
Le scrutin de ballottane
Les résultats du scrutin de ballotta-

ge pour l'élection d'un conseiller aux
Etats, dans le canton de Scha'ffhouse,
que l'on trouivera ci-dessous, ne nous
ont pas le moins du monde surpris.

Ils sont, du reste, à quelques unités
près, les mèmes que ceux du premier
iour de scrutin, ce qui prouvé que Fon
sait voler serre tout autour des célè-
bres chutes du Rhin.

Voiei les chitfifres :
2ème tour ler tour

MM. Kaeser, radicai 5019 4919
Erte, communiste 3279 2987
Henne, (frontiste 2946 2949

Nous ne voulons nous occuper ni de
la doctrine à la base des trois partis
qui ont aififronté le scrutin ni des con-
tingences locales qui lui ont donne un
caractère particulier.

Non, rien de tout cela. Nous nous
contenterons, au pied-levé, de tirer
les conclusions générales qui décoiil-ent
tout naturellement de ce cas particu-
lier, ne serait-ce que pour mettre en
garde des amis qui seraient tentés de
renouveler une regrettable erreur de
fond , de diagnostic et de tactique.

Le Confederò va reprendre sa vieil-
le guitare pour nous jouer à nouveau
l'air des catholiques schaffhousois ne
faisant qu'un avec les Frontistes.

Si les mots d'ordre et les apparen-
ces lui donnent raison, surtout au
scrutin de ballottage, il n'en est pas
de mème des faits.

Au premier tour, nos amis avaient
predarne la liberté de vote ; au se-
cond, ils avaient pris la décision de
soutenir le Dr Henne, mais il est aus-
si visible que la lumière du jour en
plein midi qu'ils se sont divisés et que
le candidat radicai a joui de leurs suf-
frages en parties à peu près égales.

Le frontiste n a, en effet , pas gagne
une seule voix entre les deux tours de
scrutin.

Tout d'abord, voilà qui va quelque
peu dégriser un parti politique dont le
programme est très mal definì, mais
qui avait déjà pris, à l'imitation de
lous les césars, l'habitude des phra-
ses courtes et décisives, veni, vidi, vi-
ci.

Un homme de cceur et de convic-
tion est toujours gène d'adresser des
reprochès à des coreligionnaires po-
litiques. Pourtant, nous le ferons.

Les catholiques schaffhousois ont
eu tort de se jeter tète baissée dans les
bras du Dr Henne. Les idoles, nés du
soir au matin, vacillent souvent sur
leurs socles. Combien ils doivent re-
gretter à cette heure de n'avoir pas
suivi les conseils et les adjurations
des doyens qui les suppliaient de ne
pas sortir de la voie traditionnelle !

Nous ne soutenons en rien le parti
radicai qui aurait pu et qui aurait dù
donner les gages concernant la revi-
sion de la Constitution federale que lui
demandaient nos amis. Ils n'exi-
geaient rien qui ne puisse s'accor-
der.

Leur tort , leur grand tort , a été de
céder aux pressione et aux menaces de
l'aile gauche de leur parti que les le-
cons de l'Histoire n'arriven t pas à as-
sagir.

Prèchons-nous dans le désert ?
Si, sincèrement, ù Droite et à Gau-

che, nous entendons réaliser l'union de
toutes les forces nationales contre les
dissolvants du còmmunisme, nous de-
ivons coùte que coùte, faire noblement

le sacrifice de certaines vieilles rancu-
nes et nous mettre au-dessus, très au-
dessus, des misérables querelles qui
ont empoisonné notre vie politique
pendant plus d'un demi siècle.

Sommes-nous capables de cette ab-
négation et de cette générosité ?

Si oui, allons de l'avant et créons
une unite de direction dans la Suisse
entière, en dépit des conseils, des pro-
messes, des prières et des menaces de
division.

Par contre, si, chez nos adversaires
et chez nous, nous sommes incapables
de constituer cette unite de front, lais-
sons s'édifier la tour de Babel , dont
plusieurs étages sont déjà construits,
et continuons de vivre dans la confu-
sion des idées et des langages.

Nous verrons, hélas ! ce qui se le-
verà sur nos ruines communes.

Les Greos ont éprouve toutes les
jouissances de l'esprit ; ils ont eu la
passion du vrai et le goùt du beau ; ils
ont aimé tout ce qui est grand, noble
et généreux ; ils ont eu , dans le do^
maine spéculatif, toutes les curiosités,
toutes les audaces et tous les succès,
et ils ont péri dans l'anarchie, après
avoir consumè leur existence dans la
discorde.

Et nane erudimini gentes !...
Ch. Saint-Maurice.

Les anniversaires
30 ans de bolchévisme

U y a trente ans ique , dans une salle d'un
faubourg de Londres, enfant de pères hir-
sutes et vociférants, naquit le bolchévisme.
Trente ans ou Ja vie d'un tueur !

Dans « .Gringoire », M. Jean Jacoby vient
de rappeler les événements qui préoédèrent
¦la venue au monde du monstre : un bien pe-
tit monstre, alors, et de bien petits événe-
ments, mais, hélas ! petit poisson deviendra
grand. Deux tristes compères se trouvaient
aux prises. L'un j aune bilieux, dévoré de
baine, s'appelait Vladimir llytch Oulianov,
connu sous le sobriquet de Lénine. L'autre ,
Zederbaum, -qui se fit appeler plus tard
Martov, abritait ses yeux atones derrière le
lorgnon dont se couronnait son immense
nez. Tous deux s'invectivaient corame des
crocheteurs. Zederbaum pretendali que la
rédaction du j ournal socialiste l'« Etincelle»
devait 'comprendre six membres. Lénine
soutenait qu 'elle n'en aurait que trois. Aux
voix, l'avis de (Lénine receuillit la majorité.
De là le nom de ana&oritaires {en russe: bol-
oheviks) donne à son .group e.

Le programme élaboré par Lénine com-
prenait en principe toutes les libertés po-
litiques , religieuses, économkques, sociales,
Tous les hommes étaient égaux et tous
étaient frères. Pour un peu on eflt inserii
à l'article premier le précepte de Thélème:
* Fais ce que voudras ». Pendant de nom-
breuses années, avec des hauts et des bas,
des éclipses et des apparitions, des flatte-
ries et des menaces, Lénine intrigua étalant
au bon moment son programme d'attrac-
tions pour en éblouir les foules et habi-
tuant ses disciples à le considérer corame
le metteur en scène du Grand Soir. Vint le
coup d'Etat de novembre 1917. Alors coni-
inenca une tragèdie très differente de la
pastorale promise aux spectateurs, une tra-
gèdie telle qu 'aucune revolution n'en a mon-
tré de semblable. En 1922, la statistique of-
fic ielle des Soviets publiait les chiffres des
victimes fusillée s par Ies tchékas : la famil-
le imperiale, 31 évèques, 1560 prètres , 34
mille 585 instituteurs , magistrats et méde-
cins, 16.367 étudiants et professeurs, 79.000
fonctionnaires , 65.890 nobles, 56.340 officiers
196.000 ouvriers , 268.000 soldats et mate-
lots, 890.000 paysans.

II n est pas inutile de rappeler ces chif -
fres et de constater ique , méme en refu-
sant aux instituteurs, aux étudiants , aux
médecins, l'honneur d'appartenir aux clas-
sés laborieuses 1.300.000 victimes, de l'a-
ve u mème des Soviets, ont été des prolé-

taires. D'ailleurs, les prolétaires continuent
à faire les frai s de la monstrueuse expérien-
ce. Oue ce soient les paysans, réduits à l'é-
tat de bètes de somme mal nourries, qui
n'ont pas le droit de toucher au blé protè-
se par des mitrailleuses ; que ce soient les
ouvriers de Sarapoul, sur Ja Kama, qui , ren-
dus enragés par la faim, viennent de sac-
cager Ies entrepóts de produits alimentai-
res et ont été massacrés par centaines.

Les Soviets peuvent fèter à grand ren-
fort de discours et de musique militaire le
trentième anniversaire de l'enfant de Léni-
ne. Les fleurs dont le bon M. Herriot ceu-
vre les nouveaux maitres de la Russie ne
dissimuleront pas la puanteur de ce char-
nier.

*. * *
La victoire de la Marne

Autre anniversaire plus consolant : celili
de la victoire de la Marne.

iCe devrait ètre un jour de j oie. Pour
qu 'elle tfflt complète et pure il faudrait que,
aux souvenirs triompfaants ne vinssent pas
se mèler les soucis de l'heure. Certes, on
peut garder en cas de catastrophe l'espoir
d'un miracle pareil è celui de 19,14.

Il n'est pas possible que l'évocation, dans
les circonstances présentés, des j ours tra-
giques de '1914 ne fasse pas éprouver à
l'Europe entière une salutaire émotion, n'y
fasse point naitre une lucide représentation
de ce que serai t le perii couru par les va-
leurs morales du monde, lliorreur de la
lutte à soutenir pour les défendre , si l'Al-
lemagne n'est point arrétée à temps dans la
voie terrifiante où elle s'est engagée.

Souhaitons que ces ij ours anniversaires
soient pour chaque nation une occasion de
faire ces opportunes réflexions.

Y a-t-il vraiment pléthore ?
Le « Nouvelliste » a consacré plusieurs

articles au malaise dea professione libé-
rale©.

Qu'y a-t-il vraiment sous ce malaise ?
Tout d'abord la crise périodique, dont

les effets semblent ne pae devoir passer,
mais qui disparai tra un jour.

Il 7 a les conséquences d'un mouve-
ment en cours depuis un eiècle, et qui
aboutit à la diminution de la valeur so-
ciale dee professions libérales. Jadie,
l'instruction était peu répandue, et il n'é-
tait guère possible sauf circonstances ex-
ceptionnelles qu'un fils d'ouvrier ou de
paysan devienne médeein ou avocat. Les
premières bases, l'instruction primaire
leur manquaient, de sorte que l'étape
d'une generation était nécessaire. Aujour-
d'hui, et il faut s'en féliciter, lee choses
ont change ; les professione libérales se
renouvellent rapidement. On dit que la
bourgeoisie disparati ! c'est faux, mais el-
le ee rajeunit constamment par le départ
des fils de familles moins aptes, et par
l'arrivée des valeurs venant des couchés
•inférieures.

