
H nonneur
La décision du Conseil federai don-

nant à sa délégation l'ordre de voter
contre l'entrée de la Russie dans la So-
ciété des Nations fait grand bruit dans
le monde.

On peut l'approuver ou la critiquer,
cette décision , mais personne au mon-
de ne saurait lui contester de la di-
gnité.

Au moins, on ne peut pas dire de
la Suisse ce que l'on dit ouverteanent
de certains pays qui nous avoisónent,
que s'ils acceptent aujourd'hui de
planter la Russie à l'Assemblée de Ge-
nève, c'est uniquement par intérét po-
litique et mùs par des espoirs d'al-
ìiance, mais non pas pour donner à
cette dernière ce caractère d'universa-
lite qui était le rève des négociateurs
du Traité de Versailles.

Le sentiment vient parfois après
l'intérèt, après les combinaisons, mais
ne remplacé rien, comme cela se voit
souvent en amour.

Pour un grand nombre de pays, la
Société des Nations doit faire nom-
bre, et , camme il y a eu, ces derniers
temps, des défections, il importe de
combler les vides avec n'importe quoi
et avec n 'impoirte qui.

C'est notamment le raisonnement
de l'Angleterre et des Etats-Unis.

Pour ila France, il s'agit de rendre
risolement de l'Allemagne plus étendu
et plus complet qu'il ne l'est déjà.

La Russie soviétique bénéficie ainsi
tìes jeux de la politique.

C'est le fléau.
Sous ce rapport , la Suisse a les

mains nettes et propres.
Avant tout , le Conseil federai a exa-

mine le coté moral de la question.
Le gouvernement soviétique s'est

mis au ban de la civilisation par des
procédés et des crimes qui n'ont de
nom dans aucune langue et qui n'ont
pas de précédents dans l'histoire, pas
mème sous la revolution francaise
pourtan t de sanglante mémoire.

Des hommes d'Etat européens, qui
s'apprètent aujourd'hui à lui ouvrir
leurs bras et leur cceur, ne se, gè-
naient aucunement pour le qualifier
de gouvernement de sauvages.

Le mot était cruel, mais il n'était
pas excessif , s'adressant à des magis-
trats et à des institutions dont les ac-
tes et les lois reeulaient la civilisation
aux derniers confins de la barbarie.

Avons-nous au moins une parole de
regret pour le passe et de garantie
pour l'avenir de cette Russie qui ,
après avoir traine la Société des Na-
tions sur la olaie, demande aujour-
d'hui à en faire partie ?

Non , rien.
La revolution, sous toutes les for-

mes, est en train d'agiter l'Europe et
mème le nouveau continent. Sa tactr
que varie suivant les contrées et les
tetmpéraments nationaux. Mais cet air
méphitique nous vient évidemment
de Moscou qui met toute son ardeur
à empoisonner le monde de théories
bolchévisantes.

Désorientées, se jalousant , ne cher-
chant qu 'à se jouer des mauvais
tours , méfiantes les unes envers les
autres, les nations. pourtant bourgeoi-
ses, hésitent , louvoient , caressent après
avoir mordu.

Ces discordes sont exploitées par les
meneurs au profit d'une agitation com-
muniste qui aura demain un point

d appui à la Société tìes Nations pour
se répandre dans les divers pays.

Dieu fasse que nous nous trom-
pions, mais craignons l'anarchie, la
révolte généralisée avec ses sanglantes
conséquences, le déluge social.

L'erreur historique et fondamentale
des gouveraiemen'ts membres de la So-
ciété des Nations, c'est de croire qu 'ils
apaiseront i'hydre russe en passant
l'éponge sur le passe et en l'adimettant
en leur compagnie.

C'est une fausse psychologie.
L'organismo du bolchévisme est

tei que les concessions augmentent sa
fureur. Les puissances de dévastation
et de haine qui se développent dans
son administration, derrière des appa-
rences de légalité, sont portées au pa-
•roxysime par la faiblessé de l'Europe.

Des principes moraux, que va-t-il
rester si , pour des raisons politiques et
des raisons d'intérèt, on oublié tout,
on pardonne tout , sans s'occuper du
ferme-propos, abandonnant les mai-
heureuses victimes à leur triste sort 1

Nonobstant l'opinion de l'étranger,
nonobstant les gros brasseurs d'affai-
res de notre pays, nous nous réjouis-
sons à la pensée que la Suisse reste-
rà à l'écart tìe ces honteux marchan-
dages et que sa décision est pure de
tous calculs intéressés.

Ch. Saint-Maurice.

ta i ili! panili
26 Etats, membres de la Société das

Nations, n'ont pas reconnu la Républi-
que eoviétique de Russie. Oe sont :

Albanie. — Argentine. — Belgique. —
Bolivie. — Chili. — Colombie. — Cuba.
— République Dominioaine. — Equateur.
— Efchiopie. — Guatemala. — Haiti. —
Honduras. — Liberia. — Luxeimbourg.
— Nicaragua. — Panama. — Paraguay.
— Pays-Bas. — Pérou. — Portugal. —
Salvador. — Siam. — Suisse. — Vene-
zuela. — Yougoslavie.

A eux s'ajoutemt ceux qui, par néces-
sité de voisinage ou de politique generale,
ont ébé amenés là reconnaitre le regime
moscovite, mais qui n'ont aulcun inté-
rét à ce que les bolchévietee puissent sa-
boter lea décisions du Conseil, où, pour
toutes des questions importantes, l'unani-
mité est nécessaire. Noue voyons mal la
France ilivrer froidement aux bourreaux
moscovitee la nation géorgienne qu'elle a
ei généreuseiment défendue.

La conscience universeJJle se révolte-
rait si ila question de la Geòrgie n'était
pas posée devant l'Assemblée de la S.
d. N. Elle doit l'ètre. La S. d. N. ne peut
sanctionner pareillie violation de la paro-
le donnée. La S. d. N. a vote des réso-
lutions en faveur du peuple caucasien
opprime. « Scripta manent i : elle ne peut
les considérer comme de simples « chif-
fons de papier ».

LA CURE DE RAISBN
A Ja veille des vendanges, il est oppor-

tun et curieux de constater que la Suisse,
pays où Ja culture de la vigne est si pous-
sée, est restée Jongtemps en retard dans
l'utilisation 'thénapeutique du raisin.

Il faut incrimine r des causes économi-
ques : le raisin cultivé servait surtout à Ja
prép aration du vin ; des causes psyehoJo-
giques : tout traitement trop s.ioiple dans
sa conception et dans son exécution laissé
sceptique quant a son efficacité. Il est bon
qu 'une prescrip tion s'entoure de quelque
mystère. Le succès de?, «uérisseurs prouvé
que ces facteurs non négligeable s, jouent
un ròle considérabl e sur l'esprit des ma-
lades. La médecine officielle elle-mème ca-
che ses des?,eins derrière des formules chi-
miques compliquées ou des compositions
organiques telles que les extraits des glan-
des endocrine? , dont l'effet est parfois si
prodigieux. Il n'est pas jusqu'à la vogue
actuelle pour l'hom éopathie qui , elle au*-
si , n'exp lique cette soif du merveilleux de
la part des malades. Mais si vous essayez
deprescrireàcòté de ces médications con -

nues 1 utilisaticm des produits que la natu-
re nous offre abondamment, tels que les
végétaux ou si vous vantez l'action remar-
quable de certaines eaux thermales, vous
passez pour un poète ou un fum iate.

Dieu nous garde pourtant de tomber d'un
excès dans l'autre et de décJarer que sans
les végétaux il n 'y a point de salut et que
la viande est la cause de tous les méfaits
du suède depuis la canstipaiion (jusqu 'à
l'hitlérisme. Ce sont-Jà des conceptions
trop radicales qui trouveront difficilement
crédit chez nous.

D'ailleurs , on sait actuellement qu 'un re-
gime bien compris doit étre av.ant tout
équilibré , c'est-à-dire contenir des quan-
tités raisonnables der, divers éléments nu-
tritifs : viande , graisses, hyidrates de car-
bone et seJs minéraux des végétaux atosi
que certains éléments indispensables : vi-
tamines et d'autres tré? , utiles : cellulose.
Tout ce lonig préamtoule est pour bien si-
tuer Ja cure de raisins et pour affirmer
l'esprit très critique dans lequel nou-', al-
lons l'aborder.

Conaiue depuis la plus haute antiquité,
pratiquée systématiquement dans certains
pays i(ltalie-T.yrol) ell e consiste à ingérer
de fortes quantités. de ces fruits.

Oue peut-on en attendre ?
Je ne vous donnera i pas ia composition

chimique exacte des raisins. Mais il faut
savoir qu'ils contiennent de l'eau en gran-
de quantité qui tient en disso'lution des su-
cre?. Les raisins sont riclies d'autre pari
en vitamines hydro-solubles : vitamine an-
tisconbutique et vitamine d'utiilisatkm nu-
tritive. Cette composition montre donc net-
tement que les raisins sont d'excellents ali-
ments par leur glucosi, et qu 'ils peuvent
apporter des éléments indispensables à la
vie et à Ja croissance tels que : Jes miné-
raux et les vitamines. Mais cet aliment e?,t
tocomplet puisqu'il ne possedè ni graisse ni
albumine. Ce défatò; au point dr vue de
l'alimentation normale est une quali té au
po int de vue thè rap eut ique , puisqu'elie en
fait un aliment diiététique par excellence
dans Jes affections >rénales et hépatiques.

A coté de ses propriétés, en quelques
sortes négatives , le j us de raisin est un
agent actif qui facilité Ja diurèsi, sans dour
te à cause du glucose et des sels minéraux.
L'absence de chlorures est ici précieuse
pour son utillisation dans Jes maladies dev
rems.

Le jus de raisin agit aussi sur le foie en
facfflitant l'écoulement de la bile comme
cholagogue. Il agit enfin sur l'intestin car
il est un laxatif doux.

