
LE REFUGE
On peut dire, sans chauvmisme exa-

géré, après 'le brillant discours de M.
Motta à Ja Geme 'Commission de la So-
ciété des Nations, ce qu 'on ne dit plus
de tous les pays aujourd'hui : « La
Suisse montre une fermeté d' esprit,
une indépendance de caractère et une
élévation morale qui la grandissent de
cent coudées. >

Cela suffit.
A Genève, nous avons su échapper

au soufflé empesté d'une politique in-
ternationale délétère qui oublié tout,
pour circuler sains de conceptions, ho-
noris de tous et nous honorant nous-
mèmes.

Quand M. Motta a rappelé le pilla-
ge de notre ambassade à St Péters-
bourg, le massacre d'un de nos fonc-
tionnaires, quand il a souligné l'aboli-
tion de la propriété privée, l'institution
du travail force qui ressemble cornine
un frère à l'esclavage , quand, enfin,
avec une émotion à peine contenue, il
a flétri la persécution abominatile de
l'idée chrétienne qui fait de la Russie
la nation par excellence des « sans
Dieu » , nous sommes certain que les
membres de la 6ème Commission ont
tressailli dans tout teur ètre et dans
toute leur chair.

Par le courage, ce langage était
peut-étre nouveau pour eux , mais par
les principes émis, il teur rappelait
d'autres temps, d'autres mceurs où
l'Europe et le monde savaient se lever
et promener, frissonnants, des éten-
dards qui ramenaient tes humains
dans la voie traditionnelle et sacrée.

C'est ainsi que nous comprenons les
applaudissements unanimes qui ont
accueilli l'exposé si vivant et si émo-
tionnant de M. Motta qu'on le lirait à
genoux.

Vous verrez que, plus tard, quand
la Russie par de nouveaux actes de
sauvagerie écceurera et monterà aux
lèvres comme un vomissement, les
hommes d'Etat se transporteront d'un
coup d'aile de la pensée au discours
de Genève et rendront hommage, pu-
bliquement cette fois, à notre clairvo-
yance, à notre dignité et à notre fer-
meté.

Il circulait, depuis quelques mois,
une legende, à savoir que la diploma-
tie avait rendu M. Motta complaisant.
C'était , à entendre tes échos d'une cer-
taine opinion, quelque chose comme
la déformation professionnelle d'une
riche nature et d'un bel esprit.

L exposé de Genève, qui fait ce ma-
tin un bruit enorme dans te monde,
nous montre notre ministre des Affai-
res étrangères sous un tout autre jour.

Rien, chez lui , de J'oeill afone, de la
voix tremblante disant oui à tout , et
attendant te sentiment de la majorité.
Devant tes premiers de la .politique
internationale, il a parie, lui aussi, en
premier et, au nom de notre pays, cn
un langage sublime, il a refusé de
courber la tète.

Le Valais celebrerà samedi et di-
manche ila fète d'un soldat et d'un
chef qui osa prononcer le non possu -
mus devant un Cesar tout puissant.
M. Motta en fit autant non seulement
devant un homme mais devant un
aréopage qui représente te dessus du
panier de la magistrature politique.

Honneur a lui et honneur au Con-
seil federai qui lui a donne ce man-
dat !

C'est entendu, la Russie fera son

entrée dans la Société des Nations.
Il y aura une nuance, dans cette en-

trée, gràce à l'opposition motivée de
la Suisse.

Ni fanfares, ni acclamations, ni bou-
quets, rien de cette exaltation qui eùt
été synonyme de l'abaissement 'lu
drapeau de la Foi chrétienne et de la
foi démocratique.

M. Motta a coupé ces ponts et ces
ares.

C'est par la porte de service que les
délégués des Soviets passeront pour
alter prendre possession de teur fau-
teuil.

— Et, maintenant, France, Angle-
terre, Italie, puisse votre rève d'une
Société des Nations accrue et fortifiée
par l'adhésion de Moscou, ne pas se
transformer en une décevante et cruci-
le réalité dont la civilisation pàtirait.

Alea jacta est, vous a dit en termi-
nant M. Motta , et en vous répétant
avec une insistance réfiléchie que la
Suisse n'avait pas confiance.

Chez nous, les patriotes et tes partis
politiques de toutes nuances, exception
faite du communisme et d'un socialis-
me qui s'en approche, se rangent en
carré autour de la délégation qui a su
si magnifiquement faire fletter et res-
plendir à Genève notre drapeau "sur
lequel se trouve incrustée la croix,
emblème de toutes tes bravoures et de
toutes tes sincérités.

Soyons fiers de l'attitude de la Suis-
se, refuge de l'honneur chrétien et de
l'honneur démocratique.

Ch. Saint-Maurice .

La carte du ciel
D'un commun accord entre observa-

toires est née une carte du ciel. Qa n 'a
pae été tout seul évideinment. Rien ne
va tout seul en ce dur bas-monde, mème
si c'est à propos du joli monde d'en haut
et l'on peu t croire que le ciel ne joue pas
ea dernière carte <à 'la va-où-je-te-pousse.
Ce n'est d'ailleurs pas, Ihélas ! on le ver-
rà , sa dernière. Au bref, rude labeur et
coùt consideratole, tes produits photogra-
phiques ne se vendant pas encore, com-
me une poignée de graines de liti, dans
les magasins à prix réduits . OE a tout de
mème la carte du ciel.

Mais, comme plus ihaut dit, ce n'eet
pas la dernière. Elle est loin d'ètre à ila
page. Elle est méme vieille comme la
rue, comme la plus vieille rue qui se
trouve étre probablement la voie lact-ée.
Comprenez : on a photographie des cho-
ses qui sont reléguées, eelon des calculs
astronomiques, à des millions d'années
de distances. La carte ainsi obtenue est
donc vieille de millions d'années, repré-
sente un état de choses très juste à cette
extra-lointaine epoque, mais .plus fort au
point pour le présent quart d'beure ce-
leste. Peut-ètre, depuis aussi belle lurette
y a-t-il des astres éteints. Qa arrive au-
tre part qu 'au cinema, qu'une etoile tour-
né mal. 11 y en a peut-ètre aussi des nou-
veaux. De quoi des lacunes plus ou moins
considérables.

Et encore, selon le savant chanoine Le-
maitre, l'univers fait de l'expansion à
une vitesse inimaginable. Vous devinez
alors comment tout cela n'est plus du
tout a la mème place où l'enregistrent
nos appareils photographiant des choses
de l'autre millénaire de siècles. Enfin
cette carte de l'univers astrai où leu a
rencontre tan t de boulot et qui a donne
lieu à des notes extra-salées, est tout jus-
te une antiquité datant de fort long-
temps avant le Déluge et l'arche de Noè.
Nous savons que, sous un certain angle,
c'est une trouvaille admirable. Si l'on a
envie de se rendre compte de ee que fut
tout jadis notre patrie terrestre, ca fait
dea fouilles à n'en plus finir. Sans douta
c'est du travail pour les chómeurs. Mais

songez au nombre de pelles et de torouet-
tes qu 'il y aurait lieu qu'on mit en bran-
le pour retourner toute l'écoroe terrestre.
Eh bien ! ce memo travail a propos du
ciel, il s'est produit comme par enehan-
tement. On a capture tout le passe Au
ciel sur la carte en question. Et voilà de
l'excellent travail pour les arohéologues
de la sphère celeste...

Le malheur, dans tout cela cependant,
c'est que si nous voulons avoir une car-
te du ciel tout k fait à la page, les sa-
vants auront à se débrouiiler vigoureu-
setment — et l'on sait comme une nouvel-
le invention est toujours la mer à boire
— auront donc ià se débrouiiler en quel-
que autre voie, que la photographie, pour
arriver à la bonne voie lactée.

Le vote
de la sixième Commission

a ia Société des Nations
M. Motta fati entendre la voix

chrétienne et démocratique
Le « Nouvelliste » de ce matin a don-

ne un résumé du magistral discours de
M. le conseiller federai Motta devant- la
6me Commission de la Société des Na-
tions, justifiant l'attitude negative de la
Suisse à l'égard de la Russie.

Ce discours a rencontaé un aocueil très
ohaleureux. Remarquable dans la forme
et dans le fond, il fera date dans l'histoi-
re de l'institution de Genève.

M. Barthou, (ministre des Affaires
étrangères de France, n'a pas cache son
admiration, lui, chaud partisan de l'ad-
mission des Soviets. Il sait gré à M. Met-
ta d'avoir exprimî .son opinion avec tant
d'indépendance et d'autorité morale.

Nous l'avons dit tous ces jours : ies
sièges étaient (faite.

A l'appel nominai, la résolution d'ad-
mission de la Russie est votée par 38
Etats contre trois oppositions, celles des
Pay-Bas, du Partugal et de la Suisse et
sept abslentions formulées par l'Argen-
tine, la Belgique, Cuba, Le Luxembourg,
le Nicaragua, le Paraguay et le Pérou.
Par décision de la commission, le prési-
dent soumettra eette résolution à l'as-
semblée en séance plénière.

L 'exposé de M. Motta
Complétant l'analyse de ce matin, none

croyons nécessaire de donner les 'passa-
ges essentiels du discours du premier dé-
légué de la Suisse.

Les griefs
Après un éloquent préamtoule, M. Mot-

ta expose avec calme nos grietfs :
'« Nous avons été, dès Je 'début, des par-

tisans très déterminés de l'universalité.
Nous J'iavons montre par nos actes. Le gou-
vernement suii.se, touj ours anime de l'ami-
tié la plus vive pour le peuple russe, n'a
cependant ij amads voulu reconnaitre « de
Dure » son (regime actuel. 11 est résolu à
reste: sur sa position de relfus et d'attente.
Notre légation ià Pétrograd e a été pillée
en 1918, un de ses, fonctionnai res massacrò.
Nous n'avons j amais recu un sembiant
d'excuse. Lorstqu'en '1918, une tentative de
grève generale ifaillit nous pirécipiter dans
les affres de la guerre civile, une mission
soviétique, que nous avions tolénée à Ber-
ne, dut ètre expulsée, «manu militari », car
elle 'aivait trempé dans cette agitation.