Quoi qu'il en soit, l'instruction étant
plus répandue, les gens instruits sont
moins prises. Autrefois l'instituteur était
le coq du village, l'homme indispensable
auquel on devait avor recours en main-
tes circonstances. Il n'en va plus de mé-
me aujourd'hui. Et tout cela se traduit
par l'aviliesement relatif dee rémunéra-
tions. H y a trois quarts de siècle, un co-
lonel gagnait le salaire de 20 ouvriers ;
actuellement, ce n'est plus que celui de
3 ouvriers. Depuis la guerre, on a souli-
gne bien dee fois que les rémunérations
les plue élevées de jadis, surtout celles
des intellectuels, n'avaient pas été reva-
loriséee comme lee salairee. Ceci n'était
en somme que l'accélération d'un mou-
vement en cours depuis un siècle.

La pharmacie a subi une évolution qui
se rattache au méme phénomène. A pré-
sent, son chiffre d'affaires eet principa-
lement constitué par Ja vente de spécia-
lités, ce qui a diminué le rendemen t en
commercialisant la profession. Toutefois ,
depuis un demi siècle la consommation
des mèdicamente a tellement augmente
que la situation matérielle des pharma-
ciens n'a pas reculé comme on pouvait le
craindre. Mais ici aussi il y a diminution
de valeur sociale.

Le relèvement du niveau de l'instruc-
tion a du reste dee conséquences diver-
ses, parfois inattendues. A-t-on déjà ré-
fléchi au succès que renoontrent actuel-
lement les publications hebdomadaires ?
L'une des raieons de cette faveur est que

le peuple est eapable de lire beaucoup
plus facilement qu'avant la guerre. Les
couchés qui ont bénéficié d'une meilleu-
re instruction sont arrivées à l'àge adul-
te, et elles noient progressivement lee
autres.

Cee considérations montrent que si lee
intellectuels souffrent actuellement, si
leur valeur sociale n'est plus celle de ja-
die, et si mème elle doit baisser plutòt
que de se relever, il n'y a pas pléthore
comme on le dit. Il reste de la place pour
les éléments de choix, maie cette place
eet plus disputée que jadis. La bourgeoi-
sie vivrà, maie les bourgeoie actuels doi-
vent ee défendre — par leur travail et
leur valeur.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ?¦¦

La situation
A Cuba

La junte révolutionnaire du eergent
Batista e'installe. Elle a désigné comme
préeident de la République le docteur
Ramon Gran San Martin.

D'autre part quatre personnalités ont
été choieies pour compléter la composi-
tion du Cabinet : MM. le Dr. Antonio
Guiteras, à l'intérieur ; Juan Manuel Bar-
quim, aux finances ; Eduardo Chibae, aux
travaux publics ; Carlos Finlay, à la ean-
té publique. Le nouveau président, qui
était déjà membro de la junte, est un an-
cien professeur d'anatomie à l'Université
de La Havane et trèe connu par see tra-
vaux ecientifiques. H avait dù quitter
Cuba eous le regime de M. Machado en
raison de son opposition. Il a déclaré aux
journalistes :

« Je ne voulais pae la pféeidencé, j'au-
rais préféré continuer mes travaux et
mee recherches, mais mon premier devoir
eet pour Cuba. »

M. San Martin a regagné son domicile
immédiatement après sa déslgnation, au
anilieu de l'enthousiasme general de la
foule.

Tout parait bien aller mais lee Etats-
Unie veillent qui ont la chargé d'assurer
l'ordre dans ce pays agite. Ils ont exigé
l'assurance qu'un nouveau gouvernement
présidèntiel serait constitué conformé-
ment à la constitution cubarne. Cette pro-
messe a été donnée par M. Horacio Fer-
rer, ancien membre du cabinet de Cespe-
des, aux officiers réunis à l'hotel Natio-
nal.

M. Ferrer a promis également une ré-
organisation rapide de J'armée à partir
de lundi et le rétablissement de la dis-
cipline. Les officiers ont acclamé M. Fer-
rer et un conflit arme entre les officiers
et la Junte parait évité.

D'autre part, uno commission dite
« des cinq » après avoir ajusté lee eug-
gestions des autres groupes révolution-
naires relatives à la constitution d'un
gouvernement présidèntiel de concentra-
tion qui serait acceptable pour lee Etats-
Unis, parait avoir consolide sa position,
surtout après le succès obtenu gràce à
l'attitude monacante de ses partisans et
de la jeunesse universitaire contre le dé-
barquement dee troupes américaines qui
devaient parcourir la Havane en mission
pacifique pour se rendre compte de la si-
tuation dane la ville.

Cela n'empèche pae les Etats-Unis de
veiller de prèe eur une eituation confuse.

Avec les huit nouveaux contre-torpil-
leurs de Hampton Roade, un total de
trente navires de guerre américaine ee
trouvèront dans les eaux cubaines. Lo
croieeur « Mississipi » est arrivé en vue
de >La Havane.

On annonce de Camaguey que lee rou-
tes autour de la ville sont gardées afin
d'empècher les dirigeants d'une compa-
gnie de chemin de fer , dont deux Amé-
ricains, de quitter la ville. Seize person-
nes, dont un sergent, ont été arrètées à
Bayamo et transférées à Santiago sous
l'inculpation de rèbellion.

Le contre-torpilleur « Boberi » est ar-
rivé à Manzanillo, où la situation est
maintenant calme. Trois cente ressortis -
sants américains et bntanniques résidan t
dans l'ile des Pins ont été rassurés par
l'arrivée du contre-torpilleur « Overton» .

Un garde-cóte américain stationne en
face d'Antilla en prévision de troubles
possibles.

Il est difficile, dans les conjoncturee
actuelles, de se rendre compte du .bien-
fondé des craintes exprimé es par les ró-
sidants américaine et reproduites par la
preese américaine qui aiffirme que les
masses cubaines se trouvent sous l'in-
fluence communiste.

Ce qui n'empèche pae l'Espagne, après
le Mexique, de reconnaitre le nouveau
gouvernement cubain... Aura-t-il longue
vie ?

En Espagne.

Poursuivant eee consultations, le pré*
sident de la République, M. Alcala Za-
mora, a recu ou entretenu par le télé-
phone MM. Oseorio y Gallardo, Sanchez
Roman, Melquiades Alvarez, Alba, le Dr
Maranon, Miguel de Unamuno. La plu-
part des personnalités qu'il a consultées
lui ont conseillé la dissolution dee Cor-
tes.

Mais il a fait appeler M. Lerroux qu'il
a chargé, aprèe une entrevue de deux
heuree, de former le nouveau Cabinet. Il
semble qu'au cours de cette entrevue, oa
ait écarté le recoure à une dieeolution
immediate.

Une note de la présidence de la Répu-
blique a été publiée hier eoir, annoncant
que le chef de l'Etat « s'efforcerait do
réaliser la concorde entre les partis ré-
publicains avee le consentement des so-
cialistes, pour poursuivre la tàche légitv
lative. Il ne parait pas qu'ici « consente-
ment » veuille dire < concours ».

Si M. Lerroux réussit à constituer le
nouveau Cabinet, il semble que celui-cl
sera compose de représentants purement
républicaine, eans la participation socia-i
liste. Dans cee conditions, le nouveau
président du Conseil pourrait compter
eur tous lee groupes centrietes et eur lea
gauches non socialistes. Il pourrait ainsi
réunir une majorité plus que suffisante;
pour gouverher et s'aeeurer lee voix de
275 députés eur 440 que comptent les
Cortes. En effet, la preeque totalité de;
l'opposition ne serait composée que dee
110 voix socialistes et des 50 voix do
l'extrème-droite.

Les points eesentiels du programme
que compte appliquer M. Lerroux sont lee
suivants :

Rétabliseement de l'autorité et de 1 ON
dre .dane l'Espagne rurale. Maintien do»
réformes qui n'affecteront pae la paix pu-
blique. Application de la réforme agraire
en vue de stimuler la formation d'uno
classe de petits propriétaires, mais re-
nonciation aux expériencee de collectiviei
me en coure. Large amnistie. Abrogation
de toutee lee mesures d'exception. Res-
pect des lois lalquee, en dehors de tout
esprit de persécution. Garantie effective1

de la liberté des cultee. Liberté économi-
que et liberté du travail, donc, abolition
de tout contróle ou de toute ingérence
dane la marche des entreprisee. Abolition
des privilèges de fait dont jouit l'Union
socialiste des travailleurs par rapport
aux autres organisations syndicales.

Il n'est pas sur ique lee radicaux-socia-
listes soutiennent M. Lerroux, mais ce-
lui-ci n'en conetituera pas moine un mi-
nistère dont nous saurons la composition
ce soir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Trois as du volant se tuent
au Grand Prix d'Italie

Troie accidente se sont produite au
Grand-Prix d'Italie.

Le premier accident s'est produit alors
que le coureur Campari, Italien, sur Al-i
fa-Romeo, qui était en tète, avait effec-
tué les trois quarts de la piste de l'auto-
drome, d'une longueur de 4500 mètres. Il
arrivait au deuxième virage, quand, on
ignore pour quelle raison? sa voiture de-
rapa. Campari chercha à rétablir, mais
sane réussir. Il perdit alore complètement
la maitrisé de sa machine. On le vit zig-
zaguer pendant 30 secondes. Puis l'auto
sortit de la piste, à l'extérieur. Elle eu-
fonia la barrière. Après avoir fait trois
ou quatre tours sur elle-méme, l'Alfa-
Romeo retomba fond sur fond à une di-
zaine de mètres de la piste. On accourut
aussitót. L'infortuné pilote gieait sous sa
voiture, la colonne vertebrale brisée. La
mort avait été instantanée.

