
la nrociamatlon attendu.
Nous avons une idée et nous la cou-

chons sur le papier au risque de nous
couvrir de ridicu_e : les -nemìwes du
iGonseil federai auraient un beau geste
à faire une dizaine de jours avant l'ou-
verture du scrutin : ce serait de procla-
mer la nécessité rigoureuse et urgen-
te de procéder à la revision totale de
la Constitution dont, mieux que per-
sonne, ils savent les tares, l'insuffisan-
ce et les défauts.

Du coup, leur popularité connaitrait
un essor et une ampleur qui ne man-
queraiènt pas d'avoir une page glorieu-
se dans l'Histoire.

Le Parlement, qui n'a pas osé pren-
dre des responsabilités courageuses à
ce sujet et qui est jugé sévèrement par
le Peuple, en serait tout déconfit.

On nous ofcyectera qu'une proclama-
tion de ce genre sortirait des usages
établis..

C'est possible.
Mais s'il' est nécessaire qu un gouver-

nement démocratique apporté de la
mesure et de la nuance dans les initia-
tives qui recouivrent la trop brutale nu-
date des idées simples, nous direna vo-
lontiers que ce code du savoir-vivra
n'exclut nullement les kiterventions of-
ficielles quand l'heure est grave pour
le pays.

E y a, du reste, des précédents.
Nos ministres ne descendent-ils pas

de leurs chaises cuTules pour gravir
8es escaliers de tous les Forum, de nos
vingt-deux cantons, lorsqu'ils ont à
coeur de faire triompher une loi ou
un déeret qu'ils ont enfante la plupar t
du temps dans la douleur ?

Cela, non plus, ne se faisait pas au-
trefois.

Autre temps, autres mceurs, autres
procédures, autres moyens de propa-
gande et de diffusion. !

Nous ne voyons pas pourquoi des
hommes d'Etat , en fonction , n'auraient
pas aussi bien le droit d'exprimer leur
opinion, sur un problème du jour, que
d'autres hommes d'Etat rentrés volon-
tairement dans leur vie privée.

Le Conseil federai actuel comprend
au moins trois membres — méme qua-
tre nous assure-t-on — qui, dans leur
for intérieur, sont des partisans con-
vaincus de la revision totale de la Cons-
titution.

Que perdraient-ils à le proclamer ?
Rien.

iPas un , évidemment, n'assiste aux
conférences que leur ancien collègue,
M. Musy, donne a travers le pays, avec
un succès qui va grandissant. Nous le
regrettons pour eux, car ils se ren-
draient mieux compte des masses que
l'initiative entraìné après elle et qu'une
confession courageuse conquiert.

Le Conseil federai est le premier à
souffrir de la confusion des pouvoirs
qui règne en ce moment. Il parait que,
souvent, dans ses séances, il en est
question.

De fait , il n'y a qu 'un pays au mon-
de où , depuis la guerre, le Parlement
se mèle de gouverner, et ce pays est
ile nòtre.
! M. Musy souligne ce phénomène

d'intoxkation révolutionnaire, anarchi-
que, qui fonde toute son action, tous
ses mouvements sur la popularité, sur
l'élection, de sorte que l'Etat , au lieu
d'ètre Testé le tuteur de la société, est
devenu le prisonnier de Chambres qui
font de la demagogie à tour de bras.

On dit que l'ancien conseiller fede-

rai descendu du Pouvoir, se plait à
le critiquer amèrement.

Le reproche est inijuste.
M. Musy sait également défendre les

prérogatives de l'Exécutif contre les
inconcevables empiétements du pou-
voir législatif. Il les défend a ce poini
qu'il voudrait des dispositions spécia-
les dans la nouvelle Constitution pour
sauvegarder désormais le principe du
chacun chez soi.

C'est du moins une des impressions
très fortes que nous avons recueillies
de la conférence de Sierre.

Un adage ancien nous enseigne à
nous iméfier de l'homme qui n'a lu
qu un livre. Nous aurions le droit d'a-
voir la mème méfiance à li'égard d'un
homme d'Etat qui n'envisage que la
face des choses sous laquelle il a vé-
cu et n'en soupeonne pas les autres as-
pects.

