogivale de la cour ! Une lampe de cui-
sine brùlait sur la (tabl e et , à coté , se trou-
vait Ja mail'lette contenant le t rousseau d'en-
fant de Félicité. IMme Hellouis avai t, une
heure avant, donne d'ordre de rendre ses
« guenilles » .à Ja fille, « afin qu'edile n'eùt
pas de prétexite pour rester encore cette
nuit dans la maison... » Félicité regardait
encore, à la lueur de ila (lampe, He petit
cachet aux armes ides (Cerfbond , «lorsque le
pale visage du professeur se montra ^ ià Ja
fenètre.

— Venez, Félicité ! ili ne faut pas que
vous restiez une seconde de plus dans cet-
te maison du crime et de l'égolsme, dit-il

de réaliser une réforme n'est pas
encore arrivò et, toujours prudents, les
Anglais estiment que le plus presse est de
stabilieer Pàques.

On le voit, les opinions aont fort di-
verses, et dans cette question comme
dans beaucoup d'autres, la Société des
Nations éprouvera bien de la peine à
créer l'unanimité.

Les massaro aux passaaes à niveau
Hier encore, une automobile a étó sur-

prise par un train au moment où elle tra-
versali un passage à niveau. Résultat :
deux tués et un blessé. En quelques
jours, il y a eu ainsi, en France, une
vingtaine de personnes victimes de ces
tràgiques passages où la lutte du rail
contre l'auto devient tout à fait inégale
pour cette dernière.

Les causes de ces accidents sont tou-
jours les mèmes : imprudence du ou de
la garde-barrière, imprudence du chauf-
feur d'automobile ou bien fatalité : une
panne subite en pleine voie. Chaque fois
une enquète est ouverte, des sanctiona
sont prises s'il y a lieu : puis... on at-
tend le prochain accident, la prochaine
catastrophe.

L'accident s'est produit à Moult-Argeu-
ces, sur la ligne de Oaen; un train de
marchandises a tamponné une auto , eau-
sant la mort de deux personnes : M. Da-
vid, qui a été tue sur le coup et M. Le-
dere qui, affreusement blessé, a succom-
bé au moment où des sauveteurs le pla-
caient dans une voiture.

Le fils de M. David porte de sérieuses
blessures à la tète et aux jambes. Il a
été transporté à l'hòpital.

Depuis longtemps les passages à ni-
veau sont condamnés. Leur suppression
totale a été décidée, et déjà, en maints
endroits, des travaux ont été effectués à
cet effet. Mais il faudrait des crédits
énormes pour séparer partout, par un
pont ou par un tunnel, la route de la voie
ferree. Et la liste des viotimes s'allonge
chaque année, là mesure que la circula-
tion automobile devient plus intense.

Il faut ique, de toute urgence, une me-
sure radicale soit prise. Les vies humai-
nes sont trop précieuses pour qu'on s'ar-
rète à une question d'argent.

Neuf enfants blessés par une explosion
A Torricella (Italie), deux enfants trou-

vèrent le lendemain de la fète de St-An-
toine dee pétards utilisés pour les feux
d'artifice. Un des engins fit explosion au
moment où les enfants l'exaiminaient.
Neuf des imprudents furent assez griève-
ment blessés et furent transportés à l'hò-
pital. Plusieurs autres ont été contusion-
nés.

Des convives indésirables
Il y a quelques jours, un etranger en

séjour à Nice avait invite quelques amis
à déjeuner à l'occasion de son anniver-
saire. Gaiment l'on s'était mis à table
lorsque, soudain des cris d'effroi se fi-
rent entendre. D'un arrangement fiorai ,
un enorme serpent venait de sortir. Re-
venus de leur surprise, quelques-uns des
invités frappèrent le reptile au moyen de
divers Instruments et finirent par l'assom-
mer.

Les convives venaient à peine de se
rasseoir que la femme chargée du ves-
tiaire se precipita dans la salle en pous-
sant des cris terribles : « Un serpent !
Il y a un serpent ! » Courageusement,
quelques messieurs se rendirent au ves-
tiaire où ,effectivement, ils se trouvèrent
en présence d'un gros serpent. L'animai
fut à son tour exterminé et le repas put
enfin continuer.

Les reptiles étaient la propriété d'un
officier de marine logeant dans l'hotel ,
qui les avait recu en présent d'un In-
dien. Us les avaient enfermés dans une
valise, d'où ils étaient parvenus à s'é-
chapper.

profond ément ému. Laissez, en attendant ,
ces obj ets ici , Henri vous apporterà Je tout
demain.

EMe j eta son chàle sur ses épaules et
ir ejoignit ile professeur dans «le vestibule. Il
la prit par «la main e«t lui fit traverser quel-
ques rues. Arrivé à Ja maison des «Fran-
que , il sonna :

— Je vous amène quelqu'un a proté ger ,
dit-il à (la vieile dame, qui leur fit un ac-
cueil amicai, non sans ètre surprise. Il lui
prit «la main, y mit celil e de da jeune lille
et aj outa d'un ton pénétré : Ga rdez-moi et
protégez-moi Félicité, camme si eie était

• «votre fille, jusqu'à ce que je vienile vous la
redemander.
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La j eune f ilil e n 'avait passe que par quel-
ques rues et sur deux seuil s ; mais quel
«changement extérieur et in térieur ce peu de
pas avait produit !... Les énorme s masses
de moèil'lons de l'antique maison patrle ieu-
ne étaient (loin et , avec eiMes , le poids d'un
indigno traitement.. . Partout où elle por-
tait ses yeux , elle n 'apercevait que des
cdar.tés et du sedei], elle ne se heurtait plus
¦aux .traits du sambre zélotisme qui , pareil
à un sinistre oiseau de nuit, virali au-des-

NOUVELLES SUISSES
Le « Front federai »

désigné son comité et fixe sa politique
L'assemblée des délégués (Conseil du

front) du « Front federai » s'est réunie.
Elle a approuve définitivement Jes sta-
tuts et a désigné le comité. Le Dr Wil-
helm Frick, avocat à Zurich, a été nom-
mé chef ; le Dr Furler, de Berne, et !e
lieutenant-colonel Monod, de Lausanne,
ont été noramés préfets. Le Conseil du
front a pris ensuite position à l'égard des
questions politiques. Il a exprimé son
étonnement de voir qu'un journal où des
gens affirment des idées antinationales,
marxistes et de lutte des classes ait pris
le nom de « Nation ». Il attend du Con-
seil national qu'il ne désigné aucun so-
cialiste à la présidence, qui, comme le
vice-président actuel Huber, malgré qu 'il
fasse partie du conseil bancaire de la
Banque nationale, a adopté une attitude
qui est susceptible de porter atteinte au
crédit de notre pays. «Ce serait aussi une
provocation à l'égard du peuple suisse
si le principal auteur moral des événe-
ments de novembre dernier de Genève,
Leon Nicole, à peine libere, devait exer-
cer de nouveau son mandat de conseiller
national.