Derrière Campari arrivait le coureur



italien Borzacchini qui pilotait ea puis-
sarile Maserati, 5 litres, 16 cylindree, avec
laqueile il avait conquie le record du
monde des 10 kilomètres lancée à Creino-
ne. Derrière Borzacchini suivait l'Italien
Caetelbarco, sur Alfa-Romeo.

Borzacchini, voyant Campari en mau-
vaise posture freina , maie heurta la voi-
ture de Campari. Caetelbarco fit de mé-
me, mais trop brusquement. Les deux
machinee dérapèrent à leur tour et filè-
rent à l'extérieur de la piste. Borzacchini
fut projeté hors de son siège, tandis ' que
sa voiture, après avoir exécuté une vol-
tige retombait sur ses roues. On releva le
malheureux pilote avec de terriblee bles-
sures. Une ambulance le conduisit en tou-
te hàte à l'hópital, où, vingt minutes plus
tard, le blessé rendait le dernier soupir en
appelant ses enfants.

L Alfa-Romeo termina son embardée
en versant, mais le coureur Caetelbarco
ne fut que légèrement blessé au visage.

Un autre accident devait se produire
au mème endroit au coure de l'épreuve
comptant pour la finale du Grand-Prix de
Monza. Il était 18 h. 15, le pilote fran-
cais, comte Czaikowski, qui montait sa
Bugatti 4900 ce, avec laqueile il gagna
le record du monde de l'heure, effectuait
le huitième tour. Il était en tète du clas-
sement. Arrivé au virage fatai, les spec-
tateurs virent la voiture glisser sur la
piste et sortir de l'aérodrome, comme l'a-
vait fait la machine de Campari. L'auto,
qui roulait à une allure de bolide, aprèe
une fantastique embardée, se retourna. Le
pilote fut retiré à demi carbonieé de sa
Bugatti, mais il avait dù ètre tue sur le
coup. On constata en effet que le malheu-
reux avait le cràne ouvert.

A Aix-les-Bains, une auto
est broyée par un train

Deux morts et trois grands blessés
Un camion venant, croit-on, de St-Ours

se dirigeant sur Brégnier-Cordon (Ain)
et transportant cinq pereonnee, a enfon-
cé samedi soir à 23 h. 30, la barrière du
passage à niveau de l'avenue du Lac.

Au mème moment, dans un bruit de
tonnerre, arrivait le rapide • de Lyon.

Sous la violence inoui'e du choc, le vé-
hicule a été littéralement mis en miettes.

Le convoi stoppa peu après. Aussitót,
les rares témoins de cet horrible accident
se précipitèrent au secours des victimes.

On compte deux morts : M. Jean Pi-
chon, 23 ans, et la jeune fillett e de M.
Leon Garnier, àgée de 6 ans. Les autree
occupante de la voiture, MM. Leon Gar-
nier, Marcel Perrier et Francie Colom-
bier, sont grièvement blessée. Ils ont été
transportée à l'hópital d'Aix-lee-Bains.

Effroyable sinistre
70 maisons détruites

Dimanche matin, le feu a éclaté dans
une grange d'Oeechelbronn (Wurtemberg).
>En peu de temps, le feu prit une grande
extension en raison du vent violent qui
eoufflait dans la région. La population
fut prise de panique. Le bétail fut con-
duit dans les champs voisins pour le met-
tre en sùreté.

Tous les pompiers des environs arrivè-
rent sur les lieux pour essayer de mai-
triser le feu , qui devenait de plus en
plus violent. 70 maisons ont été détruites.
110 familles sont sane abri.

Malgré les efforts des pompiers, de la
population et d'une grande quantité de
membres des détachemente d'assaut, on
n'est parvenu qu'avec peine à se rendre
maitre du sinistre.

L'eau a complètement manque.
A 1 heure, le feu était circonscrit. On

évalue à un million de marks l'étendue
des dégàts.

On pense que le sinistre est dù k la mal-
veillance.

Une veuve et son fils ont été arrètés.

1 FEUILLETON DU NOUVELLISTE
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— Philippe, mon enfant, veux-tu oui ou
non , examiner sérieusement ma proposi-
tion ? Ton entètement causerà une catas-
trophe'!

La voix suppliante de Ha vieille dame fit
¦tressaillir le comte.

Ili redressa sa haute faille qu 'une longue
méditation après dinar , avait courbée vers
les tisons de la grand e cheminée.

— Je n'arrive pas à vous suivre sur ce
terrain , ma mère ! D'ailleurs, comment
croire à la réallité d'une pareill e proposi-
tion !

— Je fai expliqué que maitre Granier
qui nous est tout dévoué , est certain des
avantages énoneés. 11 a dit douze million s !

— Cette histoire est fantastique.
— Si tu en doutes , consulte-le ; en mè-

me temps, il te conifinmera que nous som-
mes au bord^d u gouffre.

— Je ne J'ignore pas.

La camion capote
13 morts

Un camion-automobile de Bochum , sur
lequel 45 membres des détachements d'as-
saut hitlériens avaient prie place, a ca-
pote. Lee premiers reneeignements obte-
nus indiquent que dix personnes auraient
été tuées, dont l'enfant du chauffeur, 28
grièvement blessées et trois légèrement.

Trois hitlériens ont succombé à l'hó-
pital.

NOUVELIJESJUISSES
Le dimanche politique

A Bàie
A la votation cantonale, le projet ten-

dant à une revision du règlement du
Grand Conseil dans le sens d'une limita-
tion du droit d'interpellation , a été re-
jeté par 7699 oui contre 8410 non.

L'initiative demandant l'incompatibili té
dee fonctions du service de l'Etat , des
communes ou de la Confédération et du
mandat de député au Grand Conseil , a
été rejetée par 4935 oui, 10.616 non.

La participation au scrutin n'a été que
de 36,7 %.

A Soleure.
Le projet de loi prévoyant des mesu-

res pour combattre le chòmage a été ac-
cepté en votation cantonale par 9708
contre 4764 voix. La participation au
scrutin a été faible.

A Zurich.
En votation cantonale, les trois pro-

jets de loie soumis au peuple, revision
de la loi fiscale, loi sur la frèquentation
obligatoire de Fècole et durée de la sco-
lante, et la loi sur les améliorations fon-
cières ont été acceptée par environ 10,000
oui contre 3800 non.

Déserteurs italiens
A Niederurnen , Glaris, viennent d'é-

tre appréhendée deux déserteurs italiens
du 50ème régiment d'infanterie , en gar-
nison à Crémone, qui ee sont enfuie dee
manoeuvres qui ont lieu dans la province
de Bergame. Ile ont franchi la frontière
à Puschlav. Comme lee déserteurs ne
sont pae extradée, cee deux individus ont
été écroués provisoirement.

Homicide par imprudence
La Cour d'assises zurichoise a condam-

né à 2 mois de prison pour homicide par
imprudence un jardinier qui avait ren-
versé avec son camion un marchand de
légumes tirant un petit char sur la rou-
te. La victime de l'accident avait suc-
combé deux mois plus tard à une paraly-
sie du cceur provoquée par une fracture
compliquée du perone datant de l'acci-
dent.

Un chien devenu fou
Une domestique àgée de 30 ans, qui

avait été chargée de mener un chien en
promenade dans une prairie du Sonnen-
berg à Zurich, a été mordue par le chien
devenu subitement furieux, à la nuque et
aux membres. Un homme venu au se-
cours de la servante a été également mor-
du au brae. La maitresse du chien surve-
nant à son tour, a été blessée également,
mais plus légèrement. La domesti que a
dù étre transportée à l'hópital, où son
état a été jugé grave.

Les soldats volés
Il s'agit de 12,000 francs !

Dans la nuit de samedi à dimanche, un
voi de 12,000 france a été commis au
lazaret militair e de la 2ème divieion , ins-
tan e au collège de la Promenade, k Neu-
chàtel.

Cette eomme représentait l'argent re-

— Oui , mais il te dira aussi que ton pau-
vre frère ne sait plus de quel coté se tour-
ner... cette affaire de pétrole, Qui a tout
mangé... la dot de sa femme y a passe, tout
est englouti et cependant Charles me di-
sait encor e la semaine dernière que s'il
avait des fonds , il continuerait ses recher-
ches : il est sur qu 'Jl y a du pétrole aux
Chaumes-Rouges. 11 en a trouvé.

— Insuffisamment.
— Parce que ses rnoyen s sont ilimités. Il

lui faudrait un commanditaire.
— Après avoir englouti tout ce qu 'il pos-

sédait, il risque rai t l' argent des autres.
C'est insensé !

— Charles est un honnéte homme. S'il
dit <j u 'il v a du pétrole , c'est qu 'il y en a.
Et c'est idésastreux pour lui et pour nous
tous, qu 'il ne puisse continuer ses reeher-
ohes.
i — Alors, c'est pour llui permettre de
nourrir sa marette que vous mie dites :_ «ima-
rie-toi ».

— Non , Phil ippe , ce n 'est pas pour que
ton frère en retire avantage que j e te pro-
pose cette nouvelle union. C'est surtout
dans l'intérè t de ton nom et de ton ave-
nir.

mie par lee soldate lore de leur arrivée
à l'infirmerie. Elle était renfennée dana
une cassette déposée au bureau. Le vo-
leur a emporté la caeeette avec lui. Le
voi n'a été découvert qu'hier matin.

Une enquète a été ouverte sous la di-
rection du juge d'instruction de la 2ème
division. Plusieurs pistee sont suivies.

Les quelque 100 soldate encore en trai-
tement au lazaret ont été consignés jus-
qu 'à nouvel avis.

Un dépòt de poudre fait explosion
Un dépót de poudre situé dans un

champ de Mézières, Vaud, a fait explo-
sion et a été complètement détruit. C'est
en voulant enfumer un nid de guèpes
qu'une personne a mis le feu au dépòt
qui eontenait heureusement peu d'explo-
sifs. Le dópót , une maisonnette en bois, a
été rase et une personne , M. Alvazzi,
grièvement blessée.