Le Conseil federai doit , cependant,
avoir des clartés paTticulières sur la
revision de la Constitution. Qu 'il les
fasse passer de sa conscience dans le
peuple sans se soucier du résultat du
scrutin du 8 septembre.

Méme en se rangeant du coté des
vaincus, ce qui n'est pas prouvé, on
montré une trempe de caractère qui
rappelle Caton.

Oh. Saint-Maurice.

Les compensations
à l'appauvrissement fiorai

de la plaine valaisanne
Nous avons vu dans un précédent article

que Je tapis vegetai de la plaine et des co-
teaux du Valais romand a subi une forte
diminution des espèces autochtone. du fa it
de lia transformation des conditions édaphi-
quts. La raréfaotion d'un certain nombre
de plantes et :la complète disparition de
certaines autres ont-e'lles trouve une com-
pensation dans la découverte d'espèces nou-
velles : l'arrivée de certaines plantes étran-
gères ou d'une aut re manière ? Dans une
certaine mesure, on peut répondre affirma-
tiveoient.

En oe qui concerne la découverte de plan-
tes nouvelles, bien qu 'il y en ait un cer-
tain nombre — une trentaine, en excluant
Ies gen res critiques tels que Epervières et
A'ichimil'les où les nouveautés foisonnent —
il ne faudrait pas se figurer que ces nou-
veautés aient trace sur notre sol de ces
\j ardtas qui sautent aux yeux et modifient
l'aspect locai. iGe serait se tromper fort , car
là l'heuie actuelle, ces plantes nouvelles sont
encore des rareté's pour notre flore, et J' u-
ne ou l'autre mise à part pour sa beauté,
tout Je reste ne dirait rien à d'autres qu 'à
des botanistes.

A part les espèces nouvelles proprement
dites, Jes systématiciens, par une investiga-
tion plus détaillée de notre sol, un examen
plus approfondi des éléments de notre tapis
¦vegetai, ont pu dédoubler certaines espèces
en faire des sous-espèces ou des variétés
nouvelles, dans un nombre encore difficil e
là apprécier , faute d'avoir en mata toute la
documentation nécessaire.

Ces découvertes d'espèces ou de variétés
nouvelles ont enrichi notre catalogue fiorai ,
mais elles n'ont pas enrichi notre tapis ve-
getai, où elles se trouvaient détjfà ! EHes font
seulement voir iqu e nous avons mieux su
taventorier nos richesses ! Et on peut ètre
certain que, dans plus d'un de nos vallons
reculés, sur plus d'un de nos alpages haut-
perchés, dans les recotas de nos crètes dé-
chiquetées, il se trouve encore maintes plan-
tes qui ont échappé aux tavestigations. Il
fau t laisser de 'la besogne pour Jes cher-
oheurs à venir !

Pour les plantes étrangères. les choses se
présentent antremenit . Dès le milieu du sie-
de passe, en mème temps que se préparait
l'appauvrissement vegetai autochtone de la
plaine, une nouvelle catégorie de plantes
se montrait de plus en plus favorisée par
les conditions nouvelles de culture et., par
ile chemin de fer ! L^établissement des ta-
lus de la voie. le gravelage de ces talus
pris dans différentes parties du canton ont
favorise le transport des graines avec le
ballast et, de cette facon , de nombreuses
plantes étrangères, d'une partie du canto n
è l'autre, ont pu essaimer dans les meLlieu-
res conditions Lmagtaables. Les plantes
étrangères proprement dites. pas touiours
les meilleures. ont profite des circonstan-
ces. Avec le trafic tacessant des fourrages
des maté riaux de meunerie et de bien d' au-
tres choses, une foule de plantes se son t
montrées de ci de là, particulièremen t au
voistaaze des gares. créant ainsi des asso-

ciations végétales factices et étranges où
J' on peut rencontrer Jes mélanges les plus
hétéroclites.