La cure de rais.in peut donc étre utiii-
sée chez les rénaux , certains candiaques,
les hépatiques et un grand nombre de cons-
tipés chroniques. Il ne faut pas oublier que
l'insuffisance de la dépuration hépatique et
renale ainsi que certains troubles, humo-
raux aboutissent souvent à l'arthritisme,
donc la cure de raisin pourra empécher Re-
volution vers les accidents touj ours gè-
nants tels que rhumatisimes chroniques,
goutte , eczema...

Lut fca nt contr e la constipation elle per-
mettra d'éviter ses redoutables •complica-
tions que connaissen t bien certaines fem-
mes et qui peuvent aboutir à la maladie
du siede : ¦« la colibacillose ». Une petite
application de ce traitement qui interesse-
rà la coquetterie fémmine est l'action de
cette cure depurative et laxative sui Ja
bean te du teint beaucoup mieux que tous
les produits complexes des « usines de
beauté ».

11 est évident que Ja lecture de la liste
de ces affections pourrait faire penser à !a
publicité invrai.-iemblable de certains pro-
duits phanmaceutiques. En réalité ce qu 'ou-
blient de dire ces fallacieuses réclames
c'est qu 'il ne s'agit là que d'un traitement
adj uvant , complémentaire de la plupart des
affection s citées. Ne céderont à cette thé-
rapeutique que les atteintes légères du foie ,
les constipations dues à la sédentarité et
aux mauvaises habitudes , alimentaires ainsi
que les oliguries transitoires.

Mais Je plus souvent, Ja cure de raisin
ne fera que s'aj oute r au traitemen t habi-
tué! des affections plus graves pour en ren-
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torcer l'action. C'est là une notion capita-
le : la cure de raisins envisaigée au point
de vue hygiénique s'adresse à la maj orité
des ras ; au point de vue ihérapeutique e!- J ĝ proclamation d'Hitler
le est alors adjuvante et doit ètre surveil- 
lée médicalement à J'instar de tous autres
traitements. A.

L'école doit ètre faite
pour l'enfant et non l'enfant

pour l'école
Une dee préoccupations des àducateurs

chrétiens comme aussi l'une des causes
de leur succès, c'est le souci d'assurer
une formation complète par des moyens
pédagogiques parfaite.

Le fondateur de l'enseignement primai-
re, teli que noue le connaissons aujour-
d'hui, fut saint Jean-Baptiste de Ha Salile;
c'est lui qui dntroduisit dans l'instruction
des enfauts les deux principes fondamen-
taux dem.eurés à sa base : l'enseignement
collectif — dans Ja langue materneWe.

Sur ces réformes esseatielles, toutes Jes
autres se sont greffées depuis deux siè-
cles et demi ; et toujours Jes pédago-
gues catholiques ont maintenu l'exceilm-
ce de leurs écoles en les adapfcant à tous
les perfac-tdonnements des méthodes d'ins-
truction, dont ile furent le plus souvent
les initiateurs.

La science de l'enseignement est en
perpétue! deveuir ; la eomplexi'té des né-
cessités chaque jour nouveles, les exi-
gences toujours plus grandes d'une ins-
truction mieux assise et plus largement
répandue, contraignent le pédagogue à
d'incessante efforts pour isatisfaire les exi-
gences du xóle qu'il s'est impose.

Devant l'enfant, le maitre est saisi de
multiples problèmes qui ise compliquent
à mesure qu'en progressant il tend"!, une
perfection plus grande.

Mais la plupart des améliorations de
méthode ont pour objet l'élève normal ;
celui qui, à l'àge prévu, suit sans peine
les lecons de sa classe. C'est sagesse,
d'ailleurs, de viser d'abord les bénéficiai-
res les plus nombreux, — à condition de
ne pas negliger les autres, et de donn?r
à chacun ea chance.

Or à cò'té des élèves noranaux, il en est
d'autres. Oeux qui, pour dee raisons di-
verses et à des degrés variables, sont
inadaptés là leur classe ; ou plus exacte-
ment, ceux auxquels la classe est inadap-
tée , car noue teinons que l'école doit ètre
faite pour l'enfant, et non l'enfant pour
l'école.

Ce sont les élèves arriérés ou attardés
à un titre quelconque pour dee raisons
d'ordre physiologique ou intellectueil et
qui , pauvres concurrents à béquilles dans
une course trop rapide pour eux, voient
ohaque jour augmeriter Da dislalico qui les
séparé du peloton de tète ! Que faire de
ces élèves véribaMea poids morts dans
une classe dont ile ne tìreint aucun pro-
fit , et dont on ne peut s'occuper de ma-
nière speciale sans sacrifier lee bone é'é-
mente ?

Il faut rechercher les caueee de leur
carence, procèder à un examen appro-
fondi de l'enfant , de sa sante, de eon
fonotionmement nerveux et seneoriel, —
aussi parfois, de son hérédité et de eon
entourage. Problème qui dépasse le ca-
dre de ce qu'on peut normalement exiger
de l'instibuteur ou mème du médecin ins-
pecteur.

Chaque cas appaile une analyse minu-
tieuse et des observations rèpé'tees, il s'a-
git d'un dépistage qui doit permettre de
propoeer le reimède adéquat, eur base
d'un diagnostic eur. Le médecin, le psy-
ohologue et le pédagogue doivent conju-
guer ileur expérienice pour habilitor les
enfants arriérés (dont les etatistiques
nous apprennent le nombre élevé) à re-
tirer de leurs études ies fruits les mei'-
leurs.

C'est à cette tàche que s'applique l'ins-
titut du Bouveret dont l'activité e'etend
aux anormaux comme aux sourds-niuets.

C'est encore la raison d'ètre du eervi-
ce médico-pédagogique de Monthey à la
tète duquel se trouve Mlle Guex qui mon-
tre un dévouement de tous les instante.

D'inspiration gpirituailiete, ces etablis-
sements n'alttenident que le concours géné-
reux des chrétiens pour intensifier leur
action néceeeaire et ajouter un bienfait
de plus à l'actif de notre enseignement .

W.

LES ÉVÉNEMENTS

La forme de la vie allemande est fixée
pour des milliers d'années

A l'ouverture du Congrèe national-so-
ciaMete allemand de Nuremberg, lecture
a été donnée d'une proclamation du Fiih-
rer.

Au début, elle souligne la signification
particulière de ce rassemblement mons-
tre qui n'eet que l'incarnation dee viséea
politiques dont s'inspirent le parti natio-
nal-socialiste et l'Etat dont il est l'ex-
pression.

Le Fiihrer affirmé ensuite que le na-
tioual-socialJieme est une conception du
monde. Sa réalieatioin est bien au-dessus
d'une simple prise de possession du pou-
voir. Il est, eans doute, difficile de .s'em-
parer du pouvoi r gouvernemental dans
un peuple de 68 miiLlions d'habitants,
mais il est encore mille fois plue difficile
de faire de ces 68 millions d'individua
d'un monde en ruine les apótres d'una
idée nouvelle.

On ee doute bien qu'Hitller a la volen-
te d'y parvenir. Les moyene ne l'eoibar-
rassent pae.

«En résumé, dédare 3a proclamation , :'a
volonté de la direction national-socialiste
de l'Etat est ferme et inébranlable. La di-
rection de l'Etat sait ce qu 'elle veut et
veuit oe qu 'eUe sait. Elle a le droit d'avoir
d'elle cette opinion car elle a derrière elle
le tèmoignaige d'une période d'épreuves
très rares d'an^ l'histoire. La direction dn
Reich d'auj ourd'hui est la direction du par-
ti national-socialiste. Les générations fu-
tures qual ifieronf de miracle allemand ce
que ce parti est parvenu à 'réaliser pendant
la courte période de quinze ans. C'est
pounquoi il est décide ià défendre le pou-
voir qui lui est donne. 11 ne craint peren-
ne et ne capitule devant personne. La for-
me de la vie alllemande est maintenant fi-
xée définitivement pour les mille années
proohaines. »

Après avoir marque les étapes de l'oeu-
vre aocomplie à l'intérieur par le natio-
nal-socialisme et ànldiqué que ceux qui
ont répondu « nein » à la dernière con-
eultation électorale ne comptent pas et
seront raQliée, la proclamation fait allu-
sion à la politique étrangère :

« Nous avons solennefflement proclamé les
principes d'après lesquels la nation alle-
mande recherche, sans haine ni rancune,
l'amitié et la paix avec Jes autres peupies,
y compris ceux qui étaient encore nos ad-
versaires il y a quinze ans. Convaincus
qu 'une noulvelle guerre en Europe ne pour-
rait aboutir qu'au chaos communiste. nous
avons tout fait pour améliorer et désem-
poironner nos relations avec nos anciens
ennemis. Si cependam t notre eterne! appel
est si souvent reste sans réponse, nous
savons que ce ne sont pas les peuples, qui
désirent la guerre , mais une petite clique
d'exci tateurs internationaux qui ont inté-
rét à faire — guerr e pour s'enrichir, mais
j amais pour combattre. C'est pourquoi nous
avons touj ours l'espoir que notre appel se-
ra entendu. »

La proclamation s'oceupe également
dee questione religieuees :

« Nous sommes décidés, dit-elle, à mettre
fin à Ja division purement onganique de
l'église lévangélique au moyen d'une gran-
de églis.e évangélique du Reich.

iNous sommes convaincus qu 'à une epo-
que où lies Etats particuliers n'existent
plus, il n'est plus nécessaire de tenir comp-
ie des particularités que Martin Luther a
dù respecter.

De mème, nous nous efforcerons d arri-
ver à des .relations sincèr es et Joyales avec
la deuxième 'grande confession chrétienne.
Mème si, des deux coté?,, le souvenir d'u-
ne epoque de luttes passées devait provo-
quer des retìhutes, mous ne doutons cepen-
dant pas qu 'en fin de compte le succès ne
vienne couronner notre trarvail. »

Vient enfin un résumé des taches de
l'année prochaine, concrétiséee dans cet-
te formule ¦:

« Les generation?, futures devront dire
de nous :

La nation allemande n 'a j amais été plus
forte et son avenir n 'a j amais mieux été
assuré qu 'au temps où le vieux symbole de
salut des peuples germaniques devint en
Allamugine le symbole iraij euni du t roisième
(Reich. »

Les faits corroboreront-ils jamais tant
de belles dóolaraitìons ?