Dès que l'on commenda à parler , cette
année, dans lles milieu x diplomatiques, de
Ja possibilité que l^nion soviétiste fùt ad-
tnise dans la S. id. N., Je Conseil federai i:t
connaitre sans hésite r au Parlement qu 'il
n 'aurait pas donne , pour sa part , une suite
lavorabile à une telle demande. Un vote af-
(inmatrf aurait , en effet , entrarne en fait , si
ce n'est en droit , la reprise des reJlatioiis
diplomatiques régulières. Il n 'en pouvait
étre question. »

La. presse suisse et l'opinion
« Notre opinion publiqu e est touj ours li-

bre ; elle est en méme temps, spontanee. La
liberté de notre presse est entière . Le Con-
seil federai ignore l'institution de la pres-
se officieuse. Pas de pressions , pas mème :
de directives. qui partent d'en-haut. Nous
possédons en mème temps de très nom-
breuses associations patriotiques de tout :
ordre où l'esprit civique est cultivé et main-

tenu en éveil. Nous ne aerions pas la dé-
mocratie que nous sommes s'il en était au-
trement. De cette démocratie , nous som-
mes fiers ; elle est une de mos raisons de
vivre. Pas de démocratie, pas, de Suisse.
Si, par conséquent,dans une question impor-
tante, Ja presse et les associations patrio-
tiques s'expriment è une très forte maj ori-
té en dehors des, partis , des régions et des
langues dans le mème sens, cela signifie
que nous nous trouvons en présence d'une
volonté nationale vraime nt proolamée. Le
gouvernement du pays doi t en tenir comp-
te. Il le doit d'autant plus si , entre son avis
et celui de l'opinion publi que , il y a con-
condance. Tel est notre cas. »

Le communisme, la démocratie
et la foi chrétienne

Le communisme russe est dans chaque
domaine — rel igieux , morali , social, politi-
que , économique — Ja négation la plus ra-
dicale de toutes les idées qui sont notre
substance et don t nous vivons. La p lupart
des Etats interdisent déjà la simp le propa-
gande communiste, tous la considèrent
camme un crime d'Etat dès qu 'elle cherche
à passer du champ de ila théorie à celui de
l'action.

Le communisme soviétique combat l'idée
•religieuse et Jes spiritualités sous toutes
ses ionmes. Lénine a compare la religion à
ll'opium. .La liberté de conscience n'est plus
qu 'une apparence. Les serviteurs du eulte
et leurs familles sont privés des cartes ali-
mentaires. Les temples SiOnt désaffeetés et
tomtoent en ruine. 11 iy avait, à Moscou,
cinq cents églises et 'tihapelles. 11 en reste-
rai encore quarante. Les églises chré-
tiennes du monde entier se sentent frap-
pées dans l'esprit et dans Ja chair de tous
ceux qui , Jà-bas, cJament et professent leur
croyance dans le Christ . Une pétition qui
s'appelle « des martyrs,» a reeueilli en
Suisse, l'an 'dernier, plus de deux cent mil-
le signatures.

ILe communisme dissout la famill e '— il
abolit les initiatives individuelles. Il sup-
prime ila propr iété privée. II organisé le
travail en des formes qu 'il est difficile de
distinguer du travail force. La Russie est
visitée par Je sombre ifléau de la lamine et
lles observateurs les plus impartiaux se po-
sent la question de savoir si cette fantine
est un phénomène purement naturel ou s'il
est Ja conséquence d'un sys.tème économi-
que et social vicié dans ses racines.

(Le communisme russe aspire a s'implan-
ter partout. Son but est ila revolution mon-
diale. Sa nature , ses aspirations , sa poussée
le mènent a la propagande extérieure. Sa
loi vitale est l'expansion qui déborde les
frontières politiques. Si Je communisme y
renonce , il se renie lui-mème, s'il lui de-
meure fidèle , il devient l'ennemi de tous car
il nous menace tous.
L'Etat bolchéviste doit-U ètre confondu

avec le communisme ?
J'entends une première obj ection : Il faut

se garde r, dit-on , de confondre Je parti
communiste aivec l'Etat bolchéviste.

iCette objection n'en est pas une. L'Etat
bolchéviste , Je parti communiste russe, et
la troisième internationale qui est née de
lui constituent une unite morale. L'Etat
bolchéviste a été fonde pour réaliser le
programm e du parti communiste. Lénine
avait réuni dans sa personne les fonctions
de chef de l'Etat et celles de chef du par-
ti. Le parti commandé, l'Eta t exécute.

J'entends une deuxième obijection : Je
voudirais d'abord l'énoncer et puis l'exanr-
ner.

L'U. R. S. S. constitué , observe-t-on , un
immense terr itoire de cent soixante mil-
lions d'Stres humains. Etat tourné d'un co-
té vers l'Asie, de l'autre vers l'Europe, à
choval en quelque sorte sur deux conti-
nents il seirai t dangereux de l'ignorer et de
Je tenir délibérément à l'écart. La société
des Nations n'est qu 'une nouvelle forme de
la coiaboration internationale : elle n'est
pas un institut de morale elle est une as-
sociation politique qui vise surtout et avant
tout à empècher les, guerres et à mainte-
nir ila paix. Si il'admission de Qa Russie
peut servir la cause de la paix, il convient
de s'y adapter quels que soient les crain-
tes, les scrupules, les répugnances que
beaucoup de 'gouvernements éprouvent.

On serait ià 'j uste titre étonné , si j e pou-
vais refuser toute valeur à cette manière
d'envisager la question. Les gouvernements
de la France, de ila Grande-Bretagne et de
(Italie avaient déj à porte a la connais-
sance du Conseil federai , par les moyens
ordinaires de la diplomatie, c'est-à-dire par

leurs représentants à Berne , des opinipns
analogues. Ces conversations se sont ié-
roulées dans l'amitié et dans la coniian-
ce. Je n'ai ja mais eu ll'impression d'une
pression , mème indircele.

Mais si nous avons compris les points de
vue des autre s gouvernements et, notam-
ment , ceux des trois grandes puissances,
nous avons, dù nous piacer sur un autre
pian. Un pays corame da Suisse, qui ne
peut et ne veut j ouer de róle dans la gran-
de politique, suit nécessairement des con-
ceptions à lui. L'oppoirtunism e, mème ie
plus élevé et le plus légitime, nous est par-
fois défendu. Nous ne pouvons rivaJiser
avec les autre s Etats que dans ila recher-
che ardue de Ja grandeur morale.

La Suisse n'a pas confiance
M. Motta avoue franefaement que la Suis-

se n'a pas confiance dans les engagements
de .la Russie soviétique.

La Société des Nation s tente une entre-
pri se risquée. Elle ne orain t pas de marier
l'eau et le feu. Si la Russie soviétique ces-
se tout à coup d'inj urier Ila Société des Na-
tions, alors que Lénine l'avait définie une
entreprise de brigandage, l'explieation de
sa nouvelle attitude s'inscrit dans Ies, si-
gnes qui sillonnent le ciel 'de rExtréme-
Orient . Nous n'avons pas confiance. Nousi
ne pouvons pas coopérer dans l'acte qui
conféreoa à Ja Russie soviétiste un prestige
qu 'eilfle n 'avait pas encore.

« Alea jacta est »
Mais les dés sont ijetés, « Alea jacta est».

Nous préférons douer le ròle de celui qui
avertit et met en garde. Nous souhaitons
que l'avenir nous accuse de mófiance exa-
gérée. Nous comptons que tous les autres
Etats nous aideront à empècher que Ge-
nève puisse se transformer en un foyer de
propagande dissodante. Nous veilerons.
Tel est notre devoir.

J'ai ess,ayé de faire entendre la voix de
l'immense maj orité des Suisses. Aucune in-
tention chez nous de faire la lecon aux au-
tres. J'ai tenu ià parler librement.

Il est à l'honneur de l'assemblée que cet-
te procedure d'admissión , pourtant si deli-
cate, sie soit engagée et déroulée dans 3e
calme et la serenile. Le peuple suisse ap-
prendra les décisions de notte maj orité
avec sang-froid et avec cette sage disci-
pline démooratique qu 'il tient de ses tradi-
tions séculaires.

(Le remarquable discours de M. Motta
a été accueilli par des applaudissements
ohaleureux et unanimes.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux hommes sont asphyxiés

dans une cuve à vendange
A Vauxrenard (France), deux vigne-

rons ont été aspàyxiés par le gaz car-
bonique émanant d'une cuve à vendan-
ge.

M. Jean-Louis Large, propriétaire viti-
culteuir, 76 ans, avait décide de nettoyer
une grande cuve en compagnie de son
domestique, Jean Grataloup, 41 ans.

Oe dernier tomba asphyxié au fond de
la cuve. Couirageusement, M. Large es-
saya de sauver son compagnon, mais,
saisi par le gaz, il s'abattit au cète de
son domestique.

L'accident était passe inapercu et ce
ne fut que plusieurs iheures plus tard
que Mme Large découvrit les deux cada-
vnes.

Le sort des villes en bois
Une ville entière — la ville de Cam

pana , en Argentine — vient d'ètre détrui-
te par un incendie.

C'est le sort des villes de bois. Il y a
quelques mois, la ville d'Hakodati, au Ja-
pon , fut ainsi anéantie. Il en fut de mè-
me, autrefois, de quelques grandes cités
d'Amérique, •Ohicago, en 1871, vit 17,000
de ses maisons s'effondrer dans les flam-
mes. Ce fut le tour de Boston l'année sui-
vante, et de Baltimore en 1904.

Avec le Japon, 'le Canada est le pays
où l'on a compte le plus d'incendies do
villes. Ottawa fut détruite en grande par-
tie par un incendie en 1905.

En Europe, la dernière catastrophe de
ce genre fut celle d'Aalesund, une ville
norvégienne de 12,000 habitants, entiè-
ireonent réduite en cendires en 1905 éga-
lement.

Mais dans le passe lointain, que de ei-



nistres dévorèrent les grandes cités !... Il
y a, à Londres , une curieuse colonne cou -
ronnes d'un motif en bronzo imitant les
flammee. Ce monument a été élevé pour
commémorer un eifroyable incendie qui ,
en 1666, dura cinq jours, consumant 90
églises et 14,000 maisons.