Ces nouvel'les venues sont pour la plu-
part des plantes adventives et fugaces qui
sautent d'un coin a J'autre au fil des années
et que bientòt on ne re voit plus. Une tren-
taine d'entr'eiUes pourtant, se sont so'Iide-
ment implantées et mème multipliées , au
point qu 'elles sont devenues de mauvaises
herbes de la pire espèce.

iQu'on songe un peu k la vergerette du
Canada, encore presque inconnue il y a un
sièole et qui maintenant pullule partout,
aussi bien en coteau qu'en plaine. Le Passe-
raio Drave est dans le mème cas. Un cas
très curieux est celui de Ja iMatricaire disr
ooìde, larrlvée à (Martigny il y a 25 ans avec
Jes rails du Marti'gny-Chiàtelard : elle existe
maintenant au long de Ja plaine du Rhóne,
paTtout où il y a des voies ferrées, se mon-
tré en Oonches et dans les vallées Jatérales
pourvues de rai'ls et essaime mème dans les
ailentours immédiats de ces stations.

Une autre espèce, une Euphorbe connue
feulement des environs de Zurich , est ar-
rivée par le mème anoyen, semble-t-il, jus -
qu'à Saxon vers, 1915. A l'heure actuelle,
elle pullule jusqu'à Ecóne dans les prés hu-
mides et vient (jusqu'au Gueroet. Ces deu x
dernières ne sont heureusement pas des
p>lantes dommageables au sens du mot com-
une le Passerage: elies n'en sont pas mota?;
de mauvaises herbes, comme la maiiorité
des nouvelles venues. Voilà donc une com-
ipensation taattendue ià l'appauvrissement du
tapis vegetai de notre pJatae. On se serait
passe volontiers do cet enrichissement !
11 continuerà, cependant, dans Ja mesure où
le rail développera son réseau et dans cel-
le où Je trafic des fourrages et des maté-
riaux de meunerie s'étendra, sans compter
d'autres causés secondaires.

S'il y eut appauvrissement réel d'un coté
compensation relative de l'autre , il ne faut
pas oublier un troisième fait qui, celui-là,
est sérieux et comble en quelque sarte le
déficit spécifique de da partie inférieure du
pays : une connaissa_c& plus complète de
notre végétation qui fait voir que, malgré
tous les déficits produits par l'aetivité hu-
maine, notre Flore valaisanne reste excep-
tionneJlement riche : il appartient à nous
tous de savoir conserver ce trésor.

'Depuis 'la fin du sièole dernier, les études,
grandes ou pe.tites. sur moire végétation.
menées avec enthousiasme par une plèiade
de géobotan.istes et d'a'lpinistes , ont fait
faire un pas immense à la connaissance de
nos richesses végétales*. On a parcouru ia
plus grande partie de nos coteaux et de
nos vallons écartés, de nos crètes élevées,
en tous sens, parfois presque mètre par mè-
tre carré, Je carnet à la: imain et l'on a pu
ainsi se rendre compte de Ja dispersion
réelle des plantes qui forment not re flore.
Pour queiques-unes, l'extrème rareté ou la
localisation excessive ont été reconnues,
mais,, pour un grand nombre d'autres, on
s'est apercu que l'aire de dispersion sur nos
Alpes est plus étendue qu 'on ne se i'ima-
gtaait autrefois. Ainsi, en fin de comptev si
l'on a constate qu 'il y aura itouj ours des ré-
gions du Valais exceptionnellement favori-
sées, la maj eure partie possedè une flore
qui permet de les classer parmi Jes régions
riches ; les régions pauvres sont une mi-
norité.

EUes pourraient devenir maj orité, si l'on
n'enraie pas, pendant qu 'il en est encore
temps, '!a frenesie de dévasj tation que l'on
constate depuis quelques années. S'il failait
voir disparaìtre, ou d'i moins devenir extrè-
mement rares, ces phntes qui sont les plus
insignes 'j oyaux de nos 'Alpes. ce serait un
appauvrissement autrement grave que celui
qui 'résulte de irasséclement de notre pJatoe
taférieuire. IJ y a tout ce iqu 'i'J faut dans ìa
montagn e pour assurer la- conservation de
notre Fiore. JJ appartient à ceux qui en
j ouissent de ne pas icontrecarrer Ja nature
par des ar raohages imbéciles ou des cueil-
lette^ massives. Et il est des avertissements
qu 'on ne répétera j amais assez. Ceux qui
concernent la protecticm de notre flore sont
de ceux-.là.