Un meurtre à la suite
d'une querelle

Samedi soir, en rentrant d'un exerci-
ce de pompiers à Hausen-Albis, Zurich,
une querelle de café s'eet produite en-
tre un cordonnier du nom d'Alfred Stein-
mann et un boulanger nommé Karl Berli,
pour un motif futile.

Lorsque, vers 9 heuree , le cordonnier
partit pour rentrer chez lui, le boulanger
s'en fut prendre un fusil et rejoi gnit son
contradicteur qui était sur le pae de sa
porte. L'agreeseùr épaula son arme ; le
coup partit et atteignit le cordonnier à
la nuque. Ce dernier s'affaisea et ne se
releva plus.

La victime était àgée de 60 ans et lais-
sé deux fils adultes. Le meurtrier , Berli,
né en 1898, était craint dans toute la
commune pour sa brutalité. Après le
crime il avait cache son fueil et ea muni-
tion et était immédiatement retourne au
café, peneant pouvoir ainsi fournir un
alibi. Un peu plus tard il a ramené son
fusil chez lui et s'est rendu dans un au-
tre café où il a pu étre arrété par la po-
lice.

Vn bambin écrasé
Un très grave accident qui a cause la

mort d'un garconnet, a douloureusement
ému la population du village de Mathod ,
Vaud.

Alors que sa mère était occupée au la-
vage du linge, le petit Breitenstein , àgé
de quinze mois à peine, jouait dans la
ruelle près de la maison familiale où sem-
blait-il , aucun danger n'était à craindre.
Le sort, hélas ! en avait décide autre-
ment ! A la suite on ne sait exactement
de quelles circonstances, une caisse à
gravier appuyée contre le mur d'un bà-
timent voisin bascula soudainement et,
dane sa chute , écrasa littéralement le
garconnet. Relevé en hàte l'infortuné fut
traneporté au domicile de see parente où
M. le Dr Charles Bezencon , médeein à
Orbe, mandé d'urgence, lui donna les
premiers soins. Devant la gravite du cas,
il trànsporta le petit blessé à l'infirmerie
d'Orbe. Tout fut inutile et, une heure en-
viron après eon arrivée, le pauvret ren-
dait le dernier soupir, succombant à une
fracture du cràne compliquée d'une hé-
morragie interne.

Le Comptoir Suisse
Les deux premières journées du Comp-

toir Suisse à Laueanne ont remporté un
succèe qui dépassé nettement celui obte-
nu l'an paeeé, lore du 13ème Comptoir.

En effet, au coure des journées de sa-
medi et dimanche, une affluence conside-
rale a été notée à toutes les caisses, et
à tous lee points de vue les résultats ac-
cusent dee augmentatione trèe sensibles
sur lee statistiques) de cee années pas-
séee. Il est à remarquer que la Suisse al-
lemande notamment, a fourni cette an-

— Bah ! IJ me faut si peu pour vivre :
Je bazarderai Orfay si c'est nécessaire !

— Et quand tu auras payé ce que tu dois
à droite et à gauche, te reste ra-t-il assez
pour vegetar seulement dans la bara que
des Saules où tu loges ton garde-diasse ?
'Raisonne un peu avant de dire des bètises.

— Mon réve serait de p artir , de m 'ex-
patrier. Je voudrais visiter les Inde s, la
Oh in e.

— Pour ètre exp lorateur et archéoJo gue ,
— ce qui est ta passion — M faut de l' ar-
gent. Tu n 'en as pas et j e t 'en offre .

— Il faut Je prendre cet argent et votre
moyen me répugne. C'est dégofltant.

— Avant de me j uger, Phili pp e , as-tu ré-
fléchi que pour te conserver une j eunesse
honorable , que pour . imaintenir 'à notre nom
— au tien — un peu de l'èchi dont il a tou-
j ours été entouré , ij 'ai sacrifié toute ma for-
tune personnelle , tous mes bij oux , tous mes
bibeJots ! Votre pére m'a laissé des affai-
res bien embrouillées. Je me suis débattue
au milieu de mille difficultés. Vous étiez
j eunes... toi surtout ! Jl fallait vous elever
et vous faire imstruire ! Je n 'ai pas contra-
rie vos vocations ; tu voulais l'écol e .des
Chartes , tu en as suivi Jes cours. Mainte-

née des contingents importante de visi-
teurs.

Pendant le rapport tenu par le comité
d'organieation , hier à 17 h., M. Eug. Fail-
lettaz, préeident, a relevé la brillante
réuesite du 14me Comptoir Suisse, et a
fait des vceux pour que le Comptoir de
cette année eoit digne de ses devanciers,
sous toue les rapporte.

Hier à midi, 2000 repas ont été eervis
au reetaurant. Samedi ont été parquéee à
Beaulieu : 410 voitures (370 en 1932), 20
motos (50 en 1932). 18 cae sane gravite
ont été eoignée à l'infirm erie (12 en 1932).

Dans la journée de dimanche, on enre-
gistra : 872 voitures (715 en 1932), 103
motos (139 en 1932).

Enfin , alors que samedi 1250 billets
avaient été tirmbrés au bureau dee C. F.
F., ce chiffre atteignit dane la journée de
dimanche le total de 5400 (4600 en
1932).

A la cérémonie d'ouverture de samedi
des discours furent prononcés par MM.
E. Faillettaz , président du Comptoir suis-
se et E. Simon, conseiller municipal do
Lausanne.

NOUVELLES LOCALES
Le Congiès des lene, catholiques

le Bagnes
Plus de cinq cents jeunes gens

du décanat de Martigny-Entremont, ac-
compagnés de leurs chefs spirituele et de
quelquee notabilités, se sont donne ren-
dez-vous à Bagnes dimanche le 10 cou-
rant, répondant à l'appel du comité la-
cai.

A l'église
A une heure et demie, sous la direc-

tion de M. l'avocat J. Maret , préeident
de la section de Bagnes le cortège se for-
me sur la place publique du Chàble et,
aux sons entraìnants de la « Concordia »,
se dirige vere l'église où aura lieu une
courte cérémonie religieuse. C'est d'abord
le cantique « Nous voulons Dieu » qui s'é-
lève impressionnant, puis vient une ma-
gistrale instruction de M. le Rd chanoine
Cornut et, enfin, la bénédiction du T. S.
Sacrement donnée par le vénérable et
très alme cure de la paroisse.

De la substantielle instruction de M.
le chanoine Cornut , que nous nous sen-
tons incapatale de résumer sans la defor-
mar, comme du reete les discoure qui ont
suivi, noue retiendrons seulement l'idée do-
minante : L'action cathoìique la'ique en
dehore de toute politique est nécessaire.
Ceux qui s'en occupent (et tout cathoìi-
que en a l'obligation) doivent d'abord
« pratiquer » intégralement leur religion,
ce qui ne veut pas dire attacher une im-
portance prépondérante aux pratiques
extérieures, mais imprégner de l'esprit
chrétien tous les àctee de la vie publi-
que et privée de manière à forcer pour
ainsi dire l'admiration ou du moms le
respect mème de ceux qui ne partagent
pas nos opinions.

La partie oratoire
Le pare de l'Hotel du Giétroz, dominò

par une grande terraese se prètait bien
pour recevoir les congressistes, les ora-
teurs et la foule dense et eympathique ac-
courue des différents villagee.

En quelquee paroles bien senties, M.
l'avocat Maret remercié les chefs de l'Ac-
tion catholiqiue et en general tous ceux,
jeunes et vieux, qui ont réponSu à l'ap-
pel, puis au milieu de l'enthousiaeme ge-
neral, il donne la parole à M. M. Frache-
boud , président cantonal , dont l'éloquen-
ce forte et calme va droit au cceur et ne
manque pas son but. Le conférencier
mentre surtout la nécessité pour tous les
catholiquee, en particulier pour lee jeu-
nes, de se grouper, de s'instruire et de
prendre part au mouvement de restaura-

nant je suis à bout de ressources : nos ter-
res sont hypothéquées au-deilià de leur va-
Jeur et les créanciers me harcèlent au point
que nos serviteurs n 'ignorent plus rien de
notre iréeHe situation.

— Si mon frère n 'avait pas entrepris
ces fouilles dérisoires et coùteuses , iJ eùt pu
un peu aMéger votre fardeau.

— Ton frère a une femme touj ours ma-
lade et deux fillettes à elever. Il a été su-
bl ime vis-ià-vis de moi et c'est gràce à lui
si j 'ai pu tenir si Jongtemps. Je ne veux pas
¦te faire de reprochès, mon petit Philippe,
mais sans t'en rendre compte , tu as vé-
cu j usqu 'ici comme un grand enfant , sans
regarder en face Jes 'exigences de la vie.

Le comte eut un geste de protestation.
— J' ai désire , souvent , vous ètre utile ma

mère , mais à ma majorité j'ai trouvé Or-
faiy fortement hypoth'équé déj à... depuis , je
n 'ai pu que renouveler ces maudits pa-
piers.

— Tu as trouvé Orfay comme ton pére te
l'avait laissé.

— Je sais, je sais. Quand j e me suis ma-
l ie... .

— Pardonne-moi de t 'interrompre ici. Ton

tion de la Société selon les directivés du
Souverain Pontife et dee Évèques.

Moneieur l'abbé Savoy, l'un des pre-
miers pionniere du mouvement chrétien
eocial, en Suisse, dont la réputation s'é-
tend bien au delà de nos frontières, mon-
te à son tour k la tribune, salué égale-
ment par dee acclamations. Avec la mai-
trisé dont il a le secret, il touché à un
grand nombre de pointe qui intéressent
plus ou moine l'action cathoìique et chré-
tienne-eociale. C'est un orateur de talent,
un lutteur qui regarde l'ennemi en face
et, quel qu 'il soit, ne craint pas de s'ex-
poeer aux coupé de ea vengeance. Mal-
gré peut-ètre quelques excès de zèle, il
faut admirer sa généreuse ardeur et s'ef-
forcer de le comprendre.