Les accidents de la circulation
en ville de Berne

Pendant le mois d'aout, il y a eu dans
la ville de Berne 98 aocidents de la cir-
culation. 48 personnes ont été blessées,
soit 25 hommes, 14 femmes et 9 enfants.
Les dégàts se sont montés à 33,500 fr.
La direction de police signalé que la
proposition a étó faite de retirer leur per-
mis de conduire à 15 conducteurs de vé-
hicules à moteur, les uns parce qu 'ils
étaient ivres, les autres parce qu 'ils en-
freignaient gravement les prescriptions
de la circulation, en se conduisant mal
après l'accident, etc. Pour agir avec plus
d'efficacité contre les mauvais conduc-
teurs, la police publiera leurs noms, pro-
fession et domicile avec un bref exposé
des faits.

Un vieillard tombe d'une fenètre
et se tue

A Montmagny, Vaud, un vieillard do
73 ans, M. Jules Loup, ancien syndic,
monta à sa chambre pour aller se cou-
cher. Lorsqu'il se fut deshabillé, il se
pencha à la fenètré j on ne sait exacte-
ment pour quelle raieon, et perdit l'é-
quilibre. Il tomba du premier étage àu
travers d'une treille-taarquise et vint rou-
ler sur les escàliers de la cave, devant la
maison.

Le malheureux vieillard ne devait pas
recouvrer l'esprit. Hier soir, peu après
21 li., il mourait auprès des siens.

LA RÉGION
Accusations haineuses et ìnjurieuses

dans l'affaire des zones
Le Conseil general de Haute-Savoie a

tenu , lundi sa deuxième session. Dans le
discours d'ouverture, son président, M.
Fernand David, abordant le problème des
zones franches, a rappelé le recul du cor-
don douanier k la frontière. Il a exposé
que toutes les tentatives d'arrangement
proposées par le gouvernement suisse ont
óté repoussées par des meneurs genevois.
Dans l'affaire des zones ce n'est pas le
peuple de Genève, ni mème le gouver-
nement que nous trouvons devant nous,
a-t-il dit, mais des hommes qui ont tou-
jours combattu obliquemont la France.
Ils se réclamaient de la culture germa-
nique en 1918 quand ils croyaient à no-
tre défaite. Depuis 1919, ils poursuivent
sur notre territoire , dans des buts politi-
ques, une campagne impudente de désaf-

sus de Ja maison Hellouis et cherchait à ra-
vir dans ses serres toute Sme s'en appro-
chant sans défiance...

Une libre et saine philosophi e, un vif in-
térèt pour Jes beautés et lles tnagnificences
ide ce monde, une sereine at cordiale vie de
famille, voilà ce qui dominait dans Ja mai-
son des Franque. Félicité se trouvait «donc
dans son véritable élóment. Cela Jui pro-
duisait une impression douce et mólancoli-
que à la fois de s'entendre brusquement
appeler par tous lles noms «caressants que
Ja tante Cordala dui avait prodigués, elle
était devenue aussitòt ila beniamine des
époux Franque.

Tel étai t l'aspect extérieur du change-
ment qui venait de se produire pour elle,
de.vant son profond reviram ent interne edile
mème se sentait .dans une douce perplexi-
té... L'autre soir, sur l'invitation du profes-
seur, &Ue avait llaissé ila sans hésiter ses
quelque s hardes ; dans le vestibule elle
quelque s ha'rdesr; dans de vestibule elle avait
mis sans rien dire sa petite imain dans sa
droite à Jui et I'avait suivi sans vouloir s'in-
farmer où... Et s'il I'avait emme née plus
loin par Jes rues sombres, hors des portes ,
elle cut fait de tour du monde avec Jui sans

feotion envers la France. Ces hommes ont
finalement abouti à paralyser plus enco-
re que notre aetivité celle de leur pays,
par l'institution d'un barrage économi-
que auquel viendront se heurter chez
nous comme ohez eux les échanges nor-
maux nécessaires aux relations entre lee
deux peuples. L'orateur a rappelé la dé-
marche unanime des parlementaires d'An-
necy et a ajoutó : Nous saluons mainte-
nant comme en 1860 l'intégrité territo-
riale et morale de l'ancien duché de Sa-
voie qui s'est deux fois volontairement
donne k la France et à la France seule.

NOUVELLES LOCALES

Deux GEDEVO S font une iliDfe terrible
au Rota de Zinal

Deux membres du club alpin de Ge-
nève, MM. André Vaucher, 34 ans, ingé-
nieur à la fabrique Lucifer, et Charles
Mayor , 20 ans, eommis de banque, étaient
partis samedi soir de Genève pour aller,
sur l'ordre du C. A. S., faire des photos
dans la région de la eabane du Mountet ,
au-dessus de Zinal.

Ils laissèrent leurs motos à Zinal et ga-
gnèrent la eabane, dimanche matin. Puis
ils firent l'ascension du Rothorn. A leur
retour , il était environ 16 heures, les deux
alpinistes «passant sur une arète de neige
perdirent soudain pied, firent une fantas-
tique chute sur une pente glacée, sautè-
rent une rimaie et tombèrent sur un
pierrier où, par bonheur, M. Mayor par-
vint à ae retenir à l'aide de son piolet.
La « Suisse » donne les détails que voi-
ei :

« M. Mayor, qui n'avait par un hasard
quasi miraculeux que fort peu de blessu-
res, s'empressa auprès de son camarade
qui perdait abondamment eon sang. Il le
pansa sommairement, mais ne put arri-
ver à lui faire reprendrè connaissance.
Alors, marchant péniblement avec un
pied fonie, M. Mayor decida de descen-
dre chercher du secours à la eabane du
Mountet.

Le trajet fut long et douloureux. A 20
heures, exténué, M. Mayor arrivali à la
eabane où, avec un guide et le gardien,
il fut assez heureux, pour trouver un
chirurgien, le Dr Scabell, de Berne.

La petite troupe partit aussitòt au se-
cours du Messe qu'elle ramenait à 1 heu-
re, lundi matin, à la eabane.

M. Vaucher n'avait toujours pas re-
pris connaissance. Il fallut donc avertir
M. Haldi, chef de la station de Zinal, et
le prier d'envoyer du renfort. Huit por-
teurs quittèrent Zinal, hier matin, à 7
heures, et parvinrent vere 13 heures au
Mountet, accompagnés de M. le Dr Blanc,
médecin des h&tels de Zinal.