Alplnus.

Au Congres de la Vigne
et du Vin

Liusanne, 26 aoùt.
Sous une pluie battante, mais qui ne

contrarie personne, car chacun pense a
se3 vignes qui ont tant besoin d'eau, le
IVme Oongrès international de la Vigne
et du Vin vient de s'ouvri r ;\ l'Aula de
l'Université. '

Dès le premier contact, l'organisation
de ce congrès à laquelle a prèside de
main de maitre M. le Dr Faes, seconde
par Mlle Dr B. Porcaet, cette organisa-
tion va se révóler exj ellente et impecca-
ble.

A 9 h. 15, plus de 400 délégués sont
réunis et M. le Dr Faes déclare le congrès
ouvert et donne la parole à M. le conseil-
ler d'Etat Porchet qu: apporté les saluta
et les vceux du Conseil federai et du gou-
vernement vaudois.

M. Porchet décrit dans un magistral ex-
posé nos vignobles romands et a les plus
gentilles pensées pour celui du Valais
« pays des vins généreux , où la vigne
croit à coté des eaux claires qui descen-
dent dea glaciers et où les vieilles cou-

tum.s ont gardé tout leur charme et leur
attrait ».

M. Porchet relève avec finesse les in-
congruités des abstinents vaudoÌ3 à l'oc-
casion du Ire Congrès international des
médecins amis du vin qui va tenir ses as-
sises pareillemen t à celui de la Vigne et
du vin. M. Porchet est vigoureusement
applaudi.

M. Maret, syndic de la ville de Lausan-
ne, lui succède à la tribune et apporto les
saluts de sa Cité, qui est bien auBsi une
cité vigneronne puisqu'elle possedè ces
joyaux du Dézaley et du Burignon.

M. Faes salue à son tour les congressis-
tes au nom du Comité d'organisation et
définit clairement et nettement les ta-
ches du Congrès.

C'est ensuite à M. le ministre Acerbo,
de Rome, k remercier le Comité d'orga-
nisation et à célébrer les vignobles suis-
ses, ceux du Valais et de Vaud en par-
ticulier.

Puis un .homme d une allure extrème-
ment jeune, un véritable sportif race,
plein d'allant, la màchoire carrée, la den-
tition superbe d'un bien portant 100 % ,
monte a la tribune et va dans une impro-
viaation superbe tenir pendant 20 minute.
l'assemblée sous le charme de sa parole
vivante, sonore et bien martelée. C'est M.
le sénateur Portmann, professeur à la
Faculté de médecine de Bordeaux et pré-
sident du Ier Congrès des médecins amis
des vins. M. Portmann nous dépeint les
différentes phases du groupement dès
médecins amis du vin. < Ce fut, dit-il, d'a-
bord le sourire, puis le silence et mainte-
nant c'est la bataille >. Et en vrai Fran-
cais il ajoute « la bataille, c'est donc la
Victoire ».

Et toute la salle applaudit frénétique-
ment. M. Portmann définit le Congrès dea
Médecins amis du vin qui n'a ni attaché
économique ou commerciale quelconque. Il
lutte pour le vin, le bon vin, comme il
lutte aussi contre le vin sophistiqué. Et
après avoir dit, avec une belle éloquen-
ce, leur fait aux abstinents vaudois qui
ont lance des traets contre le congrès
qu'il va présider, il termine aux applau-
dissements unanimes, par cette parole do
Mussolini : « L'homme malade qui boit
du vin, vit plus longtemps que le méde-
cin qui le lui déconseille ».

A M. Portmann, c'est M. Lugeon, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, qui
succède, apportant sous une forme ima-
gée et poétique le salut de l'Alma Ma-
ter à ses hótes de quelques jours. Oe fut
un discours admirable de fond et de for-
me et M. Lugeon qui a couru le monde
entier sait nous dire le charme et l'agré-
ment des vins produits sous toutes le3
latitudes. Après avoir évoqué le vin « qui
renferme les rayons du soleil défunt »,
le vin de la Sainte Cène et une brillante
riposte aux extravagances des abstinents
M. Lugeon termine par ce vieux refrain
militaire :

Le vin est salutaire
Dieu ne le défend pas.
ili n 'eùt pas mis Ja vigne en terre,
S'il eùt voulu qu'on n'en bùt pas.