Les mariages entre catholiques
et non catholiques

La commission ehargée de l'interpréta-
tion du Droit Canon a fixé lee conditions
lauxquelles pourront ètre autorisés Ics
Imariages entre catholiques et non-catho-
fliques. Le futur époux non-catholique de-
via s'engager : 1) A faire baptieer les
enfants des deux sexes iesus du maria-
ge ; 2) a les élever dans la religion ca-
tho'làque ; 3) ià ne rien faire pour pousser
'con conjoint à renoncer >k la religion ca-
tholique.

NOUVELLES SUISSES
Deux aspirants officiers
sont tués à la fenétre

de l'express du Simplon
Un horrible et douloureux accident

vient de frapper deux honorables famil-
liee vaudoìees de la région de Montreux.

Les jeunee Rouilly et Henchoz, habi-
tant l'un à Montreux , l'autre Glion, et
passant leur école d'aspirante à Lausan-
ne, venaient de terminer leur grand con-
gé et s'apprètaient tous deux à rentrer
en caserne. En compagnie de frères d'ar-
mes, ils prirent lundi soir, le train No
45, Milan-Paris, en gare de Montreux.
Que se passa-t-il au juste ? On ne sait,
pouir l'instant. (Mais , au couirs du trajet ,
les deux jeunes hommes, pleins de gaieté
et d'entrain, restèrent dans le couloir et
se mirent ià la fenétre du wagon francais
de Ire classe, dans lequel ils étaient mon-
tés. L'un se pencàa-t-il trop à l'extèrieur
entacant son compagnon d'un bras par
dessus son èpaule ? Sans doute, car, bien-
tòt un des voyageurs apercut du sang :
les deux aspirante étaient morts, le cràne
fracaesé, inondant de leur sang l'extè-
rieur du wagon.

L'accident se produisit sans qu'au dé-
but personne ne s'en doutàt.

En gare de Lausanne, où le tram arri-
ve à 22 h. 54, ce ne fut qu'un cri de la
part des compagnons de route des deux
jeunes gens : « Un médecin ! La police !»

M. le Dr Ph. Bridel, qui se trouvait sur
ies lieux, intervint ; hélas ! il était trop
tard. On jeta un drap sur les deux cada-
vres xestés ià la fenétre dans la poj ltion
où ils trouvèrent la mort, et le wagon
détaohé du convoi fut conduit sur une
voie de garage, en attendant l'arrivée du
juge informateur.

Les deux victimes de ce tragique acci-
dent ont-elles été assommées par un py-
lone ? Un tunnel leur fut-il fatai, ceiui
de Lutry, par exemple ? En tous cas, el-
les n'ont pu étre atteintes par un train
venant en sens inverse ?

Tout eet mystère quant au lieu.
Une enquéte a été ouverte qui cher-

che à établir, ce qui ne sera pas facile, à
quel moment l'accident s'est produit. Il
eamble que , d'après les premières cons-
Itatations, le choc qui tua sur le coup les
deux jeunes aspirante, Paul Henchoz et
Rouilly, àgés respectivement de 21 et 22
ans, doit s'ètre produit après Vevey, aux
environs de Rivaz : serait-ce contre un
des murs du Chateau de Glérolles, si-
tué à 300 mètres de la station de Rivaz !
C'est dane les choses possihles, les murs
de ce chateau étant très rapprochés de
la voie ferree et marquant un des en-
droits où la distance entre les bàtimenti
extérieurs et la fenétre d'un wagon est
la plus courte.

C'est le contròleur qui s'apercut le pre-
mier de la mort des deux jeunes gens ;

LA ROUE T0URN E
Cette après-midi4à était tout spéciale-

ment enchanteresse. 'Ghislaine avait roulé
très lentement pour admirer k OT aise le
paysage où Jes pommiers, doundement ehar-
gés de fruits mettaient Jeurs itaches ruti-
lantes, Joel, en i'attendant, suivait des bar-
ques qui voguaient doueement sur d'océan
tranqui lle. Et quand Ja j eune fille fut près
de lui , il lui fit part de d'immense joie que
la nature semblait auj ourd'hui communi-
quer k toutes choses et aussi a son coeur.
cceur.

— Ghislaine, quel bien-etre absoJu nous
donne Je soleil : il n'est plus omnipotent et
parfois cruel , comme au temps de sa for-
ce, il est devenu tendre et bon. Sa puis-
sance n'a en rien diminue pour cela, au
contraire, et c'est sans aucune crainte
qu 'on peut se ttvrer aux bienfaits de ses
rayons. Je le compare k l'amour qui , pas-
sionile, absoJu, egoiste, ne procure pas 'e
bonheur qu 'il apporté avec lui quand , dé-
sintéressé et tendre il donne Ja sécurité du

en voulant passer et les contr&ler, il
constata que leur corps était inerte. Le
sabre de l'un d'eux avait eependant fait
éclater la giace.

M. le juge informateur s'est rendu sur
les lieux pour les constatations d'usago
et les deux corps seront conduits par les
soins des Pompes funèbres à leur domi-
cile respectif.

Des precisione
D une première enquète, il ressor t que

l'accident s'est produit très exactement
au pont de Cully, prèe du cimetière, co-
té lac. Les trains exprese iroulent à cet
endroit à 80 kilomètres à l'heure. Los
deux jeunes gens étaient penohés à la fe-
nétre, le premier a heurté, avec quello
violence, on peut l'iimaginer , le mur de la
culée du pont ; il aura à son tour proje-
te son camarade contre l'encadrement de
la fenétre. Les deux aspirante furent tués
sur le coup.

A l'endroit où l'accident est arrive, on
remarque sur le mur du pont une 'égè-
re trace de sang. Par contre on a rele-
vé des traces de sang tout le long de
la voie devant la gare de Cully.

Au pont de Cully, la voie est encais-
sóe et le mur est à einquante centimè-
tres à peine de la paroi des wagons des
trains de voyageurs.

Emus, épouvantés, les camarades des
deux victimes, arrivés à Lausanne où ils
apprirent l'accident , s'empressèirent do
gagner la Ponfaise pour annoncer la tris-
te nouvelle à leurs chefs.

Le capitaine Frick se rendit immédia-
tement à Montreux en auto auprès des
deux familles. Les dispositions pour les
obsèques ne sont pas encore arrètées. L'é-
cole d'aspirants tout entière y assisterà.

Chacun prend part à la terrible épr eu-
ve qui accable les familles bien connues
et auxquelles va toute la sympathie at-
tristée de la population.

L'ouverture de la session
d'automne des Chambres
La session d'automne des Chambres fé-

dérales s'est ouverte lund i soir.
Au Conseil national , J'ondre du j our ap-

pell e l'arrèté foderali tendant à protéger le
mét ier de cordonnier .

MM. Meyer, Lucerne, rad. et Germanier,
Valais , cons., rapportent.

L'ariète interdit sans penmission des au-
torités , d' agirandir des ateliers de répara-
tion de chaussures.

M. Eymann (Neuchàtel, soc.) estime que
cet arrèté viale la constitution.

M. Surbeck (Bàie-Campagne, soc.) s'ex-
prime dans Je méme sens.

M. Joss (Berne , paysan) appuie Je projet
au nom de l'artisainat.

M. Schulthess, chef de l'Economie publi-
que , expose les difficulltés qui s'opposent k
la revision de l'article constitutionnel sur
la liberté du commerce et de d'industrie. M.
Schul thess craint qu 'une tentative de re-
visiion n'échoue devant de peuple. Mieux
vaudrait attendre des circonstances plus fa-
vorables. Le grand mal dont souffre le mé-
tier de cordonnier est que les gens a^iè-
tent leurs chaussuires bon marche et ne les
font plus, réparer.

La loi est votée dans son ensemble sans
opposition.

Le Conseil des Etats abordé la réorga-
nisation mili taire.

Le rapporteur eommence par un apercu
general sur ia situation internationale pour
conclure , après ce tour d'horizon , à Ja né-
cessité absolue de doter le pays d'une ar-
mée aguerrie , apte à défendre sa neutrali-
té. Le Conseil federai se propose de procé-
der par étapes et de réorganiser d'abord
l'instruction par la prolonga tion des cours
d'insitruction, notamment des éco'les de re-
erues.

La dépense supplémentaire , qui resulterà
de cette réforme est èvailuée a environ 2
millions dont un et demi pouir les écoles
de .reerues.

La1 commissàon recommand é l'entré e en
¦mat'ière sur le proj et , tout en se réservant
certaines modifications de détail.

M. Béguln (N euchàted, rad.) s'indine de-
vant les motifs invoqulés en faveur de la
prolongation des écoles de irecrues. Mais
il voudrait que la commission examinàt, en
corrélation avec cette mesure, la diminu-
tion éventuelle du nombre des cours de re-
pétition.

cceur.
— Joél, je ne suis pas de ton avis. Il me.

semble que le véri tabde amour doit tou- ,
j ours comp'Orter un peu de douleur. Je suis
très, dnquiète de nature et de crois que si
j'aimais comme le rèvais autrefois de ls
faire , je deviendrais tounmentée et ialouse
de tout ce qui pourrait im'enlever une par-
celle de mon bonheur.

— Tu regarderais d'un ceil sombre les
femmes que ton mari déclareradt avoir
trouvées óolies , mème avant de te connai-
tre.

— Mais oui , s'il avait d'yeux pour d'au-
tres c'est que j e n 'oocuparais pas unique-
ment sa pensée alors que imoi, si ce bon-
heur m'était échu en partage, le n'aurais
vécu que pour dui.

Elle fronca Jes sourcils.
— Mais j e vais « folleyer », comme di-

sent Jes Bre tons. 11 ne s,aurait ètre ques-
tion de cela pour moi qui , au printemp s,
épouserai Christian Noj on.

— Mais pourquoi t'obstines-tu à accom-
plir un semblable 'sacrifice, puisque ton pé-
re sera riche un j our !

— J'en suis, moins sùre que toi , papa
n'a encore aucune nouvelle de da Louisia-

M. Kloti (Zurich) donne .lecture au noni
du groupe socialiste d'une déclaration cons-
tatarti que (la prolongation des écoles de re-
erues, mesure d'ordre technique, n'est pas.
considérée par ce groupe comme une ques-
tion determinante pour son attitude de prin-
cipe k l'égard de la défense nationaJe. En
attendant iles future s décisions du parti sur
cette quesltion , le groupe tout en votant
contre l' entrée en matière sur la réforme
de l'instruction , n 'entend pas soulever à ce
propos de discussion sur la question mili-
taire.