L'Alflemagne fait trop de bruit. Sans
doute a-t-elle besoin de s'étourdir pour
oublier la dureté des tempe, mais elle
provoqué dans le monde entier des réac-
tions tout à fait contraires là cellee qu'el-
le escompte.

• » *
Voici quelques commentaires eur ce

diecours :



« C'est le discours du chef du parti
devenu chef d'Etat , écrit < Excelsior »,
qui donne clairement à entendre à eon
peuple que la revolution n'a qu'un inté-
rét secondaire, que c'est une période ré-
volue, puisqu'elie a rempli le but eseen-
tiel d'Hitler : ila prise du pouvoir. Pour
nous servir d'une image familière, c'eet
un faire-part de mariage, écrit ce jour-
nal. Le fuhrer annoncait ses noces avec
l'Etat. On enterrait la .vie de garcon. Les
affaires sérieueee commencent. En som-
me, discours trèe «age, de ton très mo-
déré. Patience,. cìit . le fuhrer, comme di-
eenit les Italiens : « Il tempo e galantuo-
mo ».

« De telles affirmations ne sont pae
nouvelles, dédare le « Matin ». Maie,
nouvelles ou non, il est clair que cee for-
mules n'ont rien d'enthoueiasmanit pour
un auditoire de cenitaines de mille hom-
mes de conditipn eimple. »

L' « Ere Nouvelle » estime qu'il y a
dans cette proclamation d'Hitìieir une sor-
te de déeenohantement, et, sinon uno
certaine mélanicolie, tout au moins un
manque de chaleur qui ne manquera pas
de frapper l'opinion mondiale.
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Le matelot aurait été tue
La nouvelle que nous reproduisions

hier de Q'enlèvement, à New-York, du
matelot Guillaume Rosen, du paquebot
< Ghamplain », par des trafiquante de stu-
péfiants, a vivement ému la population
maritime de New-York.

Rosen, qui avait prie peur, avait, on le
sait, jeté par dessus bord un paquet de
cocaine. Il fut alors relancé par un cama-
rade, nommé Guette, qui avait rencontré
sur le quai des cornplices qui Jui deman-
dèrent de leur amener Bosen. C'est alon
que Rosen, suivant Guette, fut emmené
dans un taxi par les gangsters, jusque
dans un appartement de Brooklyn, où
les deux matelote furent torturés par lai
gangsters, qui les pendirent par les bras.

Rosen ayant avoué avoir jeté la dro-
gue à la mer, Guette fut relàché. Lee tra-
fiquants envoyèrent alors un télégram-
me à la femme de Roeen , au Havre. Ce
télégramme, signé du nom de Rosen, di-
sait : « Suis en prison, envoie d'urgence
40,000 francs à mon ami Guette. » Une
lettre euivit le télégramme, dans laquell e
Roeen écrivait à ea femme qu 'il eerait
tue ei eie n'eàvoyait pas' l'argent.

Mme Rosen, qui est serveuee dans un
café prèe de la gare du Havre, ne put
envoyer les 40,000 francs, qu'elle ne pos-
sedait pas. Elle ne ee doutait pas d'ail-
leurs que la menace des bandite serait
mise à exécution.

En effet, le eervice au Havre du con-
sulat dee Etats-Unis a communiqué une
note disant que Guillaume Roeen avait
été tue par ees ravisseurs. Le corps d'un
navigateur fut , en effet, trouvé dans le
voisinage dii bureau où un télégramme
fut envoyé à Mime Rosen, ce qui laissé
supposer que le cadavre découvert est
ceilui de Roeen.

Un squelette dans un abime
Dans le département frangais de l'Ar-

dèche, commune de Le Garn , la Société
de Speleologie qui explore depuie qua-
tre ans lee gouffres et aJbìmee de Fran-
co dont le plus profond descend à 205
mètres, vient de découvtrir à FAven de
la Terrasse, à 65 mètres de profondeur,
un squelette humain d'un homme àgé
d'une eoixantaine d'années. L'identifica-
tion a été rendue facile par un revoivor
une paire de chaussures intacte et une
cartouche rempdie de petits plombs et
de chewotines fabriques par l'hoimm?
lui-mème.

En effet, nous avons affaire ici à un
• . .T_» f l .  u— ' 
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LA R0UEJ0URNE
«Ma joie actuelle sera indirectement à

la base de celle que tu ressentiras ; mais
m'anticipons pas. Tu auras tout le loisir de
prendre connaissance de cela tout à llheu-
ae.

•« Maintenant , Hervé, Je te demande le
secret le plus absolu au suj et de cette let-
tre alors que tu pour.ras révéler à tous le
contenu de l'autre.

« Ton vieux Treskalan qui est si heu-
reux ! »
i Le marquis de Corbrian relut attentive-
ment à nouveau les feuillets noircis , comme
•s'il avait l'intention d'apprendre par cceur
ce qu 'ils contenaient.

Puis il ?,e leva, et s'app roohant de la che-
minée , mit le feu aux papiers précieux que
la fiamme détruisit en un instant. Le secret
serait ainsi inviolablement gardé.

Cependan t, le marquis regardait à regret
$e consumer les comfidences de son ami.

Parce qu 'il n'en demeurait plus que ce?,
cendres , il revint à Ja place où , fort heu-

suicide qui remonte ià plus de 32 ane. Ce
triste personnage, du nom de Pansisr,
condamné en eon tempo à mort par con-
tumace, avait seme la terreur dane sa
commune. Ayant empoisonné ea femme,
brulé un bùcheron dans ea cabane, il tua
à bout portant un de ees voisins, Roma-
net, sur le eimple eoupeon d'avoir em-
poisonné eon chien.

Les explorateurs scienibifiques remon-
tèrent Ies ossements au grand émoi de
la population qui avait conservò du ban-
dii un souvenir ei ouieant que sa féro-
cité était devenue proverbiale dans le
pays. Le parquet de Nknes procèderà
sans douite à l'identification des osse-
mente.

Est-ce le gaz ?
L'enquète sur la mont du conseiller

municipal de Lyon, Honoré Clavel, eerait
eur le point de donner des resultate, et
dee resultate sensationnele, tou't au moins
d'après ce que laissent entendre lee en-
quèteurs.

Ceux-ci, se basant sur la fuite de gaz
repérée dans la canailisation de la rue
Hippolyte-Kahn, qui laissé échapper 3000
mètres cubes de gaz à l'heure, pensent
que dee infilbrations se sontt produites
dane la maison de M. Clavel et que ce-
lui-ci est mort asphyxié.

L'odeur de gaz devait ètre peu per-
ceptible dans l'appartement, car elle avait
óté, pour ainsi dire, tamieée, filtrée par
la terre et lee cailloux.

Cela est possible et l'on donn e main-
tenant, l'explication de l'attentat contre
la bonne, qui ne va pas toutefois sans
paraitr e singulière.

La petite bonne , atteinte aussi par ies
ómanations de gaz, aurait été sérieuse-
ment malade et, dane son delire, a pu
croire qu 'un homme vioulait abuser d'el-
ìe. Il parait d'ailleurs que dulie Gravier
ne porte aucune trace de blessures et
n'a qu'une marque au genou qui aurait
pu ètre faite lorequ'elle tomba du lit.

Si M. Clavel a euocomibé, disent lee
enquèteure, c'est qu 'il était en mauvaie
état de sante. Sa femme et l'ouvrier
Berthelot qui velila son patron , plus ro-
bustes, ont mieux resistè.

Mais, si l'on admet cela, une aulire
question ee pose. Mme Clavel et l'ouvrier
ont été abat'tus par l'oxyde de carbone
vers 22 heuires. Ils n'ont été secourus
que vers 7 heures du matin, soit neuf
heures plus tard . Peut-on admettre qu 'ils
en soient quittee à si bon compte ? La
parole est maintenant aux médecine, qui
vont examiner les rescapés.

Le professeur Mazel , qui a pratique
l'autopsie du aorps de M. Clavel, a trou-
vé des traces de gaz toxique dane le
sang de la victime. Lee viscèree on't été
prélevée. Aucune trace de coup ni d'eo-
ohymose n'est visible sur le corps de M.
Clave! et ses vétements sont intacte.

Ce sont là des faits eur lesquels on
s'appuiera pour montrer que M. Clavel
n'a pu attaquer sa bonne et qu 'il est bien
mort aacidentellement.

Pour avoir trop serre de mains !
M. Grau , qui precide aux destinées de

la République oubaine, avec le sergent
Battista , vient de subir pour la seconda
fois une opération à la main droite.

Il souffre en effet d'une sorte de né-
crose des phalanges et ses médecins at-
tribuent la maladie aux innombrables
poignées de main qu 'il dut donner ré-
cemment à ees admiirateurs.

La mort du diamantaire
M. Mozes Hinlsberg, 43 ans, diamantai-

re, d'origine polonaise, ineitallé à Bru-
xelles, quittait hier eon domicile pour se
rendre en ville. Quelque temps aprèe, il
était trouvé mort couché près d'un ré-
verbère, le long de la ligne du chemin
de fer.

Un témoin a déclaré avoir vu un boni

reusement , l'y attendali une seconde lettre
dont la lecture le ramènerait auprès de son
cher Treskalan.

XIV
Et , avec le mème intérét , le marquis de

Corbrian commenca ià prendre connaissance
de la surprise annoncée dans les page?, dé-
truites maintenant.

« Mon cher Hervé, c'est un revenant qui
t'écrit et d'un pays lointain , la Louisian e !

¦« Venu tei arvec l'intention d'étudier à
fond cette région inconnue de moi , j'ai ré-
solu de m'y fixer pendant quelque temps,
car j e prétends que pour connaitre un pays,
il faut vivre de Ja vie de ses habitant?»
Donc, j'ai décide de Jouer une maison , mais
en pleine campagne.

« Naturellement j 'ai commencé par me
procurer une voiture , indispensabie à mes
pér égrinations.