Les deux médecins, ayant diagnosti-
qué une fracture de Ja jambe droite et
une fracture du cràne, décidèrent de re-
descendre immédiatement M. Vaucher
que l'on porta jusqu'au fond de la plaine
de Zinal.

Là, une voiturette munie d'un matelas
attendait le blessé pour lo conduire jus-
qu'à Ayer, le premier village sur la rou-
te de Zinal k Sierre. Une auto-ambulan-
ce était là, appelée par M. Haldi, et peu
après, M. Vaucher était admis à l'hòpi-
tal de Sierfe.

11 était temps, car on craignait pour la
vie du blessé qui n'avait pas encore re-
pris connaissance et dont le pouls s'af-
faiblissait. .

M. Mayor, pour sa part, se fit panser à
l'hòpital «pour son pied souffrant et pour
de multiples contusions à la face et sur
tout le corps. Comme ses blessures n'of-
fraient aucune gravite, il put en ressor-
tir aussitòt. Entre temps, on avait aver-
ti le C. A. S. genevois de l'accident et
ses membres avaient organisé une cara -
vane qui , par suite de la rapiditó dos

un mot de protes«tation ou de défiance.
Étrange créature qui , avec une imagination
de feu , un esprit enthousiaste et transcen-
dant, réclaimait cependant une base solide
pour tous les faits et gestes. Les tendres
protestations d'amour, ses supplications an-
goissées lui avaient déchiré le coeur, mais
elles avaient été bien doin d'ébranler sa ré-
solution .d'eiffectuer une conversion inté-
irieure , il fallait exprirner quelque chose de
bien différent pour conquérir cette enfant,
et id I'avait fait , sans Je savoir , iJ est vrai.
En ref.usant de rendre de divre , il lui avait
dit : « Je ne pui s pas agir d'autre manière ,
et si, pour me récampenser, on m'offrait
l'assurance que vous seriez aussitòt à moi ,
j e dirais non. » Malgré da situation pleine
d'angoisse où elle se trouvait adors , son
cceur s'était dilaté d'allégresse. La force
de cette virile résolùtion, l'energie avec la-
quelle il I'avait affirm e avaient constitué
da solution , seule possible, de Ja question ,
et elle était venue , Ja confiance , sans la-
quedle elle ne pouvait croire «réalisable la
.vie commune avec lui !

'Le professeur venait «chaqu e j our dans
la maison des Franque. 11 était plus gra-
ve et plus renferme que j amais. De dourds

secours partia de Zinal, n arnva à Sierre
que pour accueillir lea deux blessés. Ella
reprit bientòt Je chemin de Genève en
compagnie de M. Mayor.

A Zinal, on estime que les deux aipi-
nistes ne doivent qu'à une chance provi-
dentielle de n'avoir pas été tués sur le
coup, étant donnée la hauteur de leur
chute.

'Ce matin, à 2 heures, M. le Dr Turini,
médecin chef de l'hòpital de Sierre, qui
prodigue ses soins dévoués à M. Vau-
cher, ne pouvai t se prononcer sur I'état
du blessé qui n'avait toujours pas re-
pris connaissance. »

Ghssade dans un couioir
un mort et un blessé

Un accident de montagne s'est produit
dimanche après-midi à la descente da
Bietschorn. Deux touristes constatèrent
soudain que deux autres alpinistes qui
descendaient également vers la vallee,
avaient disparu. Ile inspectèrent toute la
région voisine et apercurent les deux dis-
parue dans un couioir étroit situé au-
dessous de la « Roter Turm », où ils
avaient probablement glisse. L'un des
deux alpinistes, nommé Paul Leumann,
de Berne, était très grièvement blessé
et suceomba très peu de temps après sa
chute. Son compagnon portait diverses
blessures, il avait une jambe fracturée et
des contusions à la tète. Une colonne de
secours partie de Kippel ramena le bles-
sé dans la vallèe. Après avoir recu des
soins d'un médecin , le blessé a pu étre
transporté à Berne lundi soir par le train.
Le corps de la victime de l'accident mor-
tel est toujours sur place. Il sera très
difficile de le ramener dans la vallèe.

Une disparition
On signalé la disparition, depuis di-

manohe à 9 heures, du jeune Henri Ab-
bet, 18 ans, de Martigny-Bourg. Signa-
lement : cheveux chàtains, chapeau noir,
paletot bleu. Aviser la gendarmerie de
Martigny.

Promotions et nominations
dans le personnel des C. F. F.

En ce qui concerne la direction du ler
arrondissement des €. F. F., voiei les ré-
centes promotions et nominations inté-
ressant le Valais :

Chef de station de Illme classe à
Dompierre : Desponds Alfred (Chamo-
son) ; eommis de gare de lime classe, à
Chamoson : Clemenze André (Sion).

Mises à la retraite : Progni Jules, con-
ducteur, St-Maurice ; Vaudan Louis, por-
tier, Brigue ; Derivaz Benjamin, ouvrier
de gare, St-Maurice ; Eyer Frédéric, gar-
de-voie, Brigue.

Chambre de commerce
Rarement le Rapport annuel de la

Chambre valaisanne de commerce a
été aussi intéressant que celui qui vient
de paraitre. Sans exagération on peut le
qualifier de compiet.

Après le rapport de gestion très éten-
du, vous avez les rapports des sectiona
qui ne sont pas moins de 28, puis des
statistiques sur Jes télégraphes, télépho-
nes, postes, C. F. F. Offices des Poursui-
tes, incendies, dépenses d'assistance pu-
blique, force en BOP. des Usines, les bud-
gets de l'Etat, de la Banque Cantonale,
etc, etc.

La Chambre de commerce est une ins-
titution qui rend de plus en plus de ser-
vices au canton. Aussi mérite-t-elle tout
l'appui des pouvoirs publics, des corpo-
rations et des particuliers .

Les mùres et la superstition
Voiei approcher l'epoque où les mù-

res vont offrir leurs tentateurs fruita
noirs sur les baies. Beaucoup de paysans
celtes n'y touchent cependant pas. On
donne à cette abstention diverses rai-

soucis raccablaient. Le séj our dans la mai-
son de sa mère était intolérabJe. Sans dou-
te que la contumelie et insolite surexcita-
tion avait tout de mème fin i par ébranler
Ics nerfs de fer de la grande femme , elle
tomba malade et dut garder le lit. Elle re-
fusai! obstinément de voir son fils. Le doc-
teur Boèm dut vanir lui donne r des soins,
mais cette circonstance obligea Je profes-
seur à .rester à X...