M. Minger, conseiller federai , ne combat-
tra pas les, propositions de Ila commission,
(qui vont au della de celles du Conseil fe-
derai. Les prolongations qu 'il suggère re-
présentent un minimum. Le chef du Dépar-
tement militaire federai se prononcé con-
tre ila proposition de M. iBéguin de suppri-
mer un cours de repétition.

L'entrée en matière est décidée par 32
voix contre une absteintion (Kloti , Zurich).

Les dégàts du mauvais temps
Le nomibre des visiteurs de la région

d'Aegari, si durement frappée par les in-
tempéries, a été tout particulièrement
élevé dimanche où l'on a compte près de
3000 automobiles, plusieurs 'milliers de
cyclistes et une foule considérable de pié-
tons. Le tramway électrique ne put par
moment faire face au trafic. Les dégàts
causée par le mauvais temps sont évalués
à un million environ à Oberàgeri et à
plus d'un million ià Unteràgeri où des fo-
rèts de jeunes arbres sont détruites. La
compagnie des eapeurs de montagne IV/3
est occupée à reconstruire les 8 ponte
emportes par lee hautes eaux des 9 - t
10 septembre.

Arrestation d'un communiste
La police de Lugano a arrèté le nom-

mé Ricci, venu d'Italie et se disant réfu-
gié politique, surpris dimanche en train
de distribuer des traete communistes aux
automobilistes et aux occupante des au-
tocare venant dltalie. Ricci sera recon-
duit à la frontière.

Un cycliste dérape
Hier soir, vers 6 'heures, M. Eugène

Bernasconi, entrepreneur , à Bulle, des-
cendait là bicyclette la route cantonale
fribourgeoise, dans la direction de Broc.
Au dernier eontour de Bataille, le cyclis-
te apercut une automobile vaudoise, ga-
lèe à l'extréme droite de la route , pen-
dant que ses paesagers pique-niquaient
dans le pàturage voisin. Fireina-t-il irop
brusquement ? On ne le sait. Mais il de-
rapa violemment sur le gravier et tomba
sans connaissance. On se porta immédia-
tement à son secours et on alla chercher
un médecin. M. le docteur Herzog, qui
lui prodigua lee premiers soins , fait tou-
tee réserves sur son état, qui parait gra-
ve.

LA RÉGION
Le general Weygand à Chamonix

Le general Weygand accompagné du
gouverneur de Lyon et d'un autre gene-
ral est arrive à Chamonix. Il a assistè à
une démonstration d'exercice de troupes
en montagne, donnée par l'école de haute
montagne à Ohamonix, aux rochers de;
Tallente. Le general s'est mentre très sa-
tisfait dee differente mouvements exécu-
tós par la troupe. Il quittera Chamonix
aujourd'hui.

NODVELLES LOCALES
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L'impót federai sur le vin
et le prix de la vendange

On nous écrit du Centre :
Sous ce titre plein d'aictualité, M. le

Dr H. Wuilloud a publié dans divers
jouirnaux valaisans un arti cle des plus
suggestifs et qui donnera sérieusement à

ne. Bt puis Joél, d' attends Jévénement la-
voratale qui me libererà malgré moi, alors
j e n'aurai aucun regret.

Une banque passa k d'horizon. Les ra-
yons du soleil J'incendièrent et ce tableau
splendide accapara l'attention des deux
j eunes gens, fidèles, admirateurs de la beau-
té.

Tout k coup , un bruit de volture Jeur fit
tourner Ja téle.

L'auto semblait s'ètre arrètée. Ghislaine ,
en bonds grac ieux et rapides, monta le
raidildon qui menait de Ja pilage à 'la route.

— Elle est là coté du j ardin de la villa ,
la voilà qui repart.

— Oueiqu 'un qui s'est trompé de route
et demande a Pierre de Jui indiquer le che-
min.

La voiture passa en trombe devant Jeurs
yeux.

— 'Quei Juxe , constata le j eune homme !
Ce soni des promeneurs qui , comme nous ,
aiment la Bretagn e a d' automne, aj outa-t-il.

— Ils n'ont guère de temps de regarder
le paysage en allant k cette allure. Je n'ai
pas pu voir Jes occupants de 'la volture.

I E t  les deux (jeunes gens ne parlèrent plus
des voyageurs.

réfléchir aux vignerons de notre canton.
Nous en reproduisons la partie la plus
importante.

I« Mais ili est un autre fait bien plus grave en-
core et dont l' action se manifeste de facon
très nette sur le marche de da récolte pen-
dante et <c'est l'impót federai sur le vin en
perspectlve. IJ est nature ! que Je commerce ,
devant d'incertitude de pouvoir , d'une facon
ou de J' autre, se récupére r de l'impót que
l'on veut faire peser sur du i , devra pren-
dre ses mesures à l'avance. Cela veut di-
re qu 'il devra , dans la fixatio n des prix
de da vendange , tenir compte de ce nou-
veau facteur. Il ne pourra payeir qu 'un prix
qui i'assure contre toutes surprises éven-
tuelles. Correrne l'impót prévu est de 5 cen-
times par litre , cela représente 2 fr. Ja
brantée de vendange que Ile producteur va
recevoir en moins du prix qui aurai t  pu
ètre fixé sans cela. C'est là une loi éco-
nomiqu e a Jaqueil'l e personne n 'échappera.
que la vendange soit remise à un négociant
prive , ou à une association de vignerons.
Toute la dialectique bureaucrati que fédéra-
le ne ohangera rien à ce fait , c'est le pro-
ducteur qui va payer l'impót federai sur
le vili. Le Vallais devant faire oette année
16,000,000 de litres ou 400,000 brantées de
vendange, nos producteurs toucheront 400
mille X 2 = 800,000 fr. de moins de leurs
vendanges qu 'en période ordinaire.

Voilà où nous conduit l'impót federai sur
de vin et ce sont des gens, aux prises avec
des conditions d'existence extrémement du-
ires qui auront ià payer cette somme for-
midable. Ce serait non seulement une in-
dustice que les Giambres fédérales com-
imettraieint en ratifiant parente mesure , mais,
ce serait de plus une mauvaise action. »

Si nous devons admettre avec M. Wuil-
loud que l'impót federai sur le vin cons-
ititue « une grave injustice et une mau-
vaise action à l'égard des viticuiteurs »,
nous avons l'obligation par centre de
nous insurger contre la prétention d'i
porte-parole , autorisé des marchands de
vin de faire retomber cet impòt excij si-
vement sur le producteur.
L'ai réte federai du 13 octobre 1933 pré-

voit à son article 27 ce qui suit : * La
Confédération percoit sur les boissons
non distillées un impót qui devra pro-
curer environ 25 millions par an. Les
principes et la perception de cet impót
seront concus de telle manière qu 'il ne
touche ni directement ni indirectement
les producteurs indigènes de vins et de
cidre. »

D'après le système d'imposition pro-
jete , l'impót serait fixé à 5 centimes par
litre ou par bouteille pour les vins ; mais
conformément au principe admis, il ne
doit pas grever le producteur. Or, que
voyons-nous dans l'attitude du commerce
au nom duquel s'exprime son représen-
tant attitré M. Wuilloud ? Sa position est
¦vite prise : C'est le producteur qui va
payer l'impót federai sur le vin.

Ainsi. l' ont décide les 'marchands de
vin, puisqu'ils paieront la vendange 2
francs la brantée en dessous du prix
qu'ils auraient pu payer sans l'impót.
* C'eet — en déduit M. Wuilloud — une
parte de 8 cent mille francs pour les vi-
gnerons valaisans. »
• C'est tout siimple n'est-ce pas ? Le
commerce entend demeurer intangible ;
aux vignerons de supporter toute la cas-
se !¦ Certes, nous ne voudrions pas aller plus
loin encore et supposer un seul instant
qu'après avoir prélevé 2 francs sur Ies
producteurs, le commerce ne serait pas
tentè de reneàérir ses prix de vente sous
prétexte qu'il est astreint à l'impót, car
ce serait pour lui l'occasion de perce-
voir un second bénéfice d'un sou par li-
tre sur ses cliente.

Les négociante en vins ont fait preuve
ìjusqu'ici de trop de dèsintéressement
pour qu'on puisse lee croire capablee de
tels calculs.
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A l'heure habituelle, GhisJaine se .separa
de son ami pour reprendre le chemin de
Corbrian.

Quel ne fut pas son étonnement en arn-
vant au manoir, .de constater que la ma-
gnifique voiture ayant exoité la curiosile de
Joè'l et la sienne, était anrétée devant la
grille.

Bien qu 'ils n 'aient pu ni d' un ni l'autre
dévisager Jes occupants de d'auto luxueu-
se, il paraissait Ide toute évidence, qu 'ils
étaient gens élégants , et qu 'il ne convenait
pas de se présente r au salon avec des vé-
tements couverts de Ja poussière de la rou-
te.

Vivement, la 'j eune fille déposa -sa bi-
cyclette et monta quatre à quatre pour
Changer de costume. Elle avait du reste
l'habitude de de faiire , mais auparavant , pas-
sai! salue r son pére qui était alors géné-
ralement dans son bureau.

Et quand elle cut termine sa toilette,
Ghisilaine deseendit, curieuse de savoir
quedJe pouvait bien ètre cette belle visite.

Elle penetra alors dans le bureau qui
était vide.

Cette pièce coimmuniquant par une por-
te aotucllement fenmée, avec Je salon de

Mais il n'en resterà pas moins — puis-»
que M. le Dr Wuilloud au nom du ccm-
tnerce nous Fa signifie — que c'est noue
producteurs, qui aurons à casquer pen-
dant 4 ane les 800,000 fr. d'impòt.

Vignerons, mes frères, ne vous laiseez
pas tondre sans vous défendre et opposez
un front commun aux prétentions du
commerce.

J.
Les défenseurs du vignoble

devant la Commission
La lutte a repris contre l'impót sur les

vine avant mème que le Conseil national
ait commencé sa première séance. En
effet, lund i à trois heures , la eommiedon
du Conseil national se réunissait à Ber-
ne, sous la présidence de M. Maeder (St-
Gall), en présence de M. le coneeiller fo-
derai Meyer et de M. Gassmann, directeur
des douanes.