« Mon désir semblait assez difficile à réa-
liser , car mes n ombreux déplacement? , n 'a-
vaient encore abouti à rien , quand le ha-
sard favorable me mit en présence d'un
garcon charmant. Je le .rencontrai à l'heure
du déj euner dans une auberge don t nous
étions Jes seuls clients. Nous liàmes vite
conversatlon et j e lui exposai mes proj ets

me traverser la rue en titubant ; il était
poureuivi par deux individue. L'un d'eux
lui assona un coup de poing eur la nu-
que. M. Mozee Hirleberg tomba pour ne
plus ee relever.

Aucun indice n'a été recueiJli au eujet
du signalement des agresseurs.

Une déclaration, particulièrement, a
été faite par un frère de la victime. M.
Mozee Hirlsberg se ,serait retiré du Syn-
dicat des diamantaires d'Anvers et aurait
fait tailler des diamante en Allemagne.
Or, il exieite une friction sérieuse en-
tro lee diamantaires d'Anvers qui font
travailler sur place et ceux qui font tra-
vailler en Allemagne.

Ceux qui veulent la guerre
Le présid ent de la commiseion d'en-

quète dee Etate-Unis eur les armemente
a déclaré en ce qui concerne la confé-
rence du désarmement : « Noue avone
des preuves que , tandis que les hommes
d'Etat cherehent à consolider la paix , les
repréeentants de plueieurs maisons d'ar-
mements s'agitent dans Ja coulisse afin
d'obtenir des commandes des délégués
de divere paye. »

M. Marbour , membre républicain , a lo-
mandé la clóture des débats en disan;
que les révélations auraient pour resul-
tai l'annulation de toutes les commandes
faites aux chantiers américains par les
puissances européennee et eud-américai-
nes au profit de ooncurrents du continent
auropéen. . .

N0UVELLES J0ISSES
A propos des patti oìutaes
Le fait, pour un immeuble, de posse-

der un établissement public, — café,
brasserie, restaurant, auberge, — amène
souvent une augmentation considérable
de la valeur de cet immeuble. On e'ima-
gine que la patente est inhérente au droit
de propriété et quelle passera eane au-
tre du vendeur à l'acheteuir de l'immeu-
ble. Celui qui eet amateur de l'immeu-
ble en cauee compte ausei fermement sur
un transfert de la patent e en sa faveur.

Or, on ne eaurait trop répéter que les
patentes d'aubenges constituent des au
torisations au caractère purement per-
sonnel. En cae de vente de l'immeuble
public, les autoritée administratives ont
toute latitude pour examiner si la paten-
te doit ètre renouveléé en faveur de l'ac-
quéreur. i

Sane doute, ei l'acheteur remplit lee
conditions requiees par la loi, s'il jouit
avant tout d'une bonne réputation, il eet
d'oree et déjà en droit de pouvoir comp-
ier avec le tranefert de la patente, —

.sous réserve toutefois que le canton n'ait
pae inséré dane sa loi sur la police dee
établiseements publics la disposition ap-
pelée « clause de besoin » et eous réser-
ve également que la somme dane laquel-
le se trouve l'immeuble jusqu'alors au
bénéfice d'une patente n'ait pae un nom-
bre trop coneidérable d'établissements
publics..

La jurisprudence consolante du Tribu-
nal federai dédare notamment que la
clauee de besoin n'eet pas seulement ap-
plicable lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une
nouvelle patente, entièrement nouvelle ,
mais qu'elle est applicatole ausei dans le
cas de tranefert de la patente déjà exis-
tante à un nouveau titulaire.

Qu'en est-il alors du contrat de ven-
to, lorsque le transfert de la patente eet
refusò par l'autorité ?

Statemi sur un recours qui lui eet ve-
na du canton d'Argovie, le Tribunal fe-
derai a déclaré qu 'un contrat de vente
portant sur un immeuble où se tirouvait
un café devait ètre annulé pour erreur
essentielle lorsque les autorités se refu-
sent à transférer la patente au nouveau
propriétaire. Le Tribunal federai a admie

que j e désespérais de voir aboutir.
« Le j eune homme devait ètre déj à con-

nu dans le pays, car lhòtelier l'appela par
son nom : Monsieur le comte de Mas No-
gare. Après avoir écoute mes paroles, iJ me
répondit :

«— Monsieur , j' ai peut-étre la possibilité
de vous procure r ce que vous souhaitez. Je
connais une exploitation de cotonniers com-
portan t une maison d'habitation assez con-
fortatole , et qui est à louer en ce moment.

« Je fus d'abord effrayé par Je mot ex-
ploitation , n 'ayant pas l'intention de deve-
nir colon. Mon interlocuteur me rassura , di-
sant qu 'il serait possible de tout arrange r
probablement et qu 'il s'entremettrait afin
de me troulver un locataire pour Iles terres
dont je ne voulais pas tirer parti.

« — L'habitat ion est spacieuse, expliqua-
t-il , et il serait peut-ètre facile d'y ménager
quelque s pièces, les moins agréables pour
celui qui , lui , n 'aura en vue que le rende-
ment de ses cotonniers,.

¦« Je suis à votre disposition pour vous
faire visiter cette propriété, aj outa-t-il , car
elle vient d'ètre adietée par l'un des p lus
riches propriétaires dont j e suis ie repré-
sentant et l' ami.

que lee deux parties oomptaient fe -me-
ment sur la continuation de la patente»
et que le refus de l'autorité entrainait
la rescision (annulation) du combrat.

H résulte de cet arrèt que, lorsque de»
tractations eont en cours pour l'achat d'un
immeuble où ee trouv e un établieeement
public, les intéressés feront bien de s'en-
quérir à l'avance auprès dee autorités
compétentes pour savoir si la patente se-
ra renouveléé en faveur de l'acheteur.

Pas de „Frent unique"
Mercredi eoir a eu lieu une assemblée

dee délégués du parti socialiste de !a
ville de Zurich en vue de prendre une
décieion sur la proposition des coimmu-
nietes d'envieager une communauté d'ac-
tion. Par 232 voix contre 101, la lés.y.u-
tion suivante a été adoptée : Le parti
socialiste de la vill e de Zurich confirme
sa décision du 20 juin 1934 et repoussé
tout front unique ou communauté d'ac-
tion avec le parti comuiuniete de la vil-
le de Zurich.

Il dédare ne pouvoir prendre en cou-
eidération la question de la suppression
de la décision du congrès du parti de
Bienne avant que le parti ccmimuniete de
la ville de Zurich ait prouvé par l'arrèt
de la campagne et de la lultte dirige e
contre ta politique eocialisite au sein de
la commune qu 'il entend sérieusement et
loyalement collaborer au reseerrement et
au renforcemont du mouvement ouvrier
zurichois.

La route san&lante
Mercredi eoir, un grav e accident e eet

produit eur la route de Laueanne à Cos-
sonay, à Prilly, au lieu dit « En Per-
réaz ».

Une auto francaise, conduite par sou
propriétaire, M. Bez, rentier à Pontarlier ,
venant de Lausanne, a aocroché au pas-
eage une fillette de 5 ans, Violette Owald ,
habitant chez sa grand 'mère.

Le conducteur ne e'est pae apercu tout
de suite de l'accident at ne s'eet arrété
qu'une quinzaine de mètres plue loin.

La petite victime a été conduite d'ur-
gence à I'Hòpital cantonali de Lausanne,
où son état est considéré comme trèe
grave. On déseepère de la eauver.

Disparition
On est eane nouvellee depuis le 30

aoùt de Mme Veuve Lina Burri-Stauffj r,
73 ans , en séjour à Reuti-Haeliberg. Elio
entreprit ce jour-là une promenade à
Meiringen et depuis lors, elle a disparu
sans laisser aucune trace.

KOUVELLES LOCALE!
La Journée

des Jeunesses catholiques
du district de Sierre

Lee jeunes catholiques de Montana-
Orans lancent un dernier appel à tous les
jeunes du dietrict de Sierre. Indécis ! Se-
couez votre torpeur pour ètre des nótres
le 9 septembre. Dee indifférents, il y en
a sans nul doute ; maie comment reste:
inerte devant la giravite des temps pré-
sente. Il y en a qui croiront ee divertir
plus gaiement dans une manifestation
quelconque, banale peut-ètre ; à ceux-là
nous leur demandons d'ouvrir les yeux
afin de juger lee menaces dont le mond-.'
actuel est accablé. Nous devons reagir.

Nos chefs vous traceront le chemin à
YIOUS d'affermir votre cceur dans le bien
et dans l'action ; d'ennoblir votre àme
dans la doctrine chrétienne.

vDans ce cadre montagneux voue vous
eentirez forte parce qu 'unie dane un mè-
me esprit de charité pour propagar '.e
mème idéal : Le règne du Christ.

« Nous nous présentàmes alors et j' ap-
pri s qu 'il était Espagnol d'origine ce que
m'avait déjà révélé son nom. Quand il sut
que j 'étais Frangais , ii reprit :

« — Le propriétaire de la maison que
nous alilons visj ter tout à J'heure , est aus-
si d'origine franca ise. Il s'est occupé acti-
vement de ses afifairc s et avec un grand
succès, mais auj ourd'hui sa sante et ?,on
àge avance ne lui permettent plus de le
fa i re et , depuis deux ans, je le remplacé
de mon mieux.

« — Et ses enfants ? inter.rogeai-j e alors.
« — Hélas ! il n 'en a plus. Le?, deuils se

sont accumulés sur sa tète , car il a perd u
suocessivemen t ses deux fils et sa femme,
très j eune encore.

•« — La fortune ne peu .t pa?, à elle seule ,
faire Je bonheur , concluai-j e , soudain plein
d'inté rè t pour mon compatrioté . Et, ins-
tine tivement , je demandai :

«— Habite-t-il loin d'ici ?
« — Avec une bonne voiture , les distan-

ces ne comptent guère , ime répondit le com-
te de Mas Nogare.

« — Je serais heureux de faire sa con-
naissance , dis-j e, en prononcant cette phra-

Vous tous, jeunes catholiques, venez
à Montana dimanche retremper vos àmes
et raffenmir votre coeur par dee résolu-
tions qui vous feront vivre de la vie da
Ohriet.