Entre temps il avait initié «l'avocat Fran-
que, en sa qual i té de curateur des héritiers
Cerfbond , au secret de «famille et exprimé
sa .ferme résolùtion de répaTcr le tort
Toutes les obj ections juridiques que son
ami lui apposa pour essayer de Jui faire
tout au moins limiter cette réparation , Je
professeur ne cessa de Jes infirmer par la
question oatégorique, s'il considérait cet ar-
gent camme honnètement acquis , et l'avo-
cat duHmème ne pouvait pas y répondre
par d' affirmative. Au surplus l'avocat cro-
yait cornine IMme Hellouis , quoique sous
un autre point de vue, que c'était là se
disputar car la famille des Cerfbond ne
devait plus exister. Mais à son avis, il ne
fallait pas éviter une forte secousse ner-

; (La sulte en quatrième pace.)



LE CONSEIL FÉDÉRÀL ET LES GRANDS MAGASINS
Le gouvernement valaisan a Genève Nouveaux drames de

sons. Suivant certains la tradition vou-
drait que la couronne d'épines du calvai-
re àit été faite en branches de mflrier ,
d'où l'interdit. En Bretagne, on dit que
le diable a crachó dessus. En Angleter-
re, la vereion diffère un peu ; le dia-
ble marcherait sur les mùres le jour de
Michaelmas (le terme d'octobre), si bien
qu'on n'en cueille plus passe cette date.

le lonveiiDt vaia à Genève
Le gouvernement valaisan « in corpo-

re » s'est rendu aujourd'hui à Genève
pour rendre la visite que le gouvernement
genevois lui avait faite à l'occasion des
malheureux événements de novembre
1932. Après une très amicale et très chau-
de reception au Cercle valaisan, les con-
seillers d'Etat du Valais se sont rendus
à l'Hotel de Ville où ils ont été recus par
le président du Conseil d'Etat Paul La-
chenal. Des discours ont été échanges en-
tro M. Lachenal et M. Troillet, président
du Conseil d'Etat du Valais. Après le dé-
jeuner, les conseillers d'Etat valaisans et
genevois ont visite en auto la campagne
genevoise.

Tir d'inauguration du Stand de Leytron
Par suite de circonstances spéciales, le

tir d'inauguration du Stand de Leytron,
prévu pour les 10, 16 et 24 septembre, a
été retardé de quelques jours.

Ce tir aura lieu les samedi 23, diman-
ohe 24 septembre et dimanche ler octo-
bre. Il permettra aux différentes sections
concourantes de mieux s'entrainer. Au
point de vue de la participation, il y a
lieu de se xéjouir aussi, car de nombreux
groupes ont déjà envoyé leur adhésion
au comité d'organisation.

Il faudra donc s'attendre à une lutte
très serrée et les organisateurs n'ont rien
laissó au hasard pour la parfaite réussite
de cette manifestation.

Comité de presse.

Fondation Sdisse « Pour la Vieillesse »
La Fondation « Pour la Vieillesse » assis-

te les personnes àgées .de plus de 65 ans
«lui se trouvent réellement dans la gène et
manquent des soins et «des secours néces-
saires. Parmi les 983 assistés, il en est sans
doute «qui figurent indùment sur nos listes ,
inais, d'une manière generale, celles-ci
sont établies consciencieusement. Trop
souvent elles nous révèlent des cas d'ex-
trème indigence qui nécessistent une aide
immediate . Notre seul regret est de ne pou-
voir , vu nos modestes ressources, four-
nir 'à nos vieillards une aide plus effica-
ce.

Le Comité.

SION. — Grand Séminaire. — En cet-
te semaine, 60 prètres du diocèse de
Sion , suivent la retraite annuelle prèohée
par le Rd P. Paulin, Rédemptori&te.

ST-GINGOLPH. — Un banquet d'a-
dieux. — Corr. — Dimanche 3 septembre,
à midi, au Café restaurant national , a eu
lieu un banquet très bien servi, offert par
la Municipalité de St-Gingolph, France, à
Mme Gojon , qui fut institutrice pendant
28 ans dans notre commune. M. Paul
Jaequier, deputò du Chablais, avaita bien
voulu accepter l'invitation de M. Oheval-
lay, le dévoué maire de St-Gingolph. Pen-
dant le banquet regna la plus franche
cordialité. Au dessert, M. le Maire prit la
parole pour féliciter chaleureusement
Mme Gojon , tout en lui exprimant ses re-
grets de la voir partir, après un si long
«éjour, et il lui remit un souvenir au nom
du Conseil municipal.

M. Paul Jaequier, député, s'associa
aux paroles de M. le Maire et felicita
l'institutrice d'avoir bien servi la répu-
blique.

M. René Boch, délégué cantonal , lui
adressa également des compliments et lui
«ouhaita de profiter longtemps d'une re-
traite si bien méritée.

Mme Gojon , très émue, remercia à sou
tour M. le Maire de son grand dévoue-

ment pour Ies écoles et M. Paul Jaequier
d'avoir bien voulu se déplacer pour cette
intime cérémonie dont elle gardera, dans
son cceur, un inoubliable souvenir.

Mme Gojon se retire près de sa famille
à Aubergeville, Seine-et-Oise. Nous lui
souhaitons un bon voyage et l'assurons
de notre affectueuse recònnaissance.

LES SPORTS
Assoclatlon Valaisanne de Football

Championnat. — Celui-ci commence camme
prévu le 10 septembre.

CALENDRIER
Sèrie C. Groupe I

JO Septembre : iVarone-Oialais II
¦21 » Chippis ill-Varone

Chalais Il-Granges Ila
1 Octobre : (Varone-Granges Ila

Chippis Jil-Oialais Jl
8 .» Granges Jila-Chippis II

Groupe II
«10 Septembre : «Gròne «II-St-Lléonard II

Grimisuat-iGranges Ilb
04 » St-Léonard II-Grimisuat

Granges Ilb^Cròne II
10 Octobre : iGrimisuat-Gròn e li

St-Léonard H-Granges Ilb
Groupe III

1 Octobre : St-Maurice llwBouveret II
8 ,» Bouveret II-Vouvry II

45 .» St-Maurice JI-Vouvry II
Sèrie B. Groupe I

24 Septembre : Chippis J-iBrigue.
Groupe II

10 Septembre : Montana^Granges I
Gròne iI-St-Léonard 1

24 » Montana-iGróne I
Granges I-St-Léonard I
Groupe III

J0 Septembre : Vionnaz-Bouveret I
24 » Vionnaz-Vouvry I

JUNIORS. — Nous avons adresse aux
cluibs intéressés des listes de qualifications
relatives là ce championnat. Elles sont à
retourner au C. C. dùmen t remplies jusqu 'au
.15 septembre prochain.