M. le Rd Vicaire Boitzi, directeur de la
Section de Bagnes, résumé encore lee
orateurs précédents , les remercié et dit
toute la joie que lui procure cette belle
journée. A noter encore lee bellee produc-
tione des chanteurs de la vallèe que nous
félicitons de mettre si généreusement
leure talents au service du Beau et du
Bien.

Les cours de pasteurisatioit
et de viniflcation

Pasteurisation .
Si Je nombre des inscriptions est suffi-

sant , deux cours gratuits de pasteurisation
des j us de fruits i(ijus de fruits non fermen-
tés) auront lieu les mard i 26 et mercredi 27
septembre prochains , à Ja Station federa-
le d'essais viticoles et arboricoles, à Lau-
sanne (Montagibert).
Mardi 26 septembre :

Cours théorique et pratique. Il sera pro-
cède à la pasteurisation des j us de fruits
par différentes méthodes, en vue de Ja pré-
paration familiale de cidre doux.
Mercredi 27 septembre :

Cours essentiellement pratique , destine
tout spécialement aux personnes s'occupant
de la stérilisation des jus de fruits pour
des tiers. là l'aide d'appareils ambulants. Les
participants auront l'occasion de travailler
eux-mèmes avec ces appareils.

Les personnes qui désirent partic iper à
l'un ou l'autre de ces cours sont priées de
s'inserire jusqu'au j eudi 21 septembre à la
Division de chimie de la Station viticole,
qui enverra le programme-horaire du cours.

* * «
Viniflcation.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant, un cours gratuit de vinification aura
Jieu dans les locaux de la Station federala
d'essais viticoles et arboricoles, à Lausan-
ne (Montagibert), le mardi 3 octobre pro-
chain.

Le programme de ce cours comporte des
exposés théoriques sur : le traitement des
vendanges saines et altérées, le traitement
mécanique de la vendange , l'encavage, l'ap-
préciation et l'amélioration des moùts. la
fermentation alcoolique, l'emploi de l'acide
sulfureux en vinification, Ies soins à la
futaille , etc.

Une heure sera consacrée ià des exerci-
ces pratiques : traitement de futailles al-
térées.

Age minimum : 18 ans.
Adresser Jes inscriptions d'ici au mer-

credi 27 septembre à 18 heures . à la Station
federale d'essais viticoles, Division de chi-
mie, qui enverra le programme-horaire du
cours.

Un deuxième cours , comportant les trai-
tements usuels des vins, les recapages, les
transvasages, la clarification les altéra-
tions et la mise en bouteilles des vins, etc,
sera donne en décembre. Un communique
ultérieur renseignera Ies intéressés sur la
date fixée.

Station federale d'essais viticoles
et arboricoles.

Cours romand d'orientation
professionnelle

Lee inscriptions pour ce cours qui aura
lieu les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi
29 septembre, à Fribourg (Salle du Grd
Conseil) sont très nombreuses. Jamais en-
core un coure similaire n'a réuni autant
d'inscriptions, lesquelles proviennent de
toutes les parties de la Suisse romande.

Le dernier délai pour cee inecriptions
est fixé irrémédiablement au 15 eeptem-
bre prochain. Elles doivent ètre faites
par rintermédiaire des autorités canto-
nales que cela concerne.

mariage fut une grosse bètise, mon pauvre
petit !

— Je vous en prie ma mère , pria-t-il le
visage soudain douloureux.

— Elle hocha subitement Ja tète.
— Jacqueline était une brave petite fil-

Je que j'ai aimée sincèrement, acquiesca-t-
eflle. Enfin, mon pauvre enfant , il faut bien
que tou t cela soit dit. Avant ton mariage,
j e fai suppliée de conclure une union avan-
'tageuse qui eùt permis de remettre à flot
la barque désemparée des Arrnons. Tu t'es
obstiné... Tu aimais Jacqueline, on pouvait
espérer que son ond e, le commandant de
SoreJJ e, ne I'oublierait pas dans son testa-
ment.

— Il l'eùt fait si elle avait vécu.
— Bref , tu as tenu bon. Vous étiez deux

enfants , je ne voulais pas de "ce déraison-
nable mariage... tu m'as imenacée de me
forcer Ja main... j 'ai dù céder en faisant pour
vous Jes prres sacrifices afin que vous ne
connaissiez pas, tout de suite , Ja misere...
depuis , j'en suis redolite aux expédients
pour vivre.

— Ma pauvre maman, je sais combien
vous avez touj ours été bonne pour nous.

(La sulte en quatrième page.)
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Un excursionnistef uè par une
pierre au Miroir d'Argentine

Un accident mortel s est produit di-
manche, à 15 heures, au Miroir de l'Ar-
gentine — paroi de rochers du massif
connu des alpinistes, au-dessus de Sola-
lex, commune de Bex.

Un groupe de quatre excursionnistes
faisaient l'ascension : M. Edmond Perrin ,
vingt ans, typographe à Lausanne, M. Ar-
thur Grin, typographe domicilié à Pril-
ly, M. Vincent Gargantini, peintre , tra-
vaillant à Lausanne et domicilié à Ol-
lon , et Mlle Bianche Bavaud, demeurant
à la Pontaise, 'Lausanne. /

Les quatre alpinistes gravissaient la
paroi de rochers et étaient arrivés au
tiers de l'ascension. Ils formaient deux
cordéee.

Ils croieèrent, dans la mème cheminée
de la paroi, une cordée de deux alpinis-
tes descendant du sommet. En passant
d'un bord de la cheminée à l'autre, un
groc bloc ee détacha sous le pied du pre-
mier de la cordée montante, M. Grin, qui
fit une chute mais put étre retenu par les
deux alpinistes descendant. Par malheur,
la pierre détachée, passant par-dessus Ies
autres touristes, frappa le dernier de la
cordée, le jeune Perrin, a la tète. Celui-ci
làcha priee ; il avait été tue sur le coup.
Son camarade de cordée, reste agrippé
aux prises du rocher et que la corde ten-
due blessait à l'épaule, put ètre degagé
par lee autree touristes indemnee.

Le corps du malheureux Perrin était
tombe de quelques mètres et resta pris
dane une fiesure du rocher ; il ne pou-
vait ètre degagé sans aide.

Les alpinistee descendirent à Solalex et
avisèrent par téléphone le juge de paix
du cercle de Bex.

La levée du corps s'est opérée lundi
matin.

Une moto dérape à Montreux :
un Valaisan blessé

M. Paul Meichtri, 31 ans, Valaisan, ma-
con à Montreux, roulait en motocyclette,
à une allure modérée, dans la direction
de Clarens, eamedi à 19 h. ; il arrivait au
carrefour avenue des Alpes-avenue de la
Gare lorsque sa machine derapa eur la
ehaueeée humide ; au mème instant tra-
versato la rue Mlle Marie Prettner, 23
ane, Autrichienne, domestique chez M.
Maison, eecrétaire municipal à i'avenue
de la Gare, qui ee rendait au magasin
Kleinert. Elle fut atteinte par la motocy-
clette, entrainée sur quelquee mètres et
rejetée brutalement contre le trottoir où
elle se fit, croit-on, une fracture du crà-
ne et une fracture du bassin.

Le motocycliste, tomba également
avec violence ; ainsi que sa victime, il a
été transporté en taxi, par des témoins
de l'accident, à I'Hópital de Montreux
avec une fracture du cràne et du nez.

L Hópital de Montreux donnait , diman-
che soir, des nouvelles rassurantes de
Mlle Prettner ; lee fractures ne eont pae
confirmées ; elle souffre seulement de
multiples contusions. M. Meichtry est en
revanehe gravement bleseé ; il a bien le
cràne et le nez fractures ; eon état est
grave.

A Longeborgne
Vendredi , 15 septembre , fète de N.-D. de

Compassion.
Messes basses à 7 heures et à 8 heures.
A 9 h. 30, Grand'Messe avec sermon.

Concours federai en campagne
au Pistolet 1932-33

Cette épreuve bisanuelle a eu lieu à
Sion , pour le Valai s , le dimanche 10 septem-
bre.

Quatre sections seulement y on pris part,
avec un total de 55 tireurs , St-Maurice ,
Martigny, Monthey et Vouvry n 'ont pas
concouru.

Les résultats obtenus mar quent danj
l'ensemble un gros progrès depuis le der-
nier concours , effectué il y a deux ans.

Résultats des Sections :
Viège : Ire catégorie, moyenne 151,

couronne ; Sierre : 2me catégorie , moyen-
ne 146,24, couronne ; Sion : 2me catégo-
rie, moyenne 145,15, couronne ; Bramois :
2me catégorie , moyenne 127,15.

Résultats individuels : a) avec couronne :
Meichtry Ernest , Sierre, 162 points ; Ritsel
Joseph . Viège , 160 points ; Stable Eric,
Viège 160 points ; Uldry Louis , Vernayaz,
159 points ; Haslin Aloys, Viège, 157 points ;
Studer Louis, Sion. 155 points.

b, Avec mention honorable : Cardis Fran-
cois, Sion , 153 points ; Lt-Col. Weber Ot-
to, Lavey. 151 points ; Gherzi Jakob , Viè-ge, 150 points ; de Cocatrix Roger , Sierre,
149 points ; Ramuz Louis, Sierre . 149 pts ;
Dr Lichtenhahn, Viège, 142 points ; Mayor
Chs-Ls, Bramois, 145 points.

BEX. — Un bras casse. — Un élève de
l'école primaire, le jeune Pierre Emery de
la Barmaz, 9 ans , s'est caseé un bras.

denouée

vendredi matin , au cours d une legon de
gymnastique. C'est pendant un exercice
a l'engin dit « l'eepalier », que cet élève
eet tombe malencontreueement eur un
bras. Le Dr Vuilleumier qui dut interve-
nir fit le nécessaire, et, le jeune garcon,
le brae en écharpe, put regagner son do-
micile après avoir pris le tram jusqu'au
Bévieux. Cet accident est arrivé bien mal
à propos, car la famille Emery compte,
depuis quelques joure, treize enfants.