Le Comité de la J. C.
de Montana-Crane.

L'imprudence de quatre touristes désireux
de « faire » le Cervin

Jeudi paeeé, quatre touristes bernoie et
zurichoie quittaient la cabane Hoernli,
pour faire, eane guide et par un temps
de neige et de vent, l'ascension du Cer-
vin.

Ite arrivèrent, le soir, au refuge SoJivay.
Le vendredi, le temps n'étant guère meil-
leur, bien au contraire, le gardien de
Hcernli, ne lee ayant pas apercus, ee mit
en route ; il rencontra troie touristes al-
lemands qui lui affinmèrent que le qua-
tuor, après avoir tenté une eortie, re-
•vonait à Solvay ; ile gardien rentra à
Hcernli.

Le samedi, on entendit des appels sur
la face eet du Cervin ; on se persuada
que les quatr e tóméraires n'avaient pas
paeeé la nuit a Solvay, car la neige frai-
che ne montrait aucune trace ; ils ont
dome bivouaqué en plein air, dans le
froid intense et la bourrasque. On a'.er-
ta la station de secours ; une colonne
de guides ee h&ta vers les lieux d'où
tombaient lee appelé ; on put parlemen-
ter avec lee quatre imprudente qui al-
laient ee rendre à nouveau à Solvay et
qui avaient encore des vivres ; 'a nuit
arrivait, les guidee, comprenant qu 'ils ne
pouvaient faire davantage, ce soir-là, re-
deeoendirent à Hoernli, aprèe avoir iais-
eé un eac de provieions à l'ancienne ca-
bane. L'un dee guides, frappé par une
pierre, dégringola dans un couloir et fut
bleseé à la téte et à une j ambe, mais
peu gravement. Par la suite, le temps e'a-
méliora un peu et les quatre touristes pu-
rent redescendre.

Au refuge Solvay, les deux Bernois
étaient déoidés à attendre le retour da
beau temps ; iles deux Zurichois tenais-nt
à rentrer chez ¦ eux et quittèrent le re-
fuge. L'un d'eux glissa, fut retenu par
son compagnon qui se bleeea à un ge-
nou. Ile ramontèrent alors vers le refu-
ge, mais surpris hélas! par la nuit, ils du-
rent bivouaquer dane une petite grotte.
Le dimanche leurs provieione étaient
épuisées. Le lundi matin , ils firent des
signaux. Du Belvedére, des guides par-
tirent donc à leur eecours et les rame-
nèrent le mèm e eoir. Le bleseé se rsndit
alors à Zemmatt pour faire soigner sou
genou.

L'ami» de la Soiii HE
des Ital i

La Fédération romande des vignerons
a tenu eon assemblée generale annuel-
le mardi 4 septembre, à Rolle.

Le rapport de gestion, dans lequel fi-
gurent l'imposition des vins et l'écoule-
ment de la réco!lte de 1934, fut adopté à
l'unanimité. A la suite de ce rapport,

COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

Dans l'agitation et le bruit
du Comptoir, un chalet
paisible où le Valaisan se
retrouvé chez lui

Le Mazut ORSHT
Le coin sympathique où l'on boit frais

; __a 

se banale avec toute la valeur du sens, de
ses paroles.

«— Il ne recoit guère me répondit le
j eune homme et j'ai plein pouvoir pour
traite r toutes ses affaires à sa pJace, mais
j e vous conduirai auprès de lui bien volon-
tiers.

« Ayant peur d'avoir paru douter dtt
comte de Mas, Nogare, j e répJiquai immé-
diatement :

« — J'ai bien l'intention de conclure l'af-
faire avec vous , comte de Mas Nogare et
la visite <iue j e compte faire à mon futur
propriétaire est une simple pre uve de la
sympathie que nous , Francais, ressentons
pour nos compatriotes rencontres s.ur une
terre étrangère.

« Peu après, nous roulions dans la direc-
tion de Ja maison qui sera bientót mon
nouveau lieu de residence. Elle me plut et
j e signai tout de suite l'accord, acceptant,
sans les, discuter , les conditions imposées,
trop heureux d'avoir enfin découvert un
gite.

« — Maintenant, dit le comte de Mas No-
gare , nous prenons la direction du domaine
où habite le propriétaire, dans un quart

(La suite en quatrième page.)



L
Gres orage dans le canton de Zurich

l'assemblée adopta la résolution suivan-
te :

« L'assemblée generale de la Fédéra-
tion romande dee vignerons approuva
toutes les meeuree priees par le comité,
¦dans de but d'assurer rècoulement de
Ha prochaine récolte ;

elle approuvé notamment le projet pré-
sente par lui, d'établir une liaison entra
la prise de livraison de la récolte indi-
gène à dee prix normaux et l'importation
dee vins étrangers et elle regretté que
•ce projet n'ait pù étre adopté ;

elle l'eneouragè à persister dane la
voie suivie et à envisager tous les mo-
yens utiles en vue d'empècher un cf-
fondrement des prix. »

MM. Bujard et Troillet, coneeillers na-
tionaux , donnèrent dee ireneeignemente
complémentaires relatife à I'impòt fede-
rai sur les boissons. La diecussion qui
«uivit cee deux exposés a montre quo
les vignerons ramandis sont plus que ja-
mais fermement opposée à tout impòt
sur le vin. Un message à ce sujet eera
adreeeé aux Chambres fédérales. Le co-
mité fut ensuite ohargé, pour le cas où
cet impòt eerait vote, de recourir aux
moyens légaux, en vue de rendre inap-
plicable l'arrèté y relatif.

; * * *
L'assemblée adopta le projet de révi-

sion des etatute de la Fédération. Elle
eonfirma dane leure fonctions, pour une
nouvelle période de quatre ans, les mem-
ibres actuele du comité. M. F. Paschoud,
avocat, secrétaire et un dee membree

.actuels du comité. M. F. Paschoud, avo-
fondateurs de la Féd. remit sa charge
de secrétaire par suite d'un surcroit de
travail. M. Paschoud reste attaché à Lu
'•Fédération comme conseiller juridique et
M. H. Blanc, ing. agronome, lui succède
•comme secrétaire. Le président exprima
à M. F. Paschoud la reconnaissauoe de 'a
ÌFétìération pour les eminente serviees
arendus au vignoble romand.

Par une einquète orale, l'assemblée
•Constate que dans son ensemble, la ré-
colte de 1934 sera quantitativement su-
périeure à la moyenne, eans toutefois
•qu'eUe atteigne un ohiffre-r&cord. Quant
aux prix, ile ont 'été discutés seulement
& titre d'orientation.

Après un 'modeste diner, lee délegues
vieitèreot une partie du vignoble de la
•Còte, en faieant halte à Luins, Mout s.
Bolle et Peroy.

Le Valaie étai t repréeenté par plu-
sieurs délégués, dont M. le coneeiller d'E-
tat Troillet, M. le juge cantonal Desfayes,
JM. Abel Delaloye, M. Michaud, etc., etc.

* * *
La section de Bade de la Fédération

•suisse des négociants en vins, considé-
rant que la vendange eera .trèe abondan-
te et très bonne cette année, et qu'il faut
consommé! ile plue pogeible - de moùt, a
¦décide de ne tenir cette année que dee
moQts du pays. Voilà une décision qui
réjouira nos vignerons et contre laquel-
le cafetiers at consommateurs n'auront
-sùrement rien à objactèr. Espérons que
les autres négociants en vins prendront
une décision semblable.

« Pour la vieillesse »

La Section valaisanne de la Fondation
Pour la Vieilleeee » a recu de la di-« ruur  ia viemesee » a reyu uu ia. ui-

xection centrale un subside supplémentai-
ie de 770 fr. destine aux vieiilards né-
cessiteux des régions montagneuses. Cet-
te somme a été distribuée suivant les in-
dicatione du secrétariat centrai, en te
uant compte dee renseignements fouruis
par nos représentante Qooaux. (Comm.)

La sécurité de la route

Le ministre dee transporte britannique
décide d'instìtuer un coneeil permanenta aecrae a ìn&uiuer un coneen permanent

de sécurité de la route. Ce coneeil , qui
sera prèside par le ministre lui-mème, ee
réunira une foie par eemaine, pour la
première foie le mois prochain. Y aesiete-
ront les représentan ts de toutes Ics or-
ganisations dee ueagers de la route.

Afin d'assurer le plue poseible le si-
lence noclurne lee compagnies de dia-
mine do fer prennent actuellement dee
mesuree afin quo les mécaniciens de
locomotives n'utilieent leur sifflet qu 'en
cas d'absolue nécessité.

Géologues suisses
La Société géologique euiese va cé'é-

brer ces jours prochains, le cinquante-
naire de ea fondation.

A oette occasion, elle a invite des sa-
vants étrangers à des dómonetratione d'u-
ne durée d'une quinzaine de jours qui
auront lieu dane diverses regione du du-
ra et dee Alpes euisses. Près de 150 gèo-

ouverture à Genève
logues ont répondu à cette invitation.
De la plupart de nos universités partiront
des escouades de savants dirigés par les
maitres suisses. Lès groupes se réuniront
toue à Lucerne pour les assemlblées com-
munes.

A "occasion encore de ce jubilé, la
Société, cherchant à populaxiseT la geo-
logie dane le pays, publié, à fond s per-
dus pour elle, un « Guide géologique de
la Suieee », redige par une cinquantaine
de savants nationaux.

ST-GINGOLPH. — Fète de Gymnasti-
que. — Corr. — La première Fète de Gym-
nastique du district de Monthey aura !ieu
à St-Gingolph, le 15 septembre prochain ,
organisée par Ja Société franco-suisse
« Les Aimis-Gyms ».

Cette manifestation revètira un carac-
tère d'une grande importance pour notre
beau sport.

Gràce au dévouement de M. Perraudin ,
un comité sous, ses ordres, tnvaille acti-
vement pour que cette manifestation soit
digne de laisser , aux gyimmastes et visi-
teurs, un souvenir innubi iable.