« Comité Central de l'A. V. F.
Le Président : Un secrétaire :
M.-E. TJECHE J. WALKER

Le championnat valaisan de lutte à Uvrier
Le championnat valaisan de lutte s'est

déroulé dimanche à Uvrier par un temps
splendid e, en présence d'un public très en-
thousiaste et sportif. Au début de ce bref
rapport. id convient de fél iciter les orga-
nisateurs de cette «manifestation qui ont été
à la peine depuis de longs j ours et sont
arrivés à chef à la satisfaction de tous.

Cest en effet .la j eune et vaillante sec-
tion de giymnastique d'Uvrier que dirige
avec beaucoup de dévouement M. Marius
Bonvin , et que prèsid e M. Joseph Gattlen
qui eut la change de l'organisation de ce
championnat. Le ciel fut aussi de la fète et
ce ne fut pas le moindre apport.

Le reste fut une superbe symphonie en
brun et en blanc... la fète du muscle bron-
ze et vibrant sous le maillot clair...

Les vieux que nous avons retrouvés avec
pdaisir ont suivi ces joutes pacifique s avec
un intérèt qui n 'a j amais ifaiblli.

Cétaient les anciens champions de la
cause : Jules Bohler , Emile BoH, Felix
Clausen et tant d'autres bonnes figures que
l'on retrouvé avec plaisir .

Dès dix heures du matin , à la sortie des
offices qui furent célébrés sur remplace-
ment de la fète, et au cours desqueJs on
entendit une très belle allocution de cir-
constance d'un révérend Pére Liguorien ,
les luttes commencent. Un ban c special est
réserve aux invités , parimi lesquels on re-
trouvé les amis et des fervents du sport de
la lutte : M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
MM. des conseillers municipaux «Crettaz , de
Riedmatten et Evéquoz et les vieux amis
d'Uvrier.

Le copieux banquet qui fut servi dans
la spacieuse nouvelle annexe de Ja maison
de M. Gattlen coupa fort heureusement ie
programme et le Brillai Savarin qu 'est To-
ni de Kalbermatten fut digne de la réputa-
tion du grand Maitre giace a son menu de
cJioix et son service impeccable.

Au dessert , une surprise attendait Ies in-
vités : c'était une excellente aubade que
donnait la musique de St-Léonard renfor-
cée sous les fenètres du Café du Pont.

Dès deux heures un cortège brillant pré-
cède non pas de jeunes filles en blanc mais
d'un groupe de gendarmes à la démarche
allégre et sympathique ramenai t lutteur s
et invités sur l'emplacernent de fète.

Dents blanches

bouche frasche
Tubes frs. 1. — et 1.80

Moire Service teleguidile et telephonioue
Nouveaux drames de la montagne

Les àrands magasins
BERNE, 5 septembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuve dans sa séance
d'aujourd'hui le texte, établi par le Dé-
partement de l'economie publ ique, d'un
message à l'Assemblée federale et d'un
projet d'arrèté federai muni de la clause
d'urgence qui interdit en principe, jus-
qu'à la fin de l'année 1935, l'ouverture
et l'agrandissement de grands magasins,
de magasins à prix uniqu es et de maisons
d'assortiment, à condition qu 'il s'agisse
— pour ces dernières — de grands eta-
blissements du commerce de détail où se
vendent des marchandises d'espèees va-
riées. L'adjonction de nouveaux rayons
sera aussi considérée comme un « agran-
dissement ». Les cantons pourront auto-
riser, sous réserve de recours au Conseil
federai, l'ouverture ou l'agrandissement
d'un grand magasin ou d'une maison d'as-
sortiment si le besoin s'en fait sentir et
si d'importants intérèts économiques ne
s'y opposent pas. Semblable autorisation
ne pourra pas étre accordée pour les ma-
gasins à prix uniques. A la demandé du
gouvernement cantonal, le Conseil fede-
rai pourra étendre le regime de l'autori-
sation, pour certains cantons aux succur-
sales de vente d'entreprises commercia-
les ou industrielles. Cette extension pour-
ra ètre limitée aux succursales apparte-
nant à certaines branches du commerce
de détail.

Nouveaux hótels
BERNE, 5 septembre. (Ag.) — La Com-

mission du Conseil des Etats, chargée de
s'occuper du projet de loi interdisant a
construction de nouveaux hótels, s'est
réunie mardi à Berne. Elle a décide d'ap-
prouver le projet de Iqi. Il s'agit de pro-
longer jusqu'à fin 1936 I'interdiction de
construire de nouveaux hótels.

¦« m mmmaimmm

L'ouragan
FORT PIEROE (Floride), 5 septembre

(Havas). — L'ouragan a balayé la Flo-
ride et le Texas. Un negre a étó enseve-
li sous sa maison à Gomez. Quatre per-
sonnes ont été blessées à West Palm
Beach, où les dégàts atteignent 200,000
dollars. De nombreuses maisons ont été
détruites dans le Texas. Six personnes
sont isolées à l'ile Brazos. De grands dé-
gàts ont été causes là Jupiter, localité de
100 habitants. Un cargo a été jeté à la
còte près de cette localité.

C est là que se dessinait la silhouette du
championnat devant un public plus dense
que le matin , sous l'experte direction des
experts Maurice Rossier, Dupont et Gor-
minboeuf , et Ies sympathiques JaegerJehner
et Luyet. .'

Le j ury «était prèside par M. Siegentìia-
ler, de Monthey .
Cross. Leuzinger, Stambach et Leon Gard

se taillent de beaux succès d'une part, tan-
dis ique Pierre Rodi, Mayor Camille se ré-
vèlent «des athlètes supérieurs et admira-
bdement doués. Marc Gay-Salmaz obtient la
faveur du public par son allant et son style
qui a fait songer bien des adversaires.

A l'issue des j outes, M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud , adressa aux lutteurs et in-
vités une allocution de très bonne venue,
dans laquelle il fit l'éloge du sport et de
la lutte en general .

M. le conseiller d'Etat «Pitteloud a parie
comme un véritable fervent et chacun des
partieipants a vibré avec lui dans sa pé-
roraison qui «fu t imprégnée toute d'un pa-
triotisme de bon aloi.