Le président ayant fait observer que
l'arrèté en discussion n'était que la con-
séquence directe de l'arrèté sur le pro-
gramme financier vote par les Chambres
te 13 octobre 1933, M. Vallotton, soute-
nu par M. Bujard, rappela que ce premier
arrèté était anticonstitutionnel, qu'au sur-
plus il avait garanti que le producteur
ne serait touché ni directement ni indi-
rectement ; or , le nouvel arrèté touche et
directement et indirectement le produc-
teur ; LI est donc inaeceptable.

Après une discussion très vive où 1A
point de vue des vignerons fut également
soutenu par iMiM. Helg et Baumann, >>ept
députés au Conseil national ee prononcè-
rent pour l'impót et quatre contre l'im-
pót.

Le rapport de la majorité sera présen-
te par M. Maeder. C'est M. H. Vallotton
qui presenterà le rapport de la minorité.

La lutte s'annonc e très vive.
On assuré que la discussion viendra

demain mercredi devant le Conseil na-
tional.

Un pont emporté
Le pont de Spreitlaui, nouvellemant

construit sur la route du Grimsel a été
emporté par des masses de gravier et de
débris. Le trafic a pu rapidement ètre ré-
tabli.

A quoi rèvent les savants ?
L'honorable docteur George Gady, de

l'U. S. Rubber Company, a annoncé, au
88me congrèe de la Société américaine
de chimie, qu 'il avait été aesez heureux
pour découvrir un gaz nouveau poseé-
dant des eiffets sensiblement plus nocifs
que ceux du fameux phoegène. M. Mauri-
ce Prax écrit, à ce propos, dans le « Pe-
tit Parisien » :

« Ils font mieux encore que les savants
d'Europe ; la cherchent, au fond dea
cornues, au fond des autoclavee, l'inef-
fable secret, le sublime et magnifique se-
cret qui leur permettra d'engendrer un
fléau nouveau, plus meurtrier que le cho-
léra, que la peste et que la tubercui'cse...

Réjouissens-nous ! Leure patientes re-
ohierohes ne restent pas vaines. Ils trou-
vent , ils ont trouve la formule souverai-
ne !

Ile se flattent de pouvoir exterminer un
peuple.

Ainsi, la folle est universelle. La guer-
re — ( l a  dernière en date — qui devait
ètre la dernière...) — n'a rien appris aux
hommes et ne leur a donne que l'amibi-
tion d'organiser encore mieux le carnaga
et la tuerie , en prévision du futur massa-
ere...

Le monde entier se prépare fébrile-
ment, furieusement, scientifiquement. La
prochaine fois, il faudra que ce soit mil-
le fois plus abominable, mille fois plus
terrifiant que... l'autre fois.

Il faudra que l'horreuir soit complète,
que riiéeatombe soit intégrale, que le
crime soit universe! et absolu.

Honneur au savant docteur George
Gady, de l'U. S. Rubber Company ! Hon-
neur à eon gaz meurtrier ! L'humanité

reception, i'1 lui était facile, en prètant l'o-
reille, de percevoir des bruits de voix qui
en provenaient. Elle reconnut des paroles
dites par ses parents, mais une autre voix
maculine Jeur répondit et elle avait un ac-
cent étranger.

N'osant pas entrer sans en ètra priée,
elde révéla sa présence en remuant avec
bruit plusieurs sièges.

(Ce stratagème iréussdt parfaitement, car
la porte de communication s'entr 'ouvrit aus-
sitòt et Ja tète du marquis apparut. 11 esa-
mina la toilette de sa fille et fut agréa-
blement surpris en constatant qu'elle était
déòà prète pour Je diner.

< Décidément, pensa-t-il, c'est une en-
fant pdeine de tact. *

— Ghislaine, dit-M alors, te voilà ren-
trée. Viens avec nous. Corbrian a auj our-
d'hui l'honneur de recevoir une visite d'au-
tant plus agréable qu'elle était inattendue.
Et Je marquis s'effa?a pour laisser passer
sa lille.

Comme mù par un ressort , le visiteur se
leva. Réunissant les tadons» ii saiua avec
une morgue qui n 'était dépourvue ni de
gràce ni de distinction.

I (La «ulte en quatrième page.}



i.,3 loi sur Ies banques
L'admission de la Russie Autour de l'impót sur le vin

est en marche... Elle marche à l'anéantis
sement.:. ¦»

M Ini foie dans OH (levasse
Lundi après-midi, une dame d origine

suisse-allemande est tombée dans une
crevasse du glacier d'Orny sur Champex.

Son mari était occupé à transporter
•des marchandises et des matériaux pour
la construction de la cabane du Trient ,
inaugurée dimanche par la section dss
Diablerets.

Un traineau tire par un cable mù par
un moteur longeait le glacier: Sur quel-
•ques crevasses un peu larges, on avait
jeté dee poutres et des traverses. Cette
dame se trouvait juchée sur le charge-
ment. Soudain une poutre cèda et le
traineau tomba dans la crevasse.

Par un heureux hasard, l'homane resta
eur le bord . Après de grands efforts et
l'aide de quelques touristes, il ramena le
•tout ià la surface. La crevasse étant fer-
mée, donc peu profonde — sinon c'efit
été la mort certaine — la dame se tire
d'affaire à bon compte.

L'anniversaire des inobilisations
¦de 1914-1918 dans le district de Monthey

Un Comité d'organisation a eu l'idée
heureùse de commémorer le 20me anni-
versaire des mobilisations de 1914-1918.

Cette fète réservée aux mobilisés du
"district de Month'ey et des environs a
été fixée au dimanche 23 septembre.

Nous savons que nombreux sont oeux
.qui ont répondu à Tappe1!.

D'autres ne manqueront pas de le fai-
~re au plus vite.

Pas un soldat ne manqu era à ee ren-
dez-vous.

Voici le programme de la journé e :
9 h. Rasseimblement idans la cour du Col-

lège, pat localité. Distribution des mé-
dailles dont de sachet servirà de bon pour
le banquet.

9 h. 30 Défilé et prise du drapeau sur la
grande plac e.

10 h. Culle militaire sur la place de l'Ho-
tel de Ville. AdJocution du eapit. Rey, an-
cien aumònier du rég. inf. mont. 6.

Après le eulte, licenciement j usqu'à midi ,
-puis rassemhlement sur la place, joué par
la fanfare des mobilisés de 1914 sous les
•ordres du sergent Devanthey. Concert mi-
litaire.

'Départ pour Ja cantine de la Place d'Ar-
Tnes.

12 h. Repas, militaire.
Partie officielle. Discours. Histori que de

la mobilisation. Partie récréative.
16 fa. 30 Licenciement.
P. S. — Le port de l'uniforme étant au-

torisé , nous demandons à tous ceux qui
peuvent encore Je faire de le revètir, spé-
•cialement les anciens. Bénéficiant du voya-
ge k demi tarif, Jes particip ants en civil
recevront une carte de légitimation qui
leur sera remise par des personnes qui se
sont occupées des insciriptions dans chaque
localité.

Train special pour le Lac Léman
Dimanche 23 septembre les Chemins da

fer fédéraux mettront en marche, que!
C[ue soit le temps, un train speciali à prix
réduits pour Montreux , Lausanne et Ge-
nève. l'I quitte Brigue a 7 h., Viège 7.08,
Loèche 7.24, Sierre 7.34, Sion 7.49, Mar-
tigny C. F. F. 8.11 et St-Maurice 8.26 et
arrive à Montreux à 8.58, Lausanne 9.24,
Genève-Cornavin 10.15. Retour do Genè-
ve-C. 19.50, de Lausanne 20.45, de Mon-
treux 20.23 et 21.12. Arrivée à St-Mauri-
ce 20.55 et 21.42, Martigny C. F. F. 21.16
et 21.57, Sion 21.51 et 22.20, Sierre 22.15
et .22.37, Loèche 22.32 et 22.48, Viège
22.55 et 23.03, Brigue 23.06 et 23.15.
(Pour les voyageurs au départ de Lau-
sanne et Genève, les deuxièmes ehiff/es
ei-devant entrent eeuls.en ligne de comp-
ie). Pour plus de détails, voir les affiches
dans les gares, etc.

Les 22-23 eeptembre aura lieu à Mon-
treux la Fète nationale des Costumés
¦euisses, où les 25 cantons seront ireprè-
eentés.

Querelle tragique
On nous écrit :
Deux citoyens de Salquenen avaient

des comptes d'affaires à régler. Ils se
rendirent au café tenu , du reste, par l'un
d'eux. Là, une discussion très vive s'éle-

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 19 septembre. — 7 h. Cymnas-

ttque. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 16 h.
Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 35 Cours
d'esperanto. 18 h. 40 Chansons, légères. 18
h. 50 Pour les joueurs d'éohecs. 19 h. 10
L'actualité scientìfique. 19 h. 40 Radio-chro-
ntque. 20 li. La Tragèdie d'Hamlet. 20 h.
45 Actrices du XV'LIilme siècle. 31 h. Der-
nières nouvelles. 21 h. 10 Places au Théà-
tre !... 22 h. Les travaux de la S. d. N.

va. Des injures furent échangées, et, hé-
las ! un nommé Alf. C... sortit un cou-
teau et en porta trois coups à son anta-
goniste qui, atteint au coeur, s'écroula.
La victime est morte ; elle était àgée
d'une cinquantaine d'années et laissé
plusieurs enfants mineurs.

Le meurtrier , un cousin, a été arrèse.
H regrette profondément son acte de vio-
lence qui a entraìné la mort.

MONTHEY. — Corr. — Le tact et la
serviaibilité de nos cheminots sont vertus
connues et appréciées. Aussi les cas de
plainte à ce sujet sont-ils extrèmemant-
rares. Cependant, dimanche soir à Mon-
they, les voyageurs du dernier train
étaient à peine descendus que le signal
du départ était donne , 'laissant tout éba-
hies les personnes prenant le train pour
les localités du Bas. Par surcroìt , ils se
voyaient raibrouer vertement. Sans l'in-
tervention de quelques employés qui
comprennent leur devoir, il y aurait eu
des accidents à déplorer. Nous voulons
croire (que ce fait ne ee renouvellera pas.