Un eimpUacsment idéal au bord du lac,
à 1 km. et demi de la localité, aménagé
pour les concours, dannerà satisfaction aux
gyms, qui affronteront leurs exercices de-
vant les jurés. D'ailleurs , un programme de
travail en section, traivail individuel et de
production de sections feminines , excitera
certainement l'intérèt.

Trois sociétés francaises : Thonon, Evian
et iMeillerie , ainsi qu 'une section die dames,
de Vevey et quelques gymnastes couron-
nés à I'artistique de la còte vaudois.e, fn-
terniseront avec nos gymnastes du districi.

La Féte debuterà à 13 heures, par un
cortège dans le riant village franco-suisse ,
mene par la fanfare « Les Enfants des,
Deux-Républiques •» qui agnémentera de
ses productions cette manifestation.

Sur l'empil aceiment de fète , une cantine
a été prévue où chacun pourra boire du
bon fendant et pour satisfaire les estomacs
d'un grand appétit on trouvera également:
petits pains , cervelas» et radette pon r
Ceux qui n 'aiment pas manger froid .

'Nul doute que s'il fait beau, il n 'y ait
affluence de visiteurs sur les bords de
notre bleu Léman franco-suisse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Saxon contre St-Maurice I
Dimanche , pour l'ouverture du champion-

nat suisse, le Pare des Sports agaunots se-
ra ie théàtre d'une rencontré intéressante
entne St-Maurice I et Saxon I. Le match
aura lieu là 14 h. 45.

Aux clubs du canton
Au moment où vont reprendre les compe-

titi o.ns officielles, le « Nouvdliste » serait
reconnaissant si les clubs voulaient bien
lui faire parvenir chaque dimanche soir
ou luridi matin les résultats des matchs dé-
puté s par leurs équipes.

Un voyage gratuit à Lausanne
vous es,t offert pendant la durée du Comp-
toir en achetant un fourneau potager éco-
nomique « Le Gordon Bleu ». Construc-
tion la plus forte : exécution la plus soi-
gnée. Ustensiles de cuisine de Ire qualité
aux plus bas prix du j our. Maison de ler
ondre. — Le Gordon Bleu S. A., rue Hal-
dimand 20 (an gle Bei-Air), Lausanne.

Visitez notre stand 86, au fond du grand
hall I.

La Fonte électrique S. A., à Bex
Le Superphosphate triple (marque noire)
Chacun sait l'importance qu 'il y a à choi-

sir j udicieusament un engrais chimique et
s'entoure de .renseignemeuts minutieux
avant de ll'àcheter, car la prospérité de ses,
cultures en dépend.

Gràce aux progrès récents réa'lisés da.ns
la fabrication des engrais chimiques, il est
actuellement possibile die se procurer un
superphosphate extra-riche, de fabrication
suisse , contenant 40 % d'acide phosphori-
que soluble à l'eau , dortt le prix à l'unite
d'acide phosphorique soluble est meilleur
marche ique celui de l'unite dans les s.u-
perphosphates ordinaires.

lOe super triple , fabrique avec de nou-
veaux procédés, est exempt des éléments
nuisibles apportés par les s.upers dérivés
de l'acide sulfurique. Il a le gros avanta-
ge de contenir , à part l'acide phosphori-
que , de ila chaux soluble ià l'eau el envi-
ron 6 % de phosphate de potasse qui est
livré gratuitement , étant donne qu 'il n 'en
est pas tenu compte dans, l'établissement
du prix.

Un seul sac de 40 % renferme autant de
matière fertilisante que 3 sacs de super
ordinaire , et les frais de transport sont
donc réduits en proportion de cet avanta-
ge qui est consj dérable , surtout pour les
terrains escarpés. Les prix étant faits au
départ de l'usine , l'economie de transport
profite uniquement au client.

Avant d'ètre mis sur le marche , le super
triple a fait  ses preuves, car il est con-
tròle depuis plusieurs années par les eta-
blissements fédéraux de chimie agricole.

Sur demande, l'usine livne aussi du ;-,u-
per à 18 % fabrique au four électrique
avec les procédés, irtiilises pour le supet
triple.

Le Superpotassique (marque rouge)
Fabrique avec ies procédés du super-

phosphate triple, c'es.t l'engrais compose
concentré judicieusememt réalisé.

Le dosage 20/20 à 20 % d'acide phos-

noire Service telegrammi et téléphonique
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GENÈVE, 6 septembre. (Ag.) — La
eession du Conseil de la S. d. N. s'ou-
vrira vendredi à 11 heures sous la pré-
sidence de M. Bénès, représentant de la
Tchéoosiovaquie, qui est arrivé à Genè-
ve aujourd'hui. M. Barthou, ministre des
adìfaires étrangères de France et M. Eden,
représentant la Grande-Bretagne eont at-
tendus vendredi matin. Le Conseil coin-
menicera par remiplir différentes ques-
tions d'ordre administratif , mais on pen-
se que les hommes d'Etat réunis à Ge-
nève profiteront de leur réunion pour
commencer iimmódiatament des entre-
tiens politiques auxquels on attaché une
grande importance.

GENÈVE, 6 septembre. (Ag.) — Le
Comité financier de la S. d. N. a procè-
de cee jours derniers à I'examen de la
eituation financière de l'Autriche et com-
menoé l'élaboration . de son rapport au
'Coneeil. Suivant nos renseignements, co
rapport constaterà entre autree la pro-
gression des dépòts dans les caieses d'é-
pargne et la bonne situation de la Ban-
que nationale. Le Comité financier sié-
geant soue la présidence de M. Linarski
(Bologne), a commencé jeudi I'examen
de ia eituation budgétaire et économique
de la Hongrie. Il a entendu cet après-
midi lee représentants du gouvernement
hongrois, notaimment son ministre des fi-
nances. Jeudi matin, le comité de con-
tròie des Etats garante pour l'empruni
autrichien 1923 s'est réuni.

Les Etats garante sont le Royaume-
Uni, la Trance, l'Italie, la Tchécoslova-
quie , la Belgique, le Danemark, les Paye
Bas. la Suède, l'Eepagne et la Suieee.
Oette dernière est représentée dans le
comité par M. de Stoutz, chef de la di-
vision des affaires éirangèree au Dépar-
tement federai politique. Ces Etats ga-
rante auxquels on domande leur garan-
tie pour la conversion de l'emprunt au-
trichien de 1923 dont le montani s'élève
à environ 600 millions de shillings, ont
examine en ce moment la eituation finan-
cière et budgétaire de l'Autriche. Le taux
de l'emprunt est à peu près de 6 %.

La Russie a Genève
LONDRES, 6 aeptemlbre. (Reuter). —

Le « Daily Mail » est loin d'ètre favo-
rable à l'entrée de l'U. R. S. S. dans
la Société des natione. 11 considero quelle
jouera le ròle du loup dans la bergerie ct
dit que lie gouvernement suieee a pris la
bonne voie en décidant de e'oppoeer à
son entrée. Ce serait une bonne chose,
ajoute Je journal, si la Suieee allait mè-
me plus loin et donnait un avertiesement
qui ne permette pae aux émiesaires d3
cette peste internationale d'entrer dane
ses frontièree. L'admission de l'U. R. S.
S. ne fera aucun bien à la S. d. N. ni
à aucun de see meimlbres. Le seul but de
l'U. R. S. S. est de chercher un appui
dans sa querelle avec le Japon. La pré-
sence de l'U. R. S. S. ne peut qu 'accro;-
tre le discrédit de la S d. N. L'assemblée
ferait bien de réfìéehir profondément
avant d'admettre Moeicou.

BERNE, 6 eeptembre. (Ag.) — L'i Echo
de Paris » e'oocupe de nouveau de la
question d'un tranefert éventuel du siè-
ge de la Société des nations de Genève
à Vienne. Il prend cette foie-ei prétexte
de la décieion du Coneeil federai concer-
nant la Russie eoviétique pour émettre
eee considérations.

GENÈVE, 6 septembre. (Ag.) — Le
comité de eecours aux affamés de l'U-
kraine et du Kouban vient d'adresser de
Bruxelles au secrétaire general de la S.
d. N. une lettre réitérant sa protesta-
tion contre 'la famine at l'esclavage doni
eont l'objet les populatione ukrainiennes.
Le comité prie instamment Ja S. d. N.
d'apporter un réel secours à l'Ukraine,
victime de l'occupation eoviétique.

phorique et 20 % de potasse convient tout
particulièrement pour les prairies natu'e!-
les et aj- tifrcielles, les céréaies, les cultu-
re?, maraichères et les arbres fruitiers.

Le dosage à 10/30, contenant 10 % d'a-
cide phosphorique et 30 % de potasse , con-
vient à la pomme de terre , aux bettera-
ves et à la vigne.

Du fait de sa richesse, c'est le premier
des engrais mixtes qui procure une econo-
mie de transport.

Des scminaristes tombent dans un ravin

¦ iHftMi

Prole»! et elianti en théologie
Ioient dans nn ravin

STRASBOURG, 6 eeptembre. (Ag.) —
Un grave accident d'auto e'eet produit
mercredi après-midi au Grand Ballon.
Un oertain nombre d'étudiants en théo-
logie belges, conduite par un profeeeeur,
avaient entrepris une tournée en auto
dans les Hautes Vosges. La voiture était
conduite par un Pére de l'Ordre. Peu
après avoir passe l'entrée du Ballon,
l'auto voulut faire place à une voiture
qui venait en sens inverse, tira à droite
et heurta un bloc de granit, roula dans
un ravin de cinquante mètres de profon-
deur et capota plusieurs foie. Un eeul des
occupante est indemne. Cinq autres dont
le conducteur de la voiture eont griève-
ment bleeeés. Ils ont été hospitalisés à
Colmar.

Les orages
ANDELEENGEN, 6 septembre. (Can-

ton de Zurich). (Ag.) — Un violent orage
e'est abattu la nuit dernière sur le nord
du vignoble zurichois, causant d'impor-
tante dégàts à la vigne. A Behken, les
pompiers ont été alertée par suite du
danger d'inondatione. Les communica-
tione téléphoniques sont interrompuce
avec plusieure communes.