Les résultats :
Cross Henri , Sion 78,50 ; Gard Leon ,

Bramois 76,75 ; Jenny Jean , Genève 76,50;
Leuzinger Jakob , Martigny 76,25 ; «Mayor
Camille, Bramois 76 ; Rodi Pierre , Sion
75J5 ; Wildy Willy, Sion 75,50 ; Stam-
bach Otto , Monthey 75,50 ; Niederberger
Joseph, Sion 75,50 ; Krall Ernest , Genève
75,50 ; Jaoquad Leon, Bramois 75,25 ;
Crauss Cn., Sion 75,25; Gay-Balmaz Marc ,
Uvrier 74,75 ; Stahly Karl, Brigue 74,50 ;
More t Séraphin , Charrat 74,25 ; Pillet Ph il-
Jibert , Martigny 74 ; Magnin Edouard . Sa-
xon (hors classement, accidente) ; Hild-
brand Walther , Gampel 55,75 ; Rossier Fe-
lix , Sion 55,75 ; Meichtry Edouard, Gam-
pel 55,50 ; Pianelle Leon, Month ey 55,50 ;
Petoud Marcel , Charrat 55,25 ; Antonniazi
Baptiste , Saxon 55,25 ; Venetz Em ile, St-
Léonard 55,25 ; Darioli Raymond . Charrat
55,25 ; Berelaz Albert , Sierre 55 ; Muller
Sébastien , Siojr^55 ; Burcher Henri , Bra-
mois 54,75 ; Hagen Louis, Bramois 54,50 ;
Puippe Pierre , Martigny 54,50 ; Geiser Ar-
thur , Viège 54,25 ; Rossier Marc , Sion 54;
Savioz Henri . Bramois 54 ; Berthod Alci-
de, Bramois 53,75 ; Métrailler Gaston , Bra-
mois 53,75 ; Morard Alphonse , St-Léonard
53,75 ; Gaillard Marc, Ardon 53,75 ; Pel-
let Pierre , Uvr ier 53,25 ; Stucky Victor ,
Brigue 53,25 ; Catzat Adrien, Uvrier 52,50;
Knorin g Pierre, Bramois 53.

On estime que les dégàts causes hiei
en Floride sont d'un million de dollars.

L'ouragan continue sa marche en direc-
tion de la còte mexicaine.

Dans la diplomane
BERNE, 5 septembre. ,(Ag.) — M.

Schulthess, président de la Confédération,
a recu mardi après-midi, après la séance
du Conseil federai, le nouveau ministre
d'Allemagne à Berne, le baron Weizsac-
ker, qui lui a présente ses lettres de créan-

BERNE, 5 septembre. (Ag.) — Mardi
après-midi, le successeur de M. Quevado,
M. Lobo d'Avila Lima a présente au pré-
sident de la Confédération, ses lettres de
créances comme ministre du Portugal au-
près de la Confédération suisse.

BERNE, 5 septembre. (Ag.) — Dans
sa séance de ce matin, le Conseil federai
a entendu un exposé de M. Motta , chef
du Département politique au sujet de la
présence de M. Dinichert, minietre de
Suisse à Berlin , à la manifestation de Nu-
remiberg. Le Conseil federai I'avait auto-
riso à accepter l'invitation du gouverne-
ment allemand, et il a approuve à l'una-
nimité les instructions données par M.
Motta à M. Dinichert.

PARIS, 5 septembre. (Havas). — M.
R. Koesler, ambassadeur d'Allemagne à
Paris, est venu ce matin au ministère des
Affaires étrangères pour exprimer Ies
condoléances du gouvernement du Reich
et les siennes propres à l'occasion du dé-
cès de M. Georges Leygues, ministre de
la marine.

LONDRES, 5 septembre. (Havas). —
On annoncé dans les milieux officiels que
des conversations préliminaires auront
lieu le 10 septembre à Paris entre les re-
présentants de la Grande-Bretagne et de
la France. Ces conversations qui porte-
ront sur le désarmement auront pour ob-
jet plus particulier l'examen des points
de la convention generale proposée pài
le gouvernement britannique sur lesquels
des divergences se sont manifestóes. Les
entretiens de Paris permettront de ga-
gner du temps au moment où à Ge.nève
le «pian britannique sera présente à nou-
veau devant l'assemblée.

Les main de la lime Division
ST-BLAISE, 5 septembre. (Ag.) — La

seconde nuit des manoeuvres a été fa-
vorisce par un beau clair de lune, ce qui
permit une grande aetivité des patrouilles
et des unités. Si l'on étudie le terrain et
les cartes, on constaterà que c'est le par-
ti rouge qui a dù le plus en profiter. Le
parti «bleu a pu «prendre possession et
installer sa ligne de défense, entre le ca-
nal de la Thièle et Jolimont, dans les
premières heures du jour, lundi.

Le parti rouge parait devoir attaquer
avec son aile droite en direction de 'a
Thièle et du pont. Sa supériorité en ar-
tillerie le lui permettra facilement. Les
événements vont bientòt mettre de la
clarté dans les opérations.

Les troupes ont passe la nuit en par-
tie sous des téntes, soit en plein air grà-
ce au temps merveilleux. Déjà , à l'aube,
l'activité des aviateurs a repris.

Le parti rouge, avec les premières uni-
tés de son régiment 8, a pu, à la faveur
cherohes de la police mise à ses trouses,
chir la Thièle près du pont de la Thièle
et au sud, et établir une tète de pont.
Les avant-postes bleus ont été repoussés
sur la position du Jolimont. On attend la
nouvelle attaque de rouge après 8 heures.

La chasse aux eommunistes
AUGSBOURG, 5 septembre. (Wolff).—

Dix eommunistes ont été arrétés. Us &-3
réunissaient, ces derniers temps, dans un
grenier éloigné dans des gares ou dans
des champs de blé. C'est une jeune fille
de 17 ans qui présidait ces réunions. Une
perquisition opérée à son domicile a per-
mis de découvrir une liste de jeunes eom-
munistes d'Augsbourg. D'après cette liste
le groupe de la jeunesse communiste de la
ville comprenait 21 sous-groupes dans
lesquels on comptait 70 membres. Cette
opération de la police a définitivement
anéanti la direction de la jeunesse com-
muniste d'Augsbourg et de la jeunesse de
l'opposition syndicale.

Les chutes a la montagne
BIENNE, 5 septembre. (Ag.) — M.

Hans Lienhard, 50 ans, machiniste, de
Bienne, faisant une excursion dans le
Jura, a fait un faux pas, en descendant
de la montagne et est tombe d'un rocher.
11 s'est fracture le cràne et a succombé.

BRESCIA, 5 septembre. (Ag.) — Deux
jeunes étudiants de 18 et 20 ans effec-
tuant l'ascension de la paroi nord de l'A-
dannello, ont été surpris par l'obscurité.
Ils ont glissò sur la giace et ont fait une
chute de 400 mètres. Les deux corps ont
été retrouvés horriblement mutilés.