Après ce brillant discours, chaque pays
représente au Congrès vient exprimer ses
vceux et ses souhaits. On entend succes-
sivement la voix des délégués des pays
suivants : Allemagne, Autriche, Espagne,
Bulgarie, France, Grece, Hongrie, Italie,
Portugal, Roumanie, Tehécoslovaquie,
Yougoslavie, Luxembourg, Maroc.

De ce flot de bonnes paroles, nous re-
lèverons seulement cette phrase du délé-
gué francais M. le deputò Barthe : « Nou3
luttons pour la qualité et la diminution
de la marge entre le producteur et le
consommateur » ; et celle du délégué du
Luxembourg, qui fut un des plus applau-
da : « Buvons du vin, parce que le bon
vin rendra les hommes du monde entier
meilleurs et plus heureux ».

Au nom de la Commission internatio-
nale d'agriculture, M. Gautier, son vice-
président, un beau vieillard à cheveux
blancs et à grande barbe patriarcale, sou-
haité plein succès aux travaux du Con-
grès et conclut en disant que puisque le
vin réjouit le cceur, nous n 'avons qu 'à
boire du vin, pour ne pas désespérer do
la joie.

Après quelques formalités administra-
tives la séance inaugurale qui fut splen-
¦ ¦ _ ~_ _r<i .IPUflU .n-rltif t.ln al
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dide de dignité et d'èlévation est levée
et les congressistes se dispersent de pai
la ville pour diner en attendant la repri-
se des travaux qui aura lieu à 14 heu-
res. Wuilloud.

LES EVEHEMENTS
.< »» - 

^L'Italie ne reculera pas"
Les déclarations que M. Mussolini a

faites à nn journaliste anglais ne laissent
plus aucun doute sur ses intentions.

« L'Italie, a déolaré le « Duce » ne re-
culera pas. Si le gouvernement de Rome
modifiait son attitude , les 300,000 fusil s qui
sont maintenant en Afrique orientale parti-
raient tout seuls. Si des sanctions sont dé-
cidées contre l .talie à Genève, elle quit-
tera sur-!e-champ le seta de Ja Société des
Nations et i'1 faudrai t alors bien compren-
dre que quiconque voudra appliquer contre
elle des sanctions rencontrera l'hostilité ar-
mée de tout Je peupJe. »

Et pina loin :
x Si la Société des Nations est assez im-

prudente pour vouloir transformer une cam-
pagne coloniale 'éloignée en un conflit euro-
péen qui ouv.rirait 'largement la porte à
toutes les ambitions tasatisfaites qui peu-
vent exister en Europe, et mème dans le
monde — .et le prix, certe fois, n'en serait
pas des millions de vies, mais des dizataes
de millions — alors la responsabilité en
iretombeiait sur la Société des Nations seu-
le.
—'J'enverrai une délégation ià la réunion
du Conseil de septembre prochain avec l'in-
tention formelle d'exprimer clairement de-
vant le monde entier 'la position de l'Italie.
Notre cause sera appuyée par des docu-
ments et des photographies. J'enverrai mé-
me une caisse de livres dénoncant les ha-
bitudes barbare, des Éthiopiens, et •l'escia-
vaigie qui règne dans Jeur pays. Lorsque le
Conseil aura étudie ces documents, je de-
tterai la Société des Nations de traiter, fJ
«ile le peut 4non pays sur le memo- pie*
que 'lAbysstaie. . .