A Nohl (commune de Laufen-Uhwiesen)
la foudre est tombée sur un rural eitu é
à proximité immediate de la frontièra.
Le bàtiment assuré pour un montant de
40,000 francs a été la proie des flam-
mes. Une maieon alienante a pu ètre
eauvée. La pompe automobile de Schaf-
fhouse et lee pompiers dee communee ba-
doises voisines combattirent le einietre.
Le bétail a été eauvé, mais lee provieions
de fourrage sont restées dane les flam-
mee.

MONTPELLIER, 6 septembre. (Havas).
— Des orages de pluie et de grèle se
sont abattus hier soir eur la région, no-
'tamment entre Nìmes, Arles et Quissac.
Les vendanges sont gravement eompro-
mis es.

MAIS ELLE, 6 septembre. (Havas). —
Des milliere de sinistrée eont eans abri à
la suite d'un typhon d'une violence ex-
ceptionnele qui a ravagé la partie eep -
tentrionale de l'ile de Luoon.

Les grevès
HONEA PATH (Caroline du Sud), 6

eeptembre. (Havae). —¦ 11 y a eu troie
tués et de nombreux bleseée graves, au
cours d'une bagarre à revolver entre des
ouvriers et des colonnes mobiles de trou-
pe de la filature de Chiquola.

MADRID, 6 septembre. (Havas). — Les
chaufifeurs de taxi en grève depuie 48
heuree ont repris le travail à 6 heures
tìu matin.

PITTSBOURG, 6 septembre. (Havas).
— Un accord entre ouvriers et patrons
vient de mettre fin à la grève des 8700
ouvriers de l'industrie de ralumininm
qui durait depuis un moie.

TOKIO, 6 septemibre. — La grève dea
employés de tramways s'étend. Une
quinzaine de mille y prennent part.

Les autorités municipali es ont mie eur
pied 1500 employés de l'Etat qui s'ef-
forceront, en compagnie de volontaires,
de maintenir, mème dans une moindre
envergure, l'exploitation du service des
tramiways et autobus. La grève actue le
eera probablement aplanie gràce à l'ar-
bitrage, comme ce fut le cas pour le
oonfflit de novembre dernier.

Une nouvelle piste ?
PARIS, 6 eeptembre. (Havas). — « Pa-

rie-Soir » publié l'information eùivante :
On n'a pas oublié le drame du Varié-

téeJPalaee, au cours duquel M. Oscar Du-
frenne , coneeiller municipal de Paris ,
avait trouvé la mort . Rien n'avai t pu per-
mettre aux enquèteurs de découvrir le
meurtrier d'Oscar Dufrenne et depuis
quelquee mois l'affaire était en eommeil.

Or, ei nos renseignements sont exaote,
une nouvelle piste serait suivie. A la
Sarete nationale, on observé la plus
grande diecrétion à ce eujet. H est pos-
sible qu 'on opererà très prochainement
l'arreetation du eoupable.

Dans les Douanes
BERNE, 6 septembre.- (Ag.) — Lea

commissions des douanes des deux Oham-i
bree, réunies mercredi en eéance commu-
ne, ont achové leure travaux saparément
jeudi matin.

La commieeion des Etats, présidée par
M. Schcepfer (Soleure), a décide, en prin-
cipe de MM. Schulthess, conseiller fede-
rai, et Stucki, chef de la division da
commerce, de proposer au Conseil d'ap-
prouver le rapport eur .les mesures éco-
nomiques. Elle a approuvé ausei la pro-
irogation de l'arrèté federai concernant
les droits eupplémentairee sur !e mali
et l'orge.

La commiseion du National, présidée
par M. Tschumi (Berne), . a approuvé la
proroga'tion de l'arrèté concernant les
droits supplémentaires pour le anali et
l'orge, le Conseil national ayant là la
priorité. Le rapport sur ies mesuree éc>-
nomiquee prises à l'égard de l'étranger
a auessi été examine. Une décieion defi-
nitive ne eera prise qu'après I'examen du
projet par le Conseil dee Etate.

L'assemblée de Nuremberg
NUREMBERG, 6 septembre. (D. N. B.)

— Les trois journées du Congrès natio-
nal-socialiste de 1934 ont étó consacrées
au eervice national-socialiste du travail.
52,000 hommes avaient pris quartier dans
un camp de tentes.

He [ondamnation ì rat
VIENNE, 6 eeptemibre. (Ag.) — La

Cour de juetice militaire a jugé un agent
de police nommé Hcalzel, àgié de 26 ane,
accuse de haute trahison. Hcalzel était de
faction devant le Paiilement le 25 juillet.
Il vit les insurgés passer sur des camions.

H fut alors charge par l'inepecteur de
garde de se rendre à la Bnrgtor. C'est
ce qu'il fit, mais il retini tous les agents
qui voulaient accomplir leur devoir. Il ee
rendit à la Chancellerie et désarma mème
un agent.

Il fut arrété vere 4 heures de ì'apiès-t
midi. L'accuse reconnait ètre eoupable
de haute trahieon. Le tribunal fa recon-
nu eoupable et l'a condamné à la osine
de mort par pendaison.

La président de l'Etat a donn e euite
à une demande de grace et a commué
la peine de mort en réclusion à vie.

Les malles mystérieuses
LONDRES, 6 septembre. — Les efif&c-

tife de Scottland Yard qui ont repris
avec une grande activité leurs efforts en
vue de la découverte du mystère qui en-
touré la mort de la femme coupée en
morceaux, viennent de faire une constata-
tion sensationnelle. Ils ont découvert une
troisième malie consignée à Lewes, ville
qui se trouve à une dizaine de kilomè-
tres de Brighton.

Gette malie contenait les effets et un
certain nombre de lettree adressées à
l'une des jeunes femmes disparues dont
la police a retenu les noms comme pou-
vant ètre de la victime de ce crime mys-
térieux.

La malie a été engagée à la consigne
de la gare de Douvres en mai dernier,
c'est-à-dire le jour mème où fut dégagée
de la consigne de la gare de Brighton la
malie contenant le tronc de la femme
coupée en morceaux.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE du 8 septembre. —

L'ouverture de la Chasse, belles photos
prises sur le vif. — Ah ! le bon sucre de
chez nous ! documenta tion de deux pages
illustrée^ L'Afghanistan se réveille, dou-
blé page. Un sport trop peu connu : Le
golf. Les pages de la femme avec recettes
et patrons , la page des enfants, l'humour
et Je roman. Parmi les actualités : Le Tour
de Suisse cycliste. — Une visite aux trou-
per- — La manifestation de Coblence, dans
la Sarre, etc.

LES ANNALES. — Le XXm e anniversai-
re de la Marne inspire à M. P.-B. Gheusi
de belles et fortes pages que publient les
* Annales ». Ce numero du 7 septembre
contieni en outre un remarquable article
de Jacques Deilarzin sur les moeurs du
bruani, la suite des souvenirs sur la Cham-
bre Noire américaine, des impressions su'
Castel-Gandolfo où séjourne le Pape, une
étude passionnante sur le ròle de l'Allema-
gne QU Japon , le numero, superbement Il-
lustre, en vente partout : 2 francs fiancai».



La hernie est-elle guérissable?
Deux facteurs principaux sont à considérer : le hernieux et le
bandage.
Si le hernieux est un bébé, dans le 90 % des cas il guéi ira
avec le plus sot dès bandages.

Le bandage Si le hernieux est un adolescent ou un adulte, la question du
ajustable bandage joue un ròle très important.
Bocks berger Bien que les cas de guérison spontanee ne soient pas nom-
sera exposé breux, ils semblent néanmoins devenir plus fréquents. Une
au Comptoir condition parait étre indispensabie au recollement des parois
Suisse disjointes, c'est le refoulement total de la hernie hors du ca-
(Halle III nal inguinal.
oli). Le bandage ajustable Bocksberger permet d'obturer exacte-

ment les deux anneaux de la hernie et de faire serre-joint sur
toute la longueur du canal inguinal. Demandez le prospectus à

O. Bocksberger, orthopédiste, Lausanne
Rue Richard 11

Les fourneaux „Le Cordon Bleu
A bois et charbon — Au gaz de ville
et au gaz butane — Exécution la plus
soignée — Ustensiles de cuisine
de première qualité, au plus bas prix
du Jour.
Demander catalogue illustre gratis et la
carte d'acheteur.

•Ioli modèle, 3 feux, 1
four, émaillé granite, depuis
net Fr. ISO.-.

lie ani eip à Mn uXÌTm
L avocat Henri Couchepin, agissant au nom installatici frlgorlflqus

de l'Hoirie Maurice Pict, exposera en vente 
aux enchères publiques le dimanche 9 septem- Sancisse le kg. 2.50
bre 183* à 14 heures, au Café du Gommar- £g£ »

TEHtsSca, à Martigny-Bourg, les immeubles SUI- Lard fumé , extra maigre 3.-vants : Jambon fumé euit , le kg. 4.20
1. Une grange-écurie et cave à Martigny- Palette fu mèe » 3.80

Bourg ; 2. Deux vignes aux Gérardines de 370 SlRISlI.. Pnnr „„™ *;̂et 117 m2; 3. Un marais, sis aux Etangs du ^"deVàio Pkg
rC'. 60Guercet de 3420 ra2 ; 4. Une propriété au Ver- le kilo.

nay de 1973 m2 On porte à domicile. Tel. 89

JMiWHÙ

— i—1 le 28 aout, parcours Viège-¦ nOUVQdU Sy STeme Monthey, 1 permis de con-
unìnif t* em enn rre>nntt duine au nom de TRACHSELurH<fu& __ son genre Henri ; À perm.s de circula

. tion camion Berliet et unMan de vsnte pai rapta =t=SiT:.I
existant déjà, capable d'extension, remettrait sa repré- rait trouvés est priée de les
sentation par canton, avec dépót de marchandise. Clien- renvoyer à M. J. Dionisotti ,
téle : restaurants, coiffeurs , académies de danse, etc. ^"  ̂g

® ChaDX' COntre

Capital nécessairê par canton environ Fr. 6.000.—. Offres
sous chiffre R. Q542 Z. à Publicitas, Zurich. Imprimerie Rhodanique

d'heure vous pourrez, Monsieur , faire la
connaissance de votre compatriote d'origi-
ne.