Tamponnement et explosion
ST-BRIEUX (Bretagne), 5 eeptembre.

(Havas). -̂ - Ce matin vers 7 heures 30,
sur la petite ligne unique d'Erquy à Lam-
berle, còte du nord, une automotrice et
un train marchant à assez vive allure en
sens inverse se sont tamponnés près de
la gare d'Erquy. Le réservoir d'essence
ayant fait explosion, un incendie se dé-
clara et Ies voitures prirent feu. D'après
les renseignements parvenus, l'accident
aurait fait deux morts et une vingtaine
de blessés. Les secours ont été apportés
par les voyageurs valides et les employés
dee deux convois. Panni les blessés se
trouvent le mécanicien et le chef de train.
Leur état inspire de vives inquiétudes.

ST-BRIEUX, 5 septembre. (Havas). —
Douze des voyageurs blessés dans l'ac-
cident de chemin de fer d'Erquy ont été
transportés à l'hòpital. Deux autres sont
dans le coma. Le préfet s'est rendu sur
les lieux et a pris des mesures immédia-
tee de secours.

Evade repris
BELLINZONE, 5 septembre. (Ag.) —

Le nommé Hcemke, qui s'était evade de
la prison de Lugano, le 18 aoùt et qui
avait réussi à échapper à toutes les re-
cherches de la police mise à ses trousses,
a étó arrété cet après-midi. Il avait été
signalé vers la fin de la semaine passée
par la police de Verzolo. Il avait mème
échangó des coups de feu avec des gen-
darmes. Ce matin, à une heure, il vola une
bicyclette, se rendit à Bellinzone pour
acheter un compiet, des souliers et une
chemise. Il fut reconnu à Darò près de
Bellinzone cet après-midi et dénoncé à la
police. Immédiatement cernè par les
agents et la population, il se laissa pren-
dre sans aucune résistance.

Un typhon
TOKIO, 5 eeptemibre. (Rengo). — Un

typhon a provoque des inondations dans
la moitié occidentale du Japon. Plus de
30,000 habitations ont été envahies par
les eaux à Osaka et plus de mille à To-
kio. Un grand nombre de barques de pè-
cheurs ont été détruites. En Corée, led
Communications eont interrompues. Une
cinquantaine de maisons sont détruites.
La temperature e'est remarquablement
refroidie après le passage de la dépres-
sion.

La chaleur qui I'avait précédée était la
plus forte constatée depuis quarante ans.

Les rebelles dans Tarmée
LA HAVANE, 6 septemibre. (As. Press.)

— Des sous-officiers et soldats de l'ar-
mée et de la marine ont emprisonné les
officiers supérieurs au camp de Calam-
bia. Des sergents ont radio-diffuse les
revendications des révoltés. Ceux-ci
tiennent la ville dont les rues sont gar-
dées, par des mitraiileuses. Le calme rè-
gne.

Cette révolte est une crise extrèmement
grave pour le nouveau gouvernement, et
dans la plupart des milieux on estime
qu'une intervention des Etats-Unis sera
demandée en vertu de l'amendement Platt.

Madame Veuve Ida MOULIN-GAY et fa-
milles , à Martigny-Bourg, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et particulièrement
«MM. les instituteurs et la commission sco-
laire de Martigny-tBourg .



La Oouille, Val d'flrolla
„ La Pension du Lac Bleu " reste ouverte j
jusqu'au mois d'octobre.

Se recommande : A. Vuignier, prop.

Il li Ville ile Li» S. A. - Siisi
Vous trouverez le plus bel assortiment en Iaines
fantaisie pour tous travaux, dames, enfants et

messieurs.
Laine sport pour pullovers fr. 0.55 l'écheveau _

——————— - _ _ _ _  Ancienne compagnie a Assuranci
#N ALADIES UC la r tMML\ contro l'incendio demandé
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VENTE RECLAME
Magasins il la Ville de Paris

C. Bernheim - Sion
Pour animer la vente de nos complets pour E** ̂%hommes , nous offrons actuellement un &*u Jf
magnifique compiet J I W mm

WIHPCORD extra-fort, à Fr. UUi
Occasion exceptionnelle durant le mois de septembre

1IAUE1 nos cnem ises en couleur • • • à Fr. 1.95

III B l a ?  nos cnem ^ses blanches . . . . » 2.—
¦ li I- m\\wL\ nos chapeaux de feutre . . . » 4,—

assise à ila .fenètre l'après-anidi , à l'heure
«fixée, Je coeur battent, et regardait à la dé-
robée dans ila rue. Entin, il tournait le coin ,
apparition vigomreuse et virile, d'attitude
calme, ili «fallait chaque fois à la jeun e fill e
un effort surhuim'ain pour ne pas se «lever
et aller au-devatit de Jui jusQjue «dans la rue.
il se rapprooha.it de plus en plus, ne re-
garda it «ni à droite, ni à gauche, ne saluait
pas les passants, son regard ne se déta-
chait pas de Jà fenètre derrière laquelle la
téte de la j eune fille se penchait en appa-
rence sur son ouvrage ; enfin Je «moment
venait où l'on pouvait se permettre de Je-
ver Jes yeoix, Jes quatre se croisaien t.

Ah ! que ila vie reiYtenmait un excès de
béatitude tei que ce lieune coeur n 'avait Ja-
mais concu mème en .réve. Le professeur
ne ifaisait jamais aMusion à son amou r ; Fé-
licité aurait pu penser que Jes derniers évé-
nements avaient refoulé en lui ce sentimeli!
a d'arrière-plan, s'il n 'y avait pas eu ses
yeux. Or, oes yeux couleur d'acier la sui-
vaiemt sans cesse, «dès ¦qu 'eilde traversai! la
pièce ou accomplissait quelque besogne do-
mestique , ils s'iéclairaien t .quand elle en-
trari, quand elle devait la «tète de son tra-
vaiJ , ou tournait son visage vers lui. Bile

veuse «à l'ortìiodoxe parent des bords du
RhLn , à très-estimé messire Paul HeWouis,
et le vaillant champion fut somme de restl-
tuer Iss soixante mrlle «marks dérobés. Le-
quel , répondit sans s'émouvair, avec «Tha-
bituelle onction, qu 'il avait, en effet, TCCU
d'une vieille dette de famille, car son pére
avait été iésé par la «branche aìnée de la
faonille Hellouis. La provenance de cet ar-
gent dui avait été parfaitement indifferen-
te, et ne lui inspirait maintenant aucune
sorte de scrupules, ce n 'était pas son af-
faire à lui. L'argent se trouvait entre les
meilleures mains ; il ne se considerali d'ail-
leurs point comme un propriétaire, .mais
comme admlnistrateur.