Ce sont Jes pacifistes qui sont les pirea
ennemis de la paix. ils veulent étendre a
travers le monde un conflit qui a le carac-
tère bien definì d'une expédition coloniale
dont le seul bui est de ifaire régner l'ordre
dans un pays où l'ordre n'a j amais exìsté.
Nous ne ferons rien pour enflammèr l'Eu-
rope mais il faut que les autres déploien t
Je mème sens des responsabilités. Avant de
parler des sanctions, il faut bien en envi-
sager toutes Jes conséquences possibles... (

Toutefois, aussitòt que '̂ Abyssinie sera
ouverte à la colonisation italienne , les as-
pirations coloniaJes de JÌItal ie seront entiè-
memerat satisj faites. i»

De toutes facons donc, Mussolini est
absolument décide à engager cet autom-
ne les opérations en Afrique orientale. 11
faut considérer désormais comme futile
toute tentative qui aurait pour objet de
l'empècher d'entrer en campagne.

Il est assurément permis de regretter
que le gouvernement italien n'ait pas
préféré la voie lente mais peut-étre plus
sùre, de la pénétration pacifique, voie
qui lui ótait en somme offerte. Sans par-
ler de ses répercussions de toutes sortes,
une guerre de ce genre présente toujours
certains aléas, sur lesquels il était bon
d'attirer l'attention. Maintenant, il ne
servirait plus à rien d'insister sur dea
difficultés qui n'en subsistent pas moina
puisque la résolution de l'Italie est défi-
nitivement prise. Parmi les motifs de cet-
te résolution, il en est un, d'ordre senti-
mental, qui a certainement pese d'un
grand poids et qu'on discerne dans la
parole suivante du Duce : < La défaite
imméritée d'Adoua est une blessure dont
le coeur du peuple italien a souffert pen-
dan t quarante ans. Cette plaie doit ètre
guérie une fois pour toutes. » Pour ef-
facer ce souvenir, M. Mussolini croit une
victoire militaire nécessaire.

Quoi qu 'il en soit, on est en présence
d'un fait certain : dans quelques semaines
la guerre italo-éthiopienne éclatera. De
quelque manière qu'on envisage oe fait
— et nous croyons qu 'il est regrettable
— il fau t le prendre tei qu'il est. Actuel-
lement, il est trop tard pour détourner le
cours des événements.

L'Angleterre peut faire son « mea cul-
pa » : la politique qu 'elle a trop long-
temps pratiquée à l'égard de l'Allemagne
a largement contribue à mettre le mon-
de dans le désord re dangereux où il e3t
aujourd'hui. Et son attitude actuelle à
l'égard de l'Italie n'y changera rien...

Après chaque maladie ou décès,
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le cyclone fait sept morts
et septante blessés

W kàrÈé &IS ;. • • ,. -.
Le cyclone qui, ainsi que nous l'avons

eignale, s'est abattu sur la province do
Gènes, a cause d'immenses ravages et
malheureusement a fait de nombreuses
victimes.

A Veltri, un torrent a débordé et les
ponts ont été arrachés. A Pegli , les rues
ont été submergées par les eaux.

A Varazze, la foudre a tue M. Bernar-
do del Fino et son cousin M. Bernardo
Casiglia.

Des élévateurs électriques à Samper
Damerà, ont été fracassés par la foudre.
Dea débris projetés par le choc ont frap -
pé un navire amarre, le « Verbanie », qui
a eu des avaries graves.

Un transatlantique, lo < Conte di Sa-
voia », a rompu ses amarres.

On compte sept morts et soixante-dix
blessés hospitalisés.

Toute la région de Molare, qui fut si
cruellement éprouvée par la tempète il y
a une dizaine de jours, a été à nouveau
frappée par le cyclone qui a fai t déborder
lea torrents Stura et Orba. Une passerel-
le récemment construite entre Ovada et
Molare en remplacement du pont qui
avait été détruit a été emportée par le
courant, ainsi que celle qui avait été
construite sur les ruines du pont reliant
le centre d'Ovada à la partie nord du
viliage.

La foudre est tombée sur la locomo-
tive du train Turin-Gèmes, entre Solerò et
Alessandria. L'un des moteurs de la lo-
comotive électrique a pria. feu. Les deux
conducteurs, Alfredo Gamberini et Am-
brogio Cavalieri, faisant preuve d'un
grand courage, se munirent de masques
à gaz et éteignirent l'incendie sans faire
.aleuti, le train.