MONTHEY. — « Lyre Montheysanne ». —
Messieurs les membres-actifs sont avisés
que les répétitions reprendront régulière-
mient dès ce soir. Cours d'élèves à partir
de 6 heures au locai habituel. Jeudi 14 cou-
rant assemblée generale à 20 h. 30 au pre-
mier étage du Restaurant de la Croix Bian-
che.

Le président.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Voiei Ies résultats de Ja Ligue Nationale:

Servette bat Locamo, 5 ià 1 ; Lugano bat
¦Urania , 4 à 0 ; Lausanne et Berne , 2 à 2 ;
Youg-Boiys bat Nordstern , 2 à 0 ; Bienne
bat Zurich, 7 là 1 ; Bàie bat Chaux-de-
Fonds, 3 fa 0 ; Concordia et Grasshoppers,
2 ià 2 ; Blue Stars et Youg Fellows, l a i .

Ceux de Première Ligue : Monthey bat
Granges, 1 à 0 ; Soleure bat Racing, 6 à 5 ;
Bouj ean bat Carouge, 3 è 2 ; Fribourg bat
Cantonal , 5 à 3.

Ceux de Deuxième Ligue : Vevey bat
Sion, 2 à 1 ; Racing li bat Stade, 3 à 2 ;
Montreux bat Villene uve, 5 a 2.

Ceux de Troisième Ligue : Sierre bat
Monthey H, 6 à 0 ; Viège et Aigle, 2 à 2.

Ceux de' Quatrième Ligue : Group e 7 :
St-Maurice bat St-Gingolph. 3 à 2 ; Ville-
neuve li bat Monthey HI, 3 à 0 (forfait ) ;
Roche bat La Tour llb, 3 à 0 (forfait) ;
Montreux III et Bex, 3 à 3. Groupe 8 :
Martigny li bat Vernayaz, 3 à 1 ; Saxon
bat Sion li, 4 à 2 ; Sierre II bat Chalais, 6
là 3.

Monthey I bat Granges 1: 1 à 0
Donc, à Monthey, la première équipe du

F. C. locai re-débutait hier en première li-
gue.

Si le match d'entrainement de dimanche
passe à Lausanne fut de bon augure, les
plus fervents * supporters » du « onze » va-
laisan n 'en parlaient pas moins de « piquet-
te »... Car l'adversaire était de faille. On
sait que l'equipe soleuroise de Granges fail-
lit monter la saison dernière en Ligue na-
tionale. C'est Berne F. C. qui finalement
fit cette ascension... On concoit dès Jors,
que Ies pronostics ne fussent pas tous —
loin de là ! nous J'avons dit — en faveur
de nos représentants. Mais c'était compter
sans les ressources inépuisables de joueurs
qui de tout temps ont fait l'admiration de
ceux qui suivent leurs évolutions. Et, de
fait , ce fut , hier , pour un coup d'essai, un
coup de maitre. sfjCe n 'est pas par hasard
que cette réminiscence d'un vers classique
vient sous notre piume : sur les bords de
Ja Vièze on ne se contente pas — ce qui
serait déjà fort bien — d'étre ce que l'on
est, mais avec un aoharnement qui a vrai-
ment quelque chose de cornélien , on tend
sans cesse vers la perfection.)

Qn nous pardonnera de ne pas donne r
ici un compte-rendu seconde après secon-
de de cett e ma'gnifique rencontre. C'est là
Je fait , trop souvent soporifique, des j our-
naux sportifs.

Disons simplement que la partie fut assez
égale : Granges presenta une équip e bien
entrainée, massive et volontaire qui fera
certainement parler d'elle cette année en-
core ; Monthey, compensa un manque de
préparation manifeste par du coeur. de la
volonté également, et un entrain merveil-
Jeux. Avec un peu plus de cohésion entre
les lignes et le.s éléments mème qui les
composent, ce sera parfait.

Citer quelq u'un : l'ailier gauche Forneris ,
notre champion cantonal d'athlétisme lé-
ger qui marqua avec son impassibilité et
sa sùreté1 coutumières le seul but des 90mi-
nutes — et conquit ainsi à son équipe deux
points précieux ; Aristide Marquis , (Barras,
pour ses « copains »), Je nouveau ceutr;-
demi , la révélation de la j ournée : son agi-
lité , son cran . son intelligence du j eu firent
l'émerveillement et la surprise de ses meil-
leurs amis. Bravo ! Mais disons vite que
tous les j oueurs , du goalkepper au centre-
avant , se dépensèrent sans compier. Un
tei esprit leur promet bien des succès...
Le football , s'il n 'est pas un sport pour
j eunes filles en fleurs , s'il ne doit pas ètre
une école d' abrutis , se doit néanmoins d'o-
tre viril. II le fut . hier , à Monthey, sans
excès. M. Schumacher de La Chaux-de-
Fonds qui dirigea la partie avec une clair-
voyance et une sagesse rares , y est pour
beaucoup — et si quelques coups durs il y
eut on ne saurait les attribuer aux Valai -
sans — minuscules en face des puissants
soleurois —, n'en déplaise aux chroniqueurs
confédérés romands qui . à chaque fois qu 'u-
ne équip e de notre canton remporté une
victoire s'évertuent à l'atténuer en parlant
de « je u dur »... C'est un cliché facile qui
devrait bie n aller rej oindre Je « goitre »
dans la boite aux oublis —.

M. Schumacher donc se distingua : avec
des arbitres de cette compétence dans tou-
tes les parties à venir le championnat suis-
se gagnera certainement en correction et
en popularité. On souhaite , en terminant ,
aux valeureux amateurs montheysans. nos
amis, que la chance qui leur fut si souvent
contraire continue d'appuyer leurs réels
mérites.

xy .

St-Maurice I bat St-Gingolph I
3 à 2

Cette rencontre de deux finalistes pro-
mettait une Jutte sérieuse. Cependant la ga-
lerie fut quelque peu décue par le jeu des
deux équipes qui, disputant leur prem ier
match de champ ionnati manquaient d'en-
trainement.

Pourtant la cohésion était bien supérieu-
re chez St-Gingolph. La ligne d'avants , ra-
pide et adroite , offrali un danger sérieux
pour les buts agaunois.

Notre équip e locale réussit cependant
à piacer deux goals par Joris I, tous deux
sur une descente favorisée par Ja rapidité
du centre-avant . St-Gingolph marque et re-
prend courage , mais la mi-temps inter-
romp t son ardeur , non sans que Joris I ait
ajj outé le troisièm e but de l'equipe agau-
noise.

A la reprise la partie se déclaré difficile.
En effet le gardie n de St-Maurice se voit
constamment harcelé. Encore un but contre
notre équipe qui se démembre de plus en
plus. Il ne s'agit plus maintenant que de
conserver le résultat aoquis. Dès lors la
partie traine, le ballon est souvent en tou-
ché, le temps passe et le coup de sifflet de
l'arbitre met fin à cette partie qui risqua
fort de tourner au désavantage de notre
équipe qui promet bien cependant, à la con-
dition qu 'elle veuille s'entrainer.

Le championnat valaisan
En sèrie B, Granges et Montana , 3 à 3 ;

St-Léonard bat Gròne 11, 3 à 1 ; Granges
ilb bat Grimisuat, 6 à 2.

GYMNASTIQUE
Succès valaisans au concours federai italien

de Varese
123 sociétés, dont 16 étrangère s parmi

lesquelles 8 suisses, ont participé au XVIme
concours federai italien de gymnastique de
Varese. Les exercices prévus par le règle-
ment , soit pour les concours de sections,
corame pour les concours individuels ,
étaient très difficiles et n 'avaient que très
peu de ressemblance avec ceux de nos con-
cours suisses. La tàche de nos sections
était donc bien difficile, car la préparation
des Italiens était naturellement supérieure.

La victoire de la société de gymnasti-
que l'« Avenir » de Chippis (Gander, moni-
teur, Salamin René, Salamin Joseph , Fock-
li , Gysin , Meyer , Rouvinez , Antille , Thae-
Jer , Rudaz, Moser, Permetto . Roussy, Cin-
ter, Baumgartner et Grossen), n'en est que
plus remarquable et les valeureux repré-
sentants de notre canton ont droit aux plus
chaleureuses félicitations. Dans la 7ème ca-
tégorie où ils concouraient la lutte a été
chaude entre seize équipes dont 10 étran-
gères. «L'Arvenir » de Chippis s'est adjugé
la première place après un duel enthousias-
mant avec la société federale d'Adliswil.

Aux exercices artistiques individuels,
Georges Miez le sympathique professeur
de gymnastique des écoles de Chiasso, Je
malchanceux de Los Angeles, a battu , seul,
tous les adversaires. Avec un style impec-
cable, une sùreté éblouissante, un sang-
froid sans pareil, le champion olympique
d'Amsterdam, a impose sa classe. La gym-
nastique suisse a obtenu gràce à Miez un
nouveau triomphe à l'étranger. Parrai les
couronnés , nous trouvons le Valaisan Fòck-
Ji de Chippis.

La famille de Monsieur Candide MA-
RIAUX , à Torgon . a la profonde douleur de
faire part à ses parents , amis et connais-
sances de la perte crucile qu 'elle vient d'é-
prouver en la personne de

Madame Candide MARIAUX
née FRACHEBOUD

décédée à Torgon le 14 septembre 1933.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 13

courant, à 9 h. à Revereulaz.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise VEUTHEY-CHABLOZ. à
Dorénaz ; Monsieur et Madame Hermann
VEUTHEY-DEV1LLAZ et leurs enfants , à
Dorénaz ; Madame et Monsieur Charly
BOUGUIGNON et leurs enfants, à Leysin ;
Mademoiselle Julia VEUTHEY, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Joseph VEUTHEY-
WIPPLI, à Genève ; Monsieur et Madame
Abel VEUTHEY-TERRETTAZ et Jeur en-
fant , à Dorénaz ; Monsieur et Madame Leon
VEUTHEY et leurs enfants , à Caux ; Les
enfants de feu Louis VEUTHEY-VEUTHEY
à Dorénaz ; Monsieur et Madame Joseph
VEUTHEY-VEUTHEY et leurs enfant s ;
Madame Veuve Ernest VEUTHEY et ses
enfants , à Dorénaz ; ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Francois VEUTHEY
Sous-Prieur de la Confrerie S. Amédée

decèdè à l'àge de 69 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Collonges,

mercredi 13 septembre , à 10 heures.
P. P. L.