B I B L I O G R A P H I E
Le véritable « MESSAGER BOITEUX » de

Berne et Vevey pour 1935. — Éditeur :
Société de d'Imprimerle et Lithographie
Klausfelder , Vevey. — Prix : 60 et.
Pour fèter sa 228me année d'existence,

le iMessager Boiteux.» a fait cette année
une apparition au Comptoir Suisse, heureux
de faire voir , à ses innombrables amis, ia
petite presse qui lui permit , il y a quelque
deux cents ans, à imprimer le vénérable
et si répandu alnnanach romand. Et c'est
peu après d' ouverture du Comptoir que l'é-
dition de 1935 a paru , apport ant , comme
de coutume, sa provis.ion d'utiles rensei-
gnements (calendrier et foires), d'articles
intéressants, d' aneodotes, etc., le tout il-
lustre avec goùt.

A part l'avant-propos, très j ustement op-
timiste, de jolies planches, sont destinées
aux poissons du Léman , et des nouvelles
de L. Musy, Solandieu, Ed. Michel font bon
ménage avec d'histoire du Chateau de Gru-
yères, de d'Etat de Monaco, Ja vie d'un lac
et- la traditionnelle revue de l'année. Quant
a la grande pdanchie, elle est consacrée aux
beaux massifs alpestres qui dominent Zer-
matt ; c'est une heureùse facon de faire ap-
précier une superbe fraction de nos Alpes
suisses romandes. — Bravo !

Bulletin technique de la Suisse romande,
Lausanne

Sommalre du No du ler septernbire : No-
te sur revolution des méthodes en topogra-
phie, par A. Anserme t, ingénieur. — Elud e
d'un cas concret de poteaux d une con.v
truction à ossature métallique. — L'auto-
mobile doit remplacer le train et mème
l'autorail paitout où ce sera possible. —
Chronique lausannoise . — Correspondance:
A propos de l'« Ordre Nouveau ». — As-
sociation internationale des ponts et char-
p ente s„

Sommane du No du 15 septembre : Le
chemin de fer funiculaire du « Monserra-
te », k Bogota {Colombie), par C. R. Mar-
thaler, ingénieur. — Preventor ium « Le Ro-
saire » aux Seiernes d'Albeuve, Gruyère.—
Nouveaux volets métaiUiques à panneaux
indépendants. — A propos des matériaux
dits « isolants phoniques », par L. Villani
fils , architecte. — Chronique genevois,e. —
La crise de la Dixence.

Fète Nationale des Costumés
Suisses - Montreux

22-23 septembre
2 cortèges. — 3 représentations populaires

4000 participants..
Décoration sp eciale de la ville.

Nombreux trains spéciaux k prix rédu 'ts.
Sté de Développement, Montreux.

Dans leur domaine aussi, les

futures ménagères doivent ap-

prendre dès leur jeune àge à dé-

couvrir, entre tant de choses, ce

qui est à la fois vraiment bon et

économique, comme, par exemple

0£4 qu'iPóhait
d'amétf wrer$caf é

'V ì

Moire Service féiÉiriiiioii eì iéléphonifiue
Aux Chambres fédérales

La loi sur les Banques
BERNE, 18 septembre. (Ag.) — Le

Conseil national discute de la loi sur les
banques avec MM. Abt, radicai et Doll-
fus, conservateur, pour rapporteurs.

Les rapporteurs eonstatent que la loi
a le caractère d'une dei d'occasion provo-
quée par divers désastres bancaires. La
loi a une valeur educative pour leà fi-
nanciers. Le projet prévoit une commis-
sion des banques nommée par le Conseil
federai. La loi contient des preeeriptions
sur l'organisation interne des ban-
ques , sur la liquidità des engagement*.
On prévoit une proportion entre les actifs
et les engagements à court terme. Avant
de pouvoir procéder au remboursement
du capital social, on s'assurera que tou-
tes les eréances sont couvertes. Les dé-
pòts d'épargne sont privilégiés dans :a
faillite. Les aotee de nantiesement sont
également entourés de prescriptions spé-
ciales. Lee banques devront se soumet-
tre au contlròle annuel de réviseurs indé-
pendants. La responsabilité des banques
est aggravée.

La commission federale des banques
sera nommée par le Conseil federai sur
la proposition de la Banque Nationale.
Les banques devront remettre tous Ies
6 mois leur bilan à la Banque Nationa-
le, qui devra ètre consultée pour Ics
emprunts étrangers. Les rapporteurs re-
commandent l'entrée en matière.

La discussion est interrompue.
M. Meyer, ohef dee finances, expose

que nos banques se eont eurtout déve-
loppées1 eee 60 dernières années. Elles
participent au mouvement international
des capitaux. Il est compréhensiible qu'el-
les aient subì les répercussions de la
crise mondiale. D'une facon generale, nos
banques ont su s'adapter à la situation.
La loi sur les banques aura un effet pro-
phylactique. La politique de la Banque
nationale a exerce un excellent effet sur
les taux hypothécaires qui sont plus bas
chez nous qu'ailleurs. Ils sont actuelle-
ment à un taux de 4 % , celui dee obli-
gations de 4,16 %. Nous ne pouvons pia-
cer en ibypothèquee qu'une partie de no-
tre capital d'épargne qui doit rester li-
quide. En France, le taux hypothécaire
est supérieur à 6 %. La lettre de gage
contribuera à stabiliser encore notre taux
hypothécaire. 10 milliards sont places en
hypothèques. Les banques sont les admi-
nistrateurs de la fortune nationale. C'sst
pourquoi il convient de les soumettre à
une législation qui ne soit pas une loi
cantre les banques, mais qui serve à leur
développement sur des bases solides.

M. Duxt (St-Gall, cath.) salue le projet
qui, quoique tardif, rendra dee services
et représente une entente avec les inté-
ressés.

L'orateur demande qu'on ne donne pas
aux bilans une publicité trop étendue, vu
le peu de faculté d'appréciation du pu-
blic. ; ' . ! • • 1

M. Grillini (Berne , soc.) estime que la
loi n'apporte pas la solution du probtème.
Lee socialistes réolament eette loi de-
puis des années, mais pensent que l'Etat
doit socialiser les banques. Les banques
ne sont pas lee serviteurs de l'economie,
mais ses dominateurs. Nous sommes dans
une epoque où l'economie ne peut plus
ètre mise aux mains de particuliers. L'E-
tat ne doit pas attendre des débàcles
fìnancières pour intervenir. Il doit pren-
dre des mesures préventives. Cela n'est
plus conteste aujourd'hui. La loi ost un
premier pas pour tranquilliser le public
et pour soustraire l'épargne nationale à
la spècuìation. L'entrée en matière est
votée sans opposition.

La loi multane
Le Conseil des Etats abordé la discus-

sion du projet de loi sur l'organisation
militaire.

Les premiere articles passent sans dé-
bat, conformément aux propositions du
rapporteur.

M. Minger, conseiller federai, déclare
accepter l'amendement de la commission ,
qui a étendu au genie la prolongation de
Fècole de reerues à 88 jours.

La commission donnant suite à la pro-
position de M. Béguin (Neuchàtel , rad.),
a discutè la possibilité de réduire le nom-
bre dee cours de repétition.

Sans discuter, la Chambre se rallie à
la proposition de sa commission de main-
tenir la durée de 60 jours de Fècole d'of-

Querelle

ficiers dane les troupes du service de
subsistanoe, que le Conseil federai avait
réduite à 53 jours.

L'ensemble du projet est adopté par
34 voix sans opposition.

Postulai concernant les vins
M. Bosset (Vaud), a depose un postulat

qui invite le Conseil federai à examiner
la possibilité de réduire l'importation dee
vins ou de subordonner éventuellement
l'octroi de contingente à l'achat propor-
tionnel de vin indigène.

Le postulat est appuyé par MM. Cha-
morel (Vaud), Savoy et de Weck (Fri-
bourg, Evéquoz (Valais), Martin (Genè-
ve), Béguin (N.eu'ohàtel), Bertoni (Tessin)
et Moser (Berne).

Les commentaires
du discours de M. Motta
VIENNE, 18 septembre. (Ag.) — Le

discours prononcé par M. Motta, chef de
la délégation suisee, devant la sixième
Commission de l'Assemblée de la Société
dee Nations, a produit une forte impres-
sion en Autriche. Les journaux lui con-
saorent de longs et élogiaux commentai-
res.

PARIS, 18 septembre. (Ag.) — Mème
impression favorable à Paris.

Du « Figaro » :
« Le ramiarquaible discours de M. Mot-

ta fit une impression profonde eur 'la ma-
jorité de ses collègues, qui applaudirei
avec une très grande chaleur. M. Motta
dit tout haut ce que beaucoup pensaient
tout bas. »

De F« Eolio de Paris » :
« Heureux peuple suisse qui, dans \a

direction de sa diplomatie, peut se per-
mettre de donner libre carrière aux mou-
vements de son eceur et de son esprit,
qui pose en principe que la mèlée guer-
rière eontournera toujoure ses reanparts
naturels sane les frapper et qui, en con-
séquence, n'a pas à considérer les rap-
ports internationaux comme une sorte de
physique. »

De l'« Action Francaise » :
« Avec une noble franethises, M. Motta

a donno les raisons qui, selon lui, inter-
disaient à la Société d'admettre les So-
viets. Le discours du délégué helvétique
est ibourré d'arguimente de poids. Il pla-
cali le débat sur son véritable terrain.
La doctrine sur laiquelie est fonde le gou-
vernement des Soviete est-elle eompatiblo
avec les prescriptions du pacte ? Tonte
la question est là. »

Du « Petit Parisien » :
L'argument le plus sérieux produit par

M. Motta fut d'ordre religieux. Les So-
viets pour mieux implanter la foi com -
•muniste, ont persécuté les églises. En
prenan t figure d'antechriets, ils dressè-
rent contre eux tous les eroyants.

Du « Journal » :
« Le duel oratoire de M. Motta et de

M. Barthou a été saisissant. D'un coté
la voix vigoureuse des grands principee
de liberté civique et religieuse, de l'au-
tre toutee les subtilitée de Fopportunis-
me politique.

C'est un fameux réquisitoire contre \e
comimunisme qu 'a prononcé M. Motta.