•« Peu après, j e me trouvai devant une
maison d'habitation de très grandes di-
mensions, autour de Jaiqueille de nombreux
domestiques s'empressaient à divers tra-
vaux.

»Le nom de cette demeure me provo-
qua un choc au cceur : Ker Louis ! C'était
diez un Breton que j' allais pénétrer et ce-
la augmentait encore mon désir de Je voir.

» Des sailuts déférents et cra intifs indi-
quaient le respeet impose à tous par '.e
comte de Mas Nogare. Un métis, assez àgé,
nous ouvrit Ja porte et, enfin, j'.entrai chez
ce Louisj ianais ayant du sang breton dans
les veines.

» Je vis aJors un grand vieillard dont
les, traits me rappeJaient ceux des portraits
que nous connaissons tous bien.

» — Monsieur Louis de Corbrian , dit
alors le jeune homme, Monsieur Treskalan
a désire vous ètre présente parc e qu 'il est
Francais, et était heureux de serrer ila main
d'un compatriote. »

Le marquis de Corbrian s'arréta pour se
trotter les yeux : Louis de Corbrian !...

Bnwen clu caffé décafféine HAG
vos nerfs, votre c^ur vous direni merci

Scie à ruban

DU 8 AU 24 SEPTEMBRE 1934

Jze (ordon uaiew "
Si^-mir_W-m$-t_wgmA

(50 modèies différents)

ADRESSEZ-VOUS

Cave Cooperative d'Anton
Les Sòciétaires sont rendus attentifs à l'obligation de

consigner leurs vignes en spécialités de Malvoisie, Ami-
gne, Petite-Arvine, Ermitage, Johannisberg et Fendant
extra-choix.

Les consignes seront encore recues jusqu 'au io septem-
bre prochain par es membres de la Commission de vi-
site du vi gnoble : MM. J. Martin pour Chamoson, Gail-
lard Elie pour Ardon et Rard Jean pour Vélroz-Conthey.

La Direction.

LABE - Mn» IJ la ÉÈul
Dimanche 9 septembre 1934

dès 14 h. 3o

Grand Meeting d'Hviation
un spectacle merveilleux,

encore jamais vu à Lausanne
le looping Inverse (en avant) le „ 8 " vertlcal

et autres démonstrations sensationnelles
Après le meeting, visitez le Comptoir. 412 L

Bonne, elegante
propre, pratique et peu coù-
teuse, la cafetière ME LI OR
est l'idéal pour une ména-
gère.

Au Comptoir Suisse, stand
N0 86Q, halle 7, dégustation
gratuite.

F. Bondanini , Lausanne.

Vases ovales
de 1770, 1570, 1550 et 870
litres, à vendre, en parfait
état.

S'adresser à Mme Vve Du
pertnis , Roche pr. Aigle.

PERDU

Son excellent ami Treskalan n'avait pas
exagéré en lui annoncant une grande sur-
prise ! Curieux , il se replomgea dans sa
lecture.

Pouxpour le sciage des charpen ¦ mmwmml^ ,̂
tes, très forte machine, cha- ainsi <iue les oeuifs, détruits
riot automatique, 8 lames en une 

__
t avec ,Pousna ,

neuves, à vendre au plus ,. ., » . ,
offrant. * (breveté), à fr. 1.60.

P. Badonx , 5, Petit Chène, Dépót chez M. Sleben-
Lausanne. thal, colli., à St-Maurice. '

pas de marque et commanda a John , le métis rea
sur- attaché spécialement à sa personne, de me pin

> sa servir ce que Ker Louis pouvait contenir Ro
de meilleur. da-

m'é- « Non content de cela , M. Louis de Cor- sei
ieux bria n me pria d'accepter son hospitalité ce
:rois pendant quelques j ours. 'ui
s> 'e « Vous avez tant de chos.es à ni'app'ren- "
nei!- dre ! me dit-il . '¦

rèi» Je fus obligé de décliner cette aimable
it le invitation, mes affaires me rappelant a ia

pas Nouvelle Orléans, mais j e promis à M.
mai? ' Louis de Corbrian de venir d'ici peu le re- Yr

une Voir. dé;

a — Monsieur Louis de Corbrian , m'é-
criai-j e, mais, nous sommes tous les deux
originaires du pays d'Armor et j e crois
pouvoir affirmer que l'uri de vos parents, le
marquis Hervé de Corbrian , est mon meil-
leur ami.

»— Asseyez-vous, monsieur , me dit le
vieillard , en me parlami frangais , non pas
d'une manière absolument correete, mai?,
assez cependant pour pouvoir soutenir une
conversatlon. Comme je m'en étonnai :

» —  C'est une tradition chez nous , rci'ex-
pliqua-t-il , nous apprenons tous notre lan-
gue mateinelle. Mes a'ieux sont venus ici
lors de la Revolution, mais, je n'ai j amais
pu retrouver les papiers de famille Jes con-
cernant. Le comte Felipe de Mas Nogare ,
que vous connaissez , a essayé à maintes
reprises de se rense igner à ce suje t. Il a
écrit, sous ma dietée , de nombreuses let-
tres qui sont derneurées sans réponse. Vo-
tre visite est providentielile, Monsieur Tres-
kalan !

»M. Louis de Corbria n me traila en hòte

Valaisans !
Vous qui vous rendez au Comp-
toir Suisse, ne manquez pas de
visitor les Stands des Maisons
ci-dessous :

Le Gordon Bleu SJ
Rue Haldimand 20

LAUSANNE

<:•:». *:f>&\

l'argent
par la cheminée I

70 années d expé-
rience sont un sur ga-
ranl de la construction
technlquement par-
faite des

de la chaleur. Emploi
minime de combus-
tible.donc grosse eco-
nomie. En outre mani-
pulation très simple. .

limi à raisin
montées ou non

Parpetelie d'fliple

»— Ne tardez plus , me répondit-il , je me
fais vieux ! »

» Après avoir p.ris congé du maitre de la
maison et du comte de Mas Nogare j e re-
pri s, seul cette fois , le chemin de la ville ,
car ma voiture avait précédemment suivi
le sillage de celle du jeune liomme.

« Tout le long du trajet , Herv é, je ne
cessais de me remémorer les traits de ce
Louis de Corbrian qui rappellent les tiens
et ceux de tes portraits de famille , sa voix
qui malgré son accent diiférent , me fait
souvenir des intonations de la tienne.

» Maintenant il te faut suppléer a mes

fa Engrais chlmiaues
'IRMI de La Fonte Électrique S. A.

UZM __ Bex —
BILIE IV STAND 785 —__=-—

Superphosptiates - Superpotassiques
Distributeurs pour le Valais : DESLARZES &. VERNAY, à Sion

Fabricants :
Affolter. ChrUten & Co. SA. Baia

En vente dans tous les
bons magasins.

On offre à vendre d'oc
casion

petit mobilier
lits , commode, table, etc.,

its ainsi qu 'un fourneau, un po-
a , tager. Mème adressé : en- ¦

viron 1000 kg. de pommes
de terre printanières. ì ..

Bn" S'adresser à M. Henri E*¦i Juilland , St-Maurice.

renseignements succinets en fouLllant au
plus vite dans tes arcliives familiales. Me
Rosin pourra t'ètre d'un précieux secours
dans, tes reeherches. Quand tu auras ras-
semblé les certitudes de ta parente avec
ce rich e Américain au coeur ifrancais, écris-
lui en lui adressant aussi les copies <qui l'c-
dj fieront sur la véracité de mes dires.

« Ghisj aine verr à ainsi grossir démesu-
rémen t ses espérances de fortune et je
t'aurai , par hasard, mais avec une j oie que
tu soupeonnés , remercié de l'immense ser-
vice que tu m'as rendu depuis quatre ans
déjà , celui de t'occuper paternallement à
ma place, de mon fiJs.

j> 'Dir,-lui que je lui écrirai d'ici peu , mais
que Jes raisons pérempto ires que tu lui ré-
véleras m'ont décide à commencer par te
donner de mes nouvelles et surtout de cel-
les du vieillard qui , en Louisiane , représen-
te encore ,ta famille.

«Recommande à Joèl de suivre ' striete-
ment les ordonnanees, de notre bon docteur
Le iNoffic. Je rève, en ren t ran t en Breta-
gne, de le trouve r debout sur le seuil de
Ker AnmeHe et .d'avoir en mème temps, la
certitud e .que toi , mon vieil ami , es le seul
héritier de la 'fortune immense de Louis de

Joli modèle
2 trous , l four , cons-
truction massÌTe, tò-
te d'acior satinée,
garnitures nickelees

Pr 175.-
Fourneaux de cam-
pagne de toutes di-
mensions. Cuisson
des fours garantie.

Visitez notre stand
86,

Grand Halle 1

hQ_y\

veut attirar votre at
tention sur ses mem
lires: (Magasins d'épi
cerle bien assortls

Llsez demain l'annonce
Usego dans ce journal.

Corbrian.
» Dis à ta femme mes hommages cor-

diaux.
» Partage entre nos deux enfants de bien

affectueaix baisers et crois, mon cher Her-
vé, ià tout le dévouement de ton ami, Tres-
kalan. »

Après la signature deux adresses se vo-
yaient : celle de sa future installation et le
nom du pays où iKer Louis, la demeure
de iM. Louis de Corbrian , s'élevait au mi-
Jieu de riches, domaines.

Le marquis de Corbrian ayant achevé sa
lecture, la recommenca s'assurant ainsi
comme il l'avait fa it au sujet des feuillets
détruits , qu 'il avait bien compxis les cho-
ses extraordinaires, que lui narrait Treska-
lan.

IJ n'y avait pas à en douter , M. Louis
Corbrian était bien un descendant de cet
autre Louis de Corbrian dont le portrait
ornait toujours les murs du salon du ma-
noir.

Jl était représente sous les formes d'un
adolescent, presque un enfant encore. De
lui personne n'avait rien sn depuis i,on
exil survenu lors de la Revolution de 93.

(A suivie).