Peu à peu, Ja fin des vacances était ve-
nue. iMme Hellouis n 'était plus aJité e, mais
elle avait déclaré nettement qu'elle rever-
«rait son fils avant «on départ là 'la seule
condition «qu 'il ne serait plus question de
cette « extravagante » affaire Cerfibomd et
iqu 'il renoncerait à epouser Félicité ; ces
exigences suffisaient pour séparer à jamais
la mère et le «fils .

Féflicitó se trouvait dans une disposition
(d'esprit difficile à ecrire. Pendant tout son
séj our dans la maison Franque, elle était
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COUTURE
ler ordre

Louise
ex-première du Trianon

Métropole Bei-Air 1
Muller Lausanne

leunefille
connaissant la cuisine et
ponvant aider aux travaux
de la maison, est deman-
dée pour rentrer de suite
dans restaurant de Martigny
Ville. Ecrire sous chiffre
O. F. 15368 V. à Orell Fiissli
Annoncés, Martigny.

Les [OUPQDS
de drag s A

ir. is.-
les 3 mètres
en 140 cm.
de largeur

sont de

véritables
occasions

Anx Magasins

JUI Ili
DE MI

C. Bernheim - Sion

A remettre à Genève, cause
de doublé emploi ,

(ale - Italie
Capital nécessaire 30 0C0 frs
Ecrire sous chiffre R. 36559
X. Publicitas, Genève. 

A vendre

] bosses ito
de 35 à 40 hectos , état de
neuf , bas prix. S'adr. Bou-
chardy, vins, 34, rue de Ca-
rouge, Genève. 

A vendre de suite, à Ver-
nayaz, une part de

bàtiment
grange, écurie et emplace-
rnent , a très bas prix.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Sigéric Décaillet,
Lavey-Village. 

Viande séchée
à l'air, (bceuf), seulement
des canards de toute pre-
mière qualité, franco à fr.
8.50 le kg. Revendeurs ra-
bais. Jos. Arnold , négociant,
Simplon. 

On cherche une

jeune fille
de 18 à 22 ans, honnète et
de confiance, pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser, par écrit , au
Nouvelliste sons G. 307.

A vendre

chars neufs
Nos 12-13.

S'adresser à Schmalzried ,
charron , ou à André Monnet,
maréchal , Riddes. 

Dósirez-vous

Cherchez-vous

Voulez-vous

geur provoquée par ia surprise couvrit son
visage, il Seta Ja carte sur ia table et sor-
tii. Sur ce peti t carton bJanc était grave :
Lutz de Cerfbond , propriétaire è Kied... On
entendit dehors dans le vestibule une voix
d'homme parler en un allemand élégant
avec Je ton pose du .grand seigneur , puis
les deux messieurs «montèrent dans le ca-
binet de l'avocat.

Tandis «que les époux Franque s'absor-
baient en une vive cotwersation relative à
l'apparition de cet héritier déija relégué
pou r ainsi dire dan s Je royaume de la fa-
ble, Félicité se taisait , en proi e à une gran-
de agitation... La pauvre enfant de bate-
leur qui , privé e de toute diaison famiJiale,
avait jusque-lià vécu seu'le parmi des étran-
gers, se trouvait soudain sous Je mème toit
avec un inconnu du «mème sang qu'elle...
Etait-ce son grand-pére, ou un «frère de sa
mère ? Cette voix «calme et grave là de-
hors, dont de timbre lui avait fait passer un
frisson par «tout le corps, avait-elle jadis
prononce la mailédiction sur «la tilde rebeille
des Cerfbond ?

L'arrivan t se nornimait exactement com-
me son ancétre émigré. Ce nom à réson-
nance presque antédiluvienne s'étalait avec

ttmo-nu ia joomiinr

ajro™

savait qu 'elle était encore « sa Fée qui chez
eux devait l'attendre et penser à Jui », et
c'6tait dans ce sens qu 'elle d'accueillait aus-
si lors de ses visites de d'après-im idi. La
je une 'fille , j adis si inflexible , au regard
chargé de haine, à l'attitud e froide et Join-
taine , ne soupeonnait pas le charme ex-
quis degagé à présent par toute sa per-
sonne ; Jes aspérités, Jes duretés de ce ca-
«ractère soumis à .tant «de cruellles épreuves
avaient disparu dans la douce et humble
tendresse de la femme.

«Et demain se dèverait un ijour où elle il'at-
tendrait en vain derrière Ja fenètre. A
l'heure toujours désirée de l'après-mid i, il
serait dèlia loin , très éJoigné d'eOle, d'in-
nombrables «figures étrangères se seraienl
uiterposées entre lui et sa Fée, toute une
année d'une dongueu r incommensurable se
passerai! sans qu'elle pùt Je .revoir ; que
serait Je temps iqui aldait^venir ?... Félicité
voyait une immensité vide et deserte où
eflde n 'arrivali pas à s'oriente r, c'est qu 'elle
avait perdu sa boussole.

La veille du départ «du professeur Ja fa-
mille Franque et Félicité prenaient ileur re-
pas de midi , 'quand la bonne entra et re-
mit une carte à l'avocai. Une brusque rou-
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voilà ce que coùte
une verre de 2 di. de
sirop préparé chez soi
avec nos extraits pour
sirops.
Sortes: framboise, ci-
tron, capillaire, gro-
seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout. Mode d'em-
ploi sur le flacon Préparation

simple.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
colture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
Journal :

Olten : De? Morseli
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annoncés : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursales.

ostentation sur la petite carte. On aime à
extraire des décombres et de Ja poussière
des sièoles passés les vieux noms de guer-
re, ils font, <ju '.o«n le veuille ou non, surgir
à nos yeux quelque chevalier rodomont , et
caraetérisent cependant Je sang bdeu, .quoi-
qu 'ils donnent une touche singulière à notre
actuelle race de py.gmées en habit noir...
Cette branche de «Cerfbond attribuait visi-
blement une grande importance à ses
ai'eux ; il était à prévoir, presque avec cer-
titude , que «la fille de l'escamoteur ne ferait
pas impunément vailoir sa parente avec
monsieur de .gentilhomime. La pensée d'une
reburfade possible fit bouillonner le sang
de Felicitò ; elle pinca ses Jèvres pJus fort,
comme pour refouler toute parole inconsi-
dérée qui pouvait Jui échapper dans da su-
rexcitation. En revanche, elle éprouvait,
malgré elle, le vif désir de voir cet homme
et elle allait en avoir d'occasion.

(A soivre.)