Des acclamations des tribunes ont sa-
lue sa peroraison dont le caractère ex-
trémement émouvant a produit daus la
.salle une seneation intense.

Du « Matin » :
« Depuis quinze ans que le devoir de

voue renseigner me ramène à Genève, je
n'ai jamais entendu de pareils applaudis-
semente. Le public s'en est mèle. Les
délégués, en vérité , à quelques excep-
tions près, ont pris part à un chahut ap-
probateur invraisemblable.

M. Motta a prononcé un discours qui ,
dans une assemblée parlementaire, vau-
drait par aeclamation, l'affic-hage. »

VLENiNE, 18 eeptembre. (Ag.) — Le
« Wienertagblatt » relève le discours da
M. Motta sur la Russie. « Celle-ci s'étant
engagée à favoriser la paix, espérons
qu'elle tiendra ses promesses ».

Le discours Motta n'en a pas moins
produit une vive impression. L'admission
des Soviets marque un affaibUssement de
l'Europe.

PARIS, 18 septembre. (Havas). —
Commentant le débat d'hier à Genève,
l'e Intransigeant » relève que les paye
qui se sont opposós à l'entrée de la Ras-

tragique à Salquenen

eie dans la S. d. N. sont ceux qui croient
n'avoir rien à eraindre d'un Conseil in-
ternational. L'Angleterre, l'Italie et la
France, ont fait preuve, elles, du soaei
de répondre à un devoir moral : assurer
la paix en Europe. Dans le domaine re-
ligieux, politique et économique, le com-
munisme est une négation totale, mais il
importait avant tout de ne rien negliger
pour assurer la paix.

La Russie est admise
Le vote

GENÈVE, 18 septeimibre. (Ag.) — Mar-
di soir, l'Assemblée de la Société des Na-
tions a admis la Russie par 39 voix sur
49 valalbles.

Ont vote contre : la iSuiese, le Portuga!
et la Hollande. Sept Etats se sont abste-
nus. Le vote a eu lieu puibliqueiment et
par appel nominai.

Trouve mort
ZURICH, 18 eeptembre. (Ag.) — Le

banquier Specker, incarcéré pour banque-
route frauduleuse, a été découvert mort
lundi matin dans sa cellule. Le décès est
attribue à une crise cardiaque.

Les incendies
APPENZELL, 18 septembre. (Ag.) -»

Un incendie qui a sans doute pris nais-
sance dans l'atre, a complètement détruit
un sohalet eur la montagne du Bohlndes-
sous, au pied nord du Sohaifler. Les occu-
pants du chalet surpris en plein ' som-
meil ont pu se sauver et avec eux le
petit bétail qui se 'trouvait encore eur
l'alpe.

NOME (Alaska), 18 eeptembre. (Ha-
vas). — Un incendie a détruit tout le
quartier des alfaires et menace le reste
de la ville. Nome est un centre minier
important de 1500 habitants, dont 400 se
trouvent maintenan t (Sans aibri.

REGGIO DE CALABRE, 18 septembre.
(Ag.) — On possedè maintenant de nou-
veaux détails sur l'incendie qui s'est dé-
elaré à Sinopoli, petite eomimune d'envi-
ron 2000 habitants, à 40 km. de Reggio
Calabria. Le feu a éclaté dans une par-
tie du village formée exclusivement de
maisons de bois, de isorte que le feu ee
propagea avec une rapidité foudroyante.
150 maisons furent détruibes et 500 per-
sonnes sont sans abri. Les dégàts s'élè-
vent à 3 millions de lires. Les autorités
ont fait distriibuer aux familles éprouvées
par le sinistre 20 quintaux de farine.

La Reine de Perse
a quitte la Suisse

GENÈVE, 18 septembre. (Ag.) — Au
moment du départ de Suisse de la reine
de Perse qui a séjourné incognito sur
les bords du Léman, M. le conseiller fede-
rai Motta lui a rendu visite en son wa-
gon-salon à la gare de Cornavin, à Ge-
nève. Une g&iibe de fleurs fut offerte à
la reine. Un fonctionnaire supérieur du
Département politique assista à l'entre-
tien et accompagna la souveraine de Ge-
nève à la frontière allemande de Bàie.

Elle est arrivée
GENÈVE, 18 septembre. (Ag.) — La

délégation russe à l'Assemblée de la So-
ciété des Nations est arrivée à Genève.

L'activité des nazis
COPENHAGUE, 18 septembre. (Ag.)

— Selon une dépèche digne de foi, lea
nazis allemands ont repris leurs exerci-
ces de nuit dane les Schelleswig danois
samedi et dimanche. Une cinquantaine
d'entr'eux ont fait les exercices de si-
gnaux et de patrouilles.

L'interrogatoire du ministre
MADRID, 18 septembre. — M. Maura

Spinto, ministre portugais dans le Cabi-
net Sadwino, a été arrèté et amene de-
vant le juge charge d'inetruire l'affaire
de contrebande découverte récemment
aux Asturies. Le juge garde une grande
rée&rve sur l'interrogatoire auquel il a
procede.
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Granile Manifestation sportive
Courses, Marche, etc.

Bai champélre
Invitation cordiale

Messieurs ! Pour vos hablts d'hiver, adressez-
vous à

M. Emile Dubois, marchand-tailleur
St-Maurlce

Complets sur mesure depuis Fr. 90,—.
Complets-confection depuis Fr. 50.— .
Complets pour collégiens, pour garconnets. Chapeaux.

Chemises. etc.

Eczema A^BBBB&BMBSF
ŝ .̂ Baume St-Jacques %2£22!v$L

J ĵSffH-i'Ca'ft 1>nI i ir - 7& - Contr<: les ulcératlons, brQluroe,
yP*BSRp?/ __ Plolos, h6morroTdes, aflections de la peau,
\<fé!£&*&%£l on-elurea, piqùres, dartres. varices, coups
y&a^& ŷV̂ 

da solali, jambes ouvertes. Toutes pharmacies.

Quels sont les services d'un detective prive ? — vous
donner der, renseignernients strictement confidentiels et
personnels. Vous renseigner de l'emploi du temps d'une
personne qui vous interesse. Tout ceci au 'moyen d'une
filature faite avec grande discrétion. Adressez-vous
pour tonte affaire de oe genre au : Prlvat Detective
Bureau, Paladini, Place du Marche, (Montreux. Ouvert
tìe 9 à 12 heures.

IHSTITOUH TUIE
PENSIONNAT DU SACRÉ-CCEUR

Tel. 129 St-Maurice (Valais)
Pourvu de tout de confort moderne

Hygiène. — Nourriture soignée. — Situation ideale
Cours classiques conformes aux programmes suisses
et francais. — Ecole commerciale. — Cours profession-
nels. — Diplómes officiels pour ces différents oours.
Cours d'allemand, d'anglais , d'italien. Musique. — Pela-

ture. — Dessin, etc.
(Rentrée?, : Interoes : 2 octobre.

Externes : 3 octobre et à Pàques

I Gmawc de ventUation
Sra3£il Aménagement d'Installations complòtes. Cloiunnementt unls
_t5§M '"Mnilblet aux intempèrie! répondant aux exigences In plus

K _ sévères que diete l'hygiène. Demandez prospectus 9. go

I __jgj__j_ Jftedcrumcn

DÉPOT : Charles AntiUe, Sierre. Tel. Si.Si?

'/*|§ff3kj. "" .. ~ ~J> bianche
m((BÌnv'm ̂0Tl enraxAàuque ci r ron

MCs^P-JSsss
I cai IfuJÛ penaoJbU pour l' afjfcfaetLarv àeé I
1 poupowso), rrvsiM&è- UrvoWunoó, pia - g
H nell&s, nrvoèaLZanxad, eie. 3
! ENVENTE PARTOUT le%k^ ĵ%P 1
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Marque : I

. PRLl

SION — L8S 29 et 30 septgm&ro 1934

RIE D'AUTOMNE
Le Jeu des Vendanges. Grand cortège. Folklore.
Exposition des Produits du Valais

«E M«
La' faune fille remarqua tout de suite

la beauté plastique du nouveau venu. D'une
stature au-dessous de la moyenne, il avait
les épaules larges et la faille fine.

— Comte FeJipe de Mas Negare, pronon-
ca le marquis.

ILe Jeun e homme releva la téte qu 'il ve-
nait d'dncliner profondément, par signe de
grand e déférence.

Alors Ghislaine fut séduite par ce visa-
ge aux traits réguliers recouvert d'une peau
fin e et brune qui faisait penser aux ta-
bleaux italiens. Sa bouche souriait , rouige
corame un fruit , mais tout cela n 'exista
plus quand , relevant ses lourdes paupières-
aux Jongs cils, elles dévoWèrent deux yeux
immenses, noirs , profonds , doux et en-
chanteurs.

De son coté, le comte Felipe de Mas No-
gare constatai! la beauté de 'Ghislaine, i!
en fut safefait mais n 'en ressentit pas un
choc au coeur, trop oocupé de 'Son souci de
plaire.

Il en avait J'habitude et ce fut sans éton-
nement qu 'il espéra avoir déjà fait subir
son charme aux habitantis du manoir.

Le marquis continua les pirésentations : ,
— Ma fille , MJle Ghislaine de Corbrian.

pgj!E* Adoptez pour votre chauffage

BEL I HUILE A GAZgIS -̂ v¦Ĥ ^̂ àSilfe  ̂ STANDARD

îmZ+n "̂ ^
flfrr̂ syj ljyjv^M W[ dont la 

livraison prompte
vl_kir_ì̂ _^̂ ^«r  ̂ J !~j L e* 
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éa vous sera
^̂ ^^̂ ^ î ^g^Ct̂ y £ assuré par les camions

*"" ~ ¦CH tr citernes de la :

STANDARD-PRODUITS DES HUiLES MINERALES S.A.
DÉPOT SIERRE TÉLÉPHONE 61.288

CUMULUS

fi

&bonnes-vous au «NOUVELLISTE

IEN
RESSE ?

5 de 100 et 1 de 150
Baignoire de zinc

4 CALORIFÈRES
Jiuiker-R

Tel. 25.427 Seiler, Av. da
Léman, 8, Lausanne.

Granili! Boucherie Pista
anciennement RODPH

Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bonilli » 1.20
Ragoùt mouton 1.80
Graisse rognon 0.70

contre rembours.