Cet arvis tien t lie u de faire- part.

Les tragédies des passages à niveau

Notre Me lippiue el lélioniw
La crise espaanele

MADRID, 11 eeptembre. (Havas.) — Le
parti républicain autonome de Galice (Or-
ga) a fait savoir quo l'un de ses mem-
hres, M. de Madariaga, ambassadeur
d'Espagne à Paris, l'avait avisé que M.
Lerroux lui avait offert le portefeuille
dee affaires étrangèree dans le futur Ca-
binet. L'Orga a répondu à M. de Mada-
riaga qu'elle ne l'empèchait pas d'accep-
ter, mais qu'elle ne pouvait l'autoriser à
représenter le parti , étant donne qu'elle
estimait que M. Lerroux aurait dù, dans
cette circonstance, la prevenir.

De son coté, le par ti d'action républi-
caine a décide de ne pas appuyer le mi-
nistère du chef radicai.

MADRID, 11 septembre. (Havas.) -- M.
Lerroux a arrété la liste definitive des
membres du nouveau ministère. Il l'a
communiquée au président de la Républi-
Oue.

Le Congrès cathoìique
de Vienne

VIENNE, 11 eeptemibre. <B. C. V.) —
Le Congrès de la Ligue des soldats ca-
tholiques d'Autriche, convoqué à Vienne
à l'occasion du congrèe cathoìique, a réu-
ni quelque 800 délégués. Dans son dis-
cours le ministre Vaugoin a dit notam-
ment : « Toutes les troupes ne sont pas
à Vienne. Une partie d'entre elles mon-
tent la garde à la frontière pour assure r
le maintien de l'ordre et de la tranquilli-
té. Nous saluons de tout cceur cee cama-
rades et leur disons : Nous prions Dieu
que vous n'ayez pas à intervenir mais si
tei devait ètre le cae nous demandons à
Dieu de vous protéger. Nous faisons le
serment de protéger notre patrie contre
toute attaque étrangère (vive approba-
tion). Le temps n'est plus des doutes ou
de la crainte. Le gouvernement a montré
ea volonté de reprimer les agissements
de tous les fauteurs de désordre. Person-
ne ne réussira à toucher à l'intégrité de
notre patrie. S'il le faut les mesures les
plus rigoureuses seront prises. La loi su-
prème est le maintien do la patrie autri-
chienne et la tranquillité pour la popula-
tion autrichienne ».

VIENNE, 11 septembre. (B. C. V.) A
l'occasion du Congres cathoìique les ar-
tisans et oommerQants catholiques se sont
réunis pour fèter le 75me jubilé de l'As-
sociation des artisans catholiques d'Au-
triche. Le prélat Hlawaty, représentant
le cardinal Innitzer, a remercié en parti-
culier le chancelier Dollfuss gràce à qui
Vienne et toute l'Autriche sont de nou-
veau éduquées dans les sentiments ca-
tholiques. Prenant la parole le chancelier
Dollfuss a dit que la tàche la plus im-
portante du gouvernement est de reviser
la constitution de manière à faire dispa-
raitre Jes conséquences du liberalismo et
du socialisme. Il faut, a dit l'orateur, que
l'artisan, aussi bien le patron qiue l'ou-
vrier et l'appi enti soient de nouveau fiers
et satisfaite de leur métier.

VIENNE, 11 septembre. <Ag.) — A
l'occasion du congrès cathoìique 40,000
paysans de toute l'Autriche se eont réu-
nis au Stade. Plusieurs discours ont été
prononcés, tous proclamant la fidélité à
la patrie autrichienne.

Deux personnes pénssent
dans les flammes

SCHWYTZ, 11 septembre. (Ag.) — Un
grave accident s'est produit dans la nuit
de dimanche à lundi entre Schwytz et
Sattel, au lieu dit Adelboden. L'écurie de
Fauberge « Adelboden » prit feu pour
une cause encore non éclaircie et fut en-
tièrement détruite. La femme du proprié-
taire Joseph Koch et le domeetique qui
voulait sauver le bétail restèrent dans
les flam mes, de mème que tout le bétail ,
environ 10 tètes.

Au passage a niveau
AREZZO, 11 septembre. (Stefani.) —

(Le train Florence-Rome a tamponné à
un passage à niveau près de Castiglione
Fioratine une auto ayant à bord huit
personnes et l'a trainée sur une distan-
ce de 500 mètres. Tous les occupants ont
été tués.

D'une pierre deux coups
TOKIO, 11 septembre. (Reuter.) — La

ministère public a requie la peine de
mort contre Koga, Mikami et Kuroì'wa,
les troie élèves officiers de marine accu-
sés de l'assassinai de M. Inukai, la dé-
tention perpétuelle contre trois de leurs
complices et enfin des peines de 3 à 6
ans de prison contre les 6 autres incul-
pés. Une fraction oroissante de l'opinion
publique reclame l'indulgence en faveur
des prévenus qui ont été poussés au crime
par des mobiles patriotiques.

Pendant son interrogatoire l'un des jeu-
nes assassins a déclaré le plus sérieuée-
ment du monde que ses amis et lui-m'étrie
avaient médité de tuer en mème temps
que M. Inuka'i, Charlie Chaplin, qui se
trouvait à Tokio au moment du crime.
En effet, a-t-il expliqué Oharlot est une
figure populaire aux Etats-Unis. C'est
aussi l'enfant oberi de la société capita-
liste, ce qui fait qu'en le tuant nous es-
périons provoquer une guerre avec l'A-
¦mérique et faire pour ainsi dire d'une
pierre deux coupé.

A Cuba
LA HAVANE, 11 septembre. (Ag.) —

Le calme règne dans la capitale cutoai-
ne. Une manifestation communiste grou-
pant 5000 personnes a eu lieu au paro
centrai à la fin de la journée. Les ora-
teurs ont accuse le gouvernement San
Martin d'étre l'instrument de Wallstreet.
Des manifestants ont agite des placarda
portant des inscriptions : « Mort à M.
Welles » ou hostiles aux fusiliers améri-
cains. Un étudiant a demanda au peuple
de boycotter les marchandises américai-
nes. M. Guillermo Belt, ancien secrétaire
à l'éducation dans le gouvernement de
Cespedes, a qualifié le nouveau gouver-
nement de minorité dans la minorité. H
est soutenu seulement par Ies étudiants
et les professeurs, eux-mèmes dominés
par de petits groupes d'extrèmistes. La
situation se serait compliquée à Santia-
go à la suite du refus des officiers de re-
prendre le service. La circulation serait
interrompue et les affaires suspendues.
A Ganaguey 21 officiers ont repris leur
service et prète serment au nouveau gou-
vernement.

LiA HAVANE, 11 septembre. (Ag.) —
M. San Martin a déclaré que son gouver-
nement fera honneur à toutes ses obliga-
tions, y compris les dettes étrangères. E
a affirme que le programme révolution-
naires eerait réalisé entièrement, tout en
respectant dans la plus large mesure pos-
sible tous les intérèts exietants.

Les 300 officiers réunis à l'Hotel Na-
tional ¦ continuent k délibérer. On ne si-
gnale aucun désordre. Le colonel Agua-
do a été nommé secrétaire à la guerre.

MEXICO, 11 septembre. (Havas.) '•=-
M. Nerro, chargé d'affaires du Mexique à
¦Washington, a informe le gouvernement
américain qu'il a conféré avec les am-
bassadeurs des pays de l'A. B. C. en vue
d'une déclaration commune de ces quatre
pays sur la situation à Cuba. De nouvel-
les conversations auront lieu à ce sujet.

Radio-Programme du 12 septembre
Radio Suisse romande (403 in.)

6 h: 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Cdtìmo. 13 h.
Informations financières. 113 h. 10 Gramo.
16 h. 30 Concert. 17 h. Pour Madame. 19 h.
Les serpents. 19 h. 30 Radio-chronique. 19
h. 45 Correspondance parlée. 20 h. Recital
de violon. i20 h. 30 Anniversaire de Coupe-
rin. 20 h. 50 Concert. 21 h. 50 Dernières
nouve les. 22 h. Gramo.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex

Madame Veuve Charles MERIO, ses en-
fants et famille . à Martigny-Bourg, très
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , remereient très sincèrement les per-
sonnes qui y ont pris part , et spécialement
la Fanfare Edelweiss , ses contemporains
et ses amis.
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MEILLEURE QUALITÉ - BAS PPIX
Demandez offres et échantillons

Articles de nettoyage et pour Ies lessìves

Droguerie Marclay
Monthey ot Troistorrents
Ttì. 61.OQ Tel. 25

Faute d emploi, a vendre Cf*D(T |y| E'| ICE
à prix intéressant une ¦«¦•<sl»im»j isslwl»i%J wE
neuve, dernier modèle, marque suisse ,,Triomphe", débit
1000 litres, ainsi qu'une écrémeuse d'occasion, marque
,,Lanz", boi neuf, excellent état, débit 3ooo-35oo litres.

Ecrire sous chiffre F. 10255 L. à Publicitas, Lausanne.

f Barane Tissières Fils l Fi
¦ MARTIGNY 5
I Dépòts à terme, 3 ans 4 % H¦ Dépòts à terme, 5 ans 4 'A % I
I Caisse d'Epargne S'A Vo B
¦ (entièrement garantie selon ordonnance I¦ cantonale de décembre I9I9 , par H
¦ DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%, I
^L faits par nous entre les mains de l'Etat.) M

Semences sélectionnées et triées
de Ire at 2me geniture

FROMENT, variétés : Mont Calme XXII,
Mont Calme 245,
Bretonnières,
Hongrois J.