Téléphone 42.059

Négligence

m _^ya_j qU'on-ren t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Frangola
Tauxe, fabricantde Cofires
forts , à Malley, Lausanne,
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouvertures - Transpors

VENTE de bons

fromages II I
tout gras, d'env. 4 '/a kg. à
fr. 1.70 le kg. franco contre
remboursement. Lingg, fro-
magerie, Abtwil (St G.)

A louar, éventuellement
à vendre dans ville du Bas-
Yalais , belle

propriété
de 10.600 m2, arborisée, av.
maison d'habitation,
écurie, grange , cave, lo-
caux. Conviendrait aussi pr
maralcher , commerce(fruits,
bétail , etc.)

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous P. 3932 S.

Pianos
& harmonlums

Vente
Location - Accordages

et réparations

H. Hallenbarter, Sion
& Martlgny-VHIe

tellement honoré de faire votre connais-
sance, après avoir eu l'avantage insigne de
me présenter à Mme Ja marquise et M. ls
marquis de iCorbdan.

Et , en disant ces mots, il s'indinait à
tour de ròle devant celui iqu 'il voulait cé-
lébrer.

Ili possédait une si grande science de
plaire que tous l'écouitaient sans j uger ses
ridicules emphatiques. li est vrai que , pro-
bablement par reste de òhevalerie, les
Francais profesi^n.t itouj ours à l'égard des
étrangers , une indulgence qu 'ils refusent à
leurs compatriotes.

Et puis , pour Oe marquis de Corbrian , le
corate de Mas Nogare représentait son pa-
rent : Louis de Corbrian et fl'espérance
d'une «mimeiisfi fortune.

Cependant, Ghislaine demeurait là, sans
parler , comme si ©Ile Ifùt idevenue crainti-
ve, tout à coup. En voyant l'étranger, elle
s'était sou/venue des paroles que , peu de
temps auparavant, elle disait à Joèì. Elle
attendai! l'événement iavorable è Ja irup.tu-
re de son mariage avec Oiristiian Noj on
et Je nouveau venu représentait ce -qu 'el'e
soulliaitait. Et ila ijeune fille le regardait un

St-Maurice. Pressoir à fruiti
Le soussignó informe le

public qu 'il a à disposition
un pressoir à fruits avec
broyenrélectrique moderne.
Conditions favorables.

Maurice Baud, Café da
Simplon , St-Maurice.

A vendre un bon

taureau
de montagne prime au con-
cours 1933, en 2e classe.

S'adresser Gustave Kohli ,
Arveyes s. Ollon. 

e POUR LA FEMME %
• Tonte femme qui scalfire d'un troubile quedeon-
que de la Menstruatlon , Règles irréguilières ou dou-
loureuses en avance ou en retard, Pertes blan-
ches, Maladles intérieures. Métrite. Fibroine. Sal-
singite, Ovarlte. suites de Couches, retrouvera sù-
rement la sante rien qu 'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
unnquemeint composée de pUanites inoffensives Jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressémetiit pour toutes les maladies de ila femme.
Edile Téussit bien pance qu'elle débanrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisMes ; elle fait cir-
culer ie sang, décongestionne les organes. en mé-
me temps qu'ele les cicatiise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais étre nuisibie , et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varices. Phlébites, Hémorroi-
des. soit de l'Estoniac ou des
Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etoul-
fements. soit maiaises du
RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
em tonte confiance, car elle sauve tous les lours
des mMiers de désespérées.

L« JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ss tronre dan» tout.i
¦¦• pharmacies stai: prix ci-dessous i

DDIY i - S LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le lacan |P1LULES, fr. 3._
Dépót generali pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
¦Un esiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la signatura
Hag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut iti remplacer Jà

Varices ouvertes
Sartre», Eczémas, Coupure*. Démangealeona.
Crevaaaee, Eruptlona de la peau, BrQlurea,

Coups de soleil, etc
Vonsqnisonffrez .faitesnr dernieressaiav.le merveilleux

SAUNE DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.23

Toutes pharraaaie.*

désirs et tout entouré de mystère.
' Le marquis ne pouvait pas deviner tout

cela et s'étonnait de voir sa lille intimi-
dèe devant le comte de Mas Nogare. Elle
avait généra'letnent un allant faisant par-
tie de son éducation parfaite. Pour la met-
tre à 1 aise, Je pére prit 'la parole :

— Le comte Felipe de Mas Negare vient
de la Louisiane et nous apporté à la foir,
des nouvelles, de M. Louis de Corbrian, cs
parent que nous ignorions ìiustìu'aloirs et
de M. Treskalan , mon imeiMeur ,ami.

Ghislaine se ressakàt et, tendant la main
au nouveau venu , dit en souriant :

— Je connaissais déjà le moni du carrate
Felipe de Mas Negare, flue ie suis heureù-
se de voir ici ,et cela me donne le désir
que mon oncle Louis de Corbrian vienne
à e,on tour en notre Bretagne. ,H l'aimerail
certainement autant que nous.

Le marquis parut satistait, il venait de
ret rouver sa fille.

L'étranger accentua de sa voix cliantan-
te :

— J'en suis certain , car i]e suis émerveil-
lé du paiys de France et si spécialement
de votre eoin délicieux que je me sui ;".

On cherche
PLACE d'échange
dans famille catholique pour
jeune Suisse aliemand de 15
ans, contre jeune fìlle de
méme àge. Occasion de fré-
quenter les écoles désirée et
accordée.

Katholisches Jugendamt ,
Jurastr. 22, Olten.

Miei
Ire qua!, à vendre le kg. à
fr. 3.50. S'adr. Robert Mot-
tiez , St-Manrice. 

Non, pas un seul. Tous, nous avons notre petite sphère d'in-
tórèts. Pour les uns, ce seront les idées, les principes, les préoccu-
pations de l'àme, ou celles du cceur. Pour les autres, le sport, ia
politique, ou autre chose. Entrainés par un penchant ou par un exem-
ple, nous nous y abandonnons plus ou moins sciemment. Mais il
arrive que nous nous intéressions encore à mille autres choses sans
méme que nous l'ayons voulu. Comment ? Par la seule force de
la publicité.

Toute publicité exerce le pouvoir de persuasion qui est en
elle. Certaines ( ce ne sont pas les meilleures) aghssent négatìve-
ment ; sans s'imposer, elles empéchent d'écouter la publicité con-
Garrente. Première raison pour éviter, dans votre publicité, l'épar-
piliement et l'absence de méthode.

Ce que vous avez à dire, vous voulez que les mémoires le
retiennent. Ne le répétez donc pas à de trop longs intervalle^. Huit
j ours, c'est beaucoup, si l'on songe à la masse des impressions
j ournalières qui s'abattent sur chacun de nous. Ce que vous avez
à dire, ne l'éparpillez pas au vent II suffit de réfléchir un instant
à cette foule d'impressions qui harcèlent l'homme d'auj ourd'hui pour
conciare qu'une bonne publicité sait concentrer ses moyens. Qui
trop embrasse, mal étreint. Le pire ennemi de la publicité, c'est la
multiplicité des moyens. Y recourir sans un très gros budget, c'est
perdre son argent, sa peine — et sa publicité.

Regardez
clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous ces abonnés et
lecteurs attenderai leur Journal avec impatience. Aucun véhicule de
publicité ne se présente dans des conditions aussi favorables. Pour
un homme qui Ut son journal, cette lecture fait une partie de ses
plus chères habltudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous voulez qu'il devienne votre client ? Atteignez-le par son
j ournal. Dans les journaux bien cholsis, à de ju stes intervalles, fai-
tes paraitre des annonces bien faites que lira cet homme, votre futur
client. Vous aurez évlté ainsi de gaspiller votre argent. C'est l'A.
B. C. de toute publicité. N'oubllez jamais cette règie.

PUBL
Rue de Lausanne 4,

égaré en suivaut te bord de Ha mer.
Après ces paroles, le comte Felipe de

Mas Nogare (jugea convenable de prendre
congé. D'un mouvement k la raideur vou-
?ue , il se Jeva.

— Monsieur Je marquis de Corbrian, dit-
il, j e reviendrai demain, si <vous me le
permettez. Nous commencerons ensemble
l'elude der. papiers de famille qui passion-
nent tellement M. Louis de Corbrian qu 'il
m'a envoyé jusqu'ici afin d'en prendre au
plus vite connaissance.

— Jl en a probablement recu !a copie a
cette heure , reprit le marquis.

— Je dois dire, expJiqua le visiteur , qu 'i!
me paraissait très inquiet à ce sujet. Pour
calmer son imipatience, c'est moi qui lui ai
propose d'effectuer ce voyage et il a ac-
cepté avec enthousiasme. M. TreskaJan
m'a approuvé et a bien voulu faciliter ma
tàche en me prometitant de ne pas aban-
donner M. Louis de Corbrian pendant !e
temps que durera it mon absence. Je pro-
fesse pour lui un attadhement et un dé-
vouement que seul peut comprendre M.
Treska lan qui connait cet émiment vieil-
lard.

Cette droiture généreuse plut à tous et
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Ghisj aine en conclut ique la beauté physique
va souvent de pair avec la beauté morale.

— Monsieur le marquis de Corbrian, de-
manda le nouveau venu , je vous serais ex-
t rémement reconnaissant de m'indiquer la
ville la plus proche et le nom de l'hotel
où j e devrai descendre.

Le maitre de céans iregarda sa femme
qui , ayan t devine sa pensée , fit un signe
d'assen timent.

— Comte Felipe de Mas Nogare, dit alors
Je marquis, nous feriez-vous l'honneur d'ac-
cepter la modeste hospitalité de Corbrian ?

— Modeste hospitalité ! se réeria l'étran-
ger avec un accent encore plus pirononcé,
mais die sera somptueuw. Monsieur le
marquis de Corbrian. Nous autres colons
nous sommes habitués à la dure et les do-
maines de la Louisiane ne connaissent pas
ia douc e temperature régnant à l'ombre de
vos arbres que i'admire d'ici. Une seule
chose m'empécherait d'accepter, Madame
la marquise de Corbrian, ajouta-t-il en sa-
luant la maitresse de la maison : c'est ta
peur du dérangement que j e vous occasion-
neradf ,.

(A sutvic) .