SEIGLE , variétés : Mont Calme,
Fer (variété suédoise).

Ecole cantonale d'Agriculture de Chàteauneuf

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tnus réseaux
Devia et projets sans engagement

Hoirie A. Bruchez bàtiment
I 

Avenue de Martigny-Bourg grange, écune et emplace-
Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques ment, à très bas prix.

'¦ Pour renseignements, s'a-
- _ . „, . _ . __  . dresser à Sigéric Décaillet,Imprimerle Rhodanique — St-Maurice Lavey-viiiage.

— C'est tout naturel de la part d'une one-
re... Seulement , Philippe, comprends-moi,
c'est tellement pénible de demander pour
sai... je suis è bout de ressources, i'ai peur
!de demani non seulement pour moi, mais
aussi pour toi et ton ifrère. Maitre Granier
a eu une idée de genie avec ce mariage
flui sauve da situation et te lait riche... si
Tiene ! Puisque le malheur a voulu que tu
perdes ta lemme fluelques mois après ton
mariage.

— Ma pauvre Jacqueline, gémit le comte
dans un sanglot.

— Tu as trente ans à peine. Ce que J'a-
mo.ur fa empèché de faire la première fois,
ila raison t'en conivainera, maintenant.

— Mais ie n'ai uamais pensé un instant
que j e pourrais me remarier ! cria-t-il avec
une instinctive horreur. Song'ez donc, Ies
cendres de ma chère femme son t a peine
relroidies et ij e pourrais...

— Pauvre enfant ! fit la mère .apitoyée.
'Je te torture et ré veille en toi de cruels
souvenirs... faurals voulu t'éviter cette ex-
plication... et cependant , il le iaut ! C'est un
mal nécessaire. PJus tard tu me remereie-
ias d'avoir lait ton bonheur.

A MOTOSfiCOGHE
ifljPIlPgfl EXPOSE SES

moleurs industriels
Groupes à essence, de 4 à 25 HP.

Groupes Diesel, de 5 et 8 HP.

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE - Halle IV Stand 720

PERDU
entre St-Maurice et Sierre,
un chlen-loup male, por-
tant collier sans nom, dos
noir, robe claire.

En informer Frutta S. A.,
Montreux. Tél. 62.322

SION
Pension Luisier -Ponf

IÀ vendre

roue à eau
avec rouet et pignon, trans-
mission et poulie, ainsi que
4 vie de pressoir de dif-
férentes dimensions, et 2
treulle en bon état.

S'adresser à Pierre Pittier ,
Bonillet s/Bex . 

Eugène Frlcker

masseur-
pedicure

Avenue des Acacias
Martigny

de retour
A VENDRE UN

caffé
avec grande salle, magasin,
maison d'habitation avec
cave, pressoirs, jeu de quil-
les, j ardin, vergers, grange
et écurie. le tout situé à
Muraz-Collombey au bord
de la grand' route.

Pour trailer de gre a gre,
s'adresser è Henri Bordet,
ià Monthey.

Verrat
A vendre nn verrat repro-

ducteur.
S'adresser à Fcois Fellay,

Vérossaz. 
A vendre de suite, a Ver

nayaz, une part de

— Oh, mon bonheur ! Désormais il ne
peut plus en ètre question.

—Alors, pour Je moment, disons de ta
tranquillité.

— Ma t-raroquHMté matérielle tout au plus,
ma mère ! Car vous faites bon marche de
mes sentiments et ide mes goflts.

11 n'y a pas six mois qu 'une affreuse fiè-
vre typhoide a enlevé ma femm e à mon
affection et vous venez me parler d'un nou-
veau mariage.

— L'occasion s'en présente , j e ne l'ai pas
cherchée.

— Une remplacanle. à Jacqueline ?
— Non, pas une remplac'ainte, j e n 'ai pas

cette illusion ! La pauvre enfant dont on te
propose la main, sera une intruse dans ton
cceur... mais elle sera le sauveur de ton
nom, de ta .race et de ta vie puis qu 'eJJe te
permettra de tenir ton rang et de vivre ho-
norabJement au milieu des tiens.

— 11 landra iqu 'elle partage ma vie et
c'est de cela que j e n 'ai pas le courage.

— Un honnéte homme doit avoir le cou-
rage de faire son devoir.

— iMon devoir ! Arcière dérision ! Epou-
ser une lemme parce qu 'eJl e est riche et
avec la certitude de la rendre malheureuse.

vous présente, pour l ouverture des
Collèges, des Écoles normales et pr i~

maires, ses nouveautès pour trous»
seaux à des p rix très intéressante
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A vendre

nie iM
jauge 32 (80 cm.), neuve, bas
prix.

S'adress. Depaulis, avenue
d'Echallens 70, Lausanne.

A vendre

Fiat 503
Modèle 1928-29, 2-4 places,
ouverte, en très bon état. A
céder à très bas prix. S'adr.
à P. 4321 Sn, Publicitas, So-
leure; 

Caisses
enregistreuses

d'occasion, à liquider à bas
prix avec garantie.

MAYE, Café Pont Bessiè-
res, Caroline 8. LAUSANNE.
Tel. 28.206. 
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Voua qui alma* pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé»
de bon goQt tout ea
étant modernes, une
eeule commanda à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convaincra qua
eee ateliers eont i
méme de voue don-
ner toute satisfaction

MAISON D'AMEUBLEHIENT MAWAa. .§
BORGEAUD i h \H
MONTHEY Tél. 14 W W |lf

1̂ mW "i-Soù vous achèterez  bon ^¦•¦¦•̂  £
marchi dei meubles de __ - ».«.•.«.8 qualité. GRANDE

iW EXPOSITION
Hf}^̂  ̂ de Chambres à coucher - Salle»

^  ̂i manger 
- 

Meubles divers 
- Di-

9 Ww Tan* * Salon» Club - Moquette -
WAmmm F̂ Rideaux - Linoleum» - Imta.Ha-

\̂ mY tion de cafés , restaurant» , hotel»
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H retenir?
L'adressc de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Marc Ghappot, "IST'»
représentant des

Pompes fu nèbres Arnold, Morges
ŵ ŝ mmm*08̂ 2\ Cercueils simples
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— Pourquoi Ja 'remdrais-tu maJheureuse !
Je te crois incapatole de cette absence de
pré'Venances pour une fornirne ique l'on es-
time et qui vous apporté J' aisance, la vie
largement assurée, sans spucis, sans tra-
cas 1

— Une ifemme avec iqui il faut partager
son existence. EMe devrait vivre à mes có-
tés, respirer l'air d'Orfay, se mouvoir dans
la méme aimibLance flue ma morte bien ai-
mée, au mil ieu de tout ce qui me l'évoque!

— iH faudra bien qu 'un j our ou l'autre tu
arrivés à te ireraarier... Tu ne peux vivre
sans descendance. Notre nom ne doit pas
perir et puisique ton frère n 'a >que des filles
et ique sa femme a dù" subir une cruelle opé-
ration iqui la prive désormais de U ' espoir
d'une autre maternité, il faut bien que ce
soit toi qui assume le devoir de la sur-
vivance de notre nom.

— Le devoir, dites-vous. Où est-il le de-
voir ? lUn nom, c'est affaire de préjugés...

— Ne blasphème pas !
— ..jmais n 'est-ce pas un devoir aussi de

conserver intaict Je souvenir des disparus ?
Le culte des morts est la chose la plus sa-
crile qui soit au monde et tous les peupJes
s'en font une loi. J'ai iur e fidélité à Jac-

mkwit;
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queline pendant toute ma vie ; je dois Jui
garder sa place et non pas donner à une
autre le nom et Jes droits qui Jui reviennent
à elle seule.

— Tais-itoi, tu divagues ! fit la vieille
dame avec commisération. Avant le devoir
envers les morts, 8 y a ile devoir envers
des vivants, envers ita race envers tous tes
ascendants. Tu parles des droits d'une mor-
te, alors évoque Ies droi ts de toute la Jon-
gue lignee de tes ancètres. Parie avec ta
conscience et non pas avec ton coeur.

Bile se dressa et montrant du doigt une
idouzaine de tableaux accrochés au mur, el-
de aoheva toute Irémissante d'ardeur.

— Interroge-Jes, demande-Jeur conseil !
Leur nom doit-U perir parce que tu n'as
plus le courage d'étre époux et pére ? La
maison doit-elle somhrer dans la honte des
procès et le hurlement des créanciers im-
payés, aJors que l'on offre une planche de
salut et .qu'il suffit d'iimmoler tes goùts per-
sonnels au toien de .tous ?

Dans son exaltation, Ja mère était belle
et comme transfigurée. Philippe la regar-
dait bouleversé par ses parodes qui sem-
blaien t s'aidresser a des personnages réel-
lement vivants.

— Mon fils est faible, continuait-elle, pax-t
ce que Je chagrin a ployé son ieune étre,
mais vous, preux chevaliers qui connaissez
maintenant le néant des passlons tumaines,;
ne l'aiderez-vous pas du souvenir de vos
vaidlances guerrières et de vos vertus fa*
miliales. La maison va sombrer, aidez-Ie a
la sauver.

Elle joignait Jes mains, suppliante, avec
une foi réelle dans il'efficacité de cette prièi
re adressée à des mains séculaires.

— Calimez-vous, ma mère, je vous en
prie, fit Je comte en venant l'entourer de
ses bras. La maison va perir dites-vous, et
j e puis la sauiver. Qu'iJ soit fait selon votre
désir. J'iimmolerai mon cceur et mes aspi-
rations pour vous donner satisfaction et
assurer le calme de vos vieux jours...

— Ah, mon Philippe, ije savais bien que
j e ne m'adresserais pas en vain à ta rai-
son.

11 eut un triste sourire.
— Vous ètes, ma mère, tout ce qui me

rattache à l'existence... sans vous, je crois
bien que j'aurais suivi ma chère Jacqueln
ne !

— Oh, mon enfant, ne pense jamais a une
chose pareille.