Enfin, entre Castellazo-Bormida et Pre-
dosa, à la suite d'un glissement de ter-
rain, vingt wagons d'un train de mar-
chandises sont tombes les uns sur les au-
tres. On deploro quelques blessés legera
panni le personnel du convoi.

TJn millier de chasseurs alpina campéa
près de. la Dora, à Montalto, près d'Ivrea,
ont été surpris à l'impreviste par un dé-
bordement du fleuve cause par la pluio
dilùyienne. Ils ont pu ètre sauvés par les
pompiers d'Ivrea et par d'autres déta-
chements de troupes qui ont amene im-
médiatement des embarcations sur lés
lieux. .

Ce matin, la pluie continue et les inon-
dations s'aggravent.

Un crime de la Sainte-Vehme
',13*; (»7 T 25*rt „ - I :*7 lt.'£j Ir d rr! sqci

Le cadavre ligoté d'un homme parais-
sant avoir été assassine sous l'influence
du chloroforme a été découvert dan3 le
viliage de Pfach (Tyrol), près de la fron-
tière au8tro-bavaroise. Il a'agit du natio-
nal-socialiste Eugène Leitermosen, origi-
naire d'Innsbriick. Il était soupconné de
jouer le róle d'indicateur et le groupe qui
tenta son enlèvement parait avoir en
pour instruction de le ramener vivant en
territoire allemand. La victime, qui ne
porte que la trace de coups de matraque
sur la tète et au visage, semble avoir
euccombe à une dose excessive de chlo-
roforme mal administrée. Les ravisseurs,
constatant qu'ils n'avaient plus en leur
pouvoir qu'un cadavre, le jetèrènt hors
de la voiture et gagnèrent la fron tière.
On croit qu'il s'agit d'une exécution or-
donnée par la Sainte-Vehme.

Mort de M, Vallier, sénateur de l'Isère
M. Vallier, sénateur de l'Isère, vice-

président du Conseil general, premier ad-
joint au maire de Grenoble, président de
la Fédération radicale-socialiste de l'Isè-
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iTrop «bsorbée dans ses réflexions, Yo-
lande ne remarquait pas la présence d'une
respectable douairière, aux cheveux blancs,
agenouillée dans le transep t faisant face à
celui des Francoeur. A coté d' elle, un jeu-
ne homme à l'aspect fie r se tenait debout ,
dans une attitude respectueuse.

11 se penchait parfois vers Ja vieille da-
me- ; un sourire laffectueux éclairai t alors
d'un rayon de bon té et de douceur , ses
traits vir ils et l'expression un peu hautai-
aie de ses grands yeux noirs.

PJusieurs fois, pendant l'office divin , !e
regard profond et scrutateur du jeune hom
me, se posa sur Yolande avec une intense
curiosité. Sous la pieuse émotion qui la te-
nait recueillie , les yeux baissés, elle Jui ap-
parut comme une vision ideale, l'image vi-
vante et pure d'une fresque de vitrail.

Peut-ètre prolongea-t-ll trop longteinp?.,

re, est decèdè cette nuit, à 3 h. 45, après
une courte maladie, ¦. ,& ; son domicile, 88,
cours Jean-Jaurès, à Grenoble.

M. Vallier était àgé de soixante-six ana. I
Aux dernières élections municipales de

Grenoble, M. Vallier avait pria la tète
de l'action contre le fron t commun et sa v

Hate avait obtenu 33 siègea aur 36 ; il
avait été élu premier adjoint au maire.

Un enlèvement mysténeux
L'enlèvement mystérieux du peti t Horst

Behrmann, àgé de huit mois, opere le 8
mai 1935 dans un hópital pour enfants
de Hambourg, vient d'ètre éclairci, après
d'importantes recherches effectuées par
la police criminelle de Hambourg.

Une femme mariée, sans enfants, avait
fait enlever le petit garcon, à l'insu de
son mari. Elle simula une grossesse. La
femme qui procèda à l'enlèvement re-
cut 35 marks. Les deux femmes ont été
arrètées. L'instigatrice de l'acte a fait
des aveux. Le bébé a pu ètre rendu sain
et sauf à ses parents.

Le laitier refait
Un laitier italien a été victime, à Mar-

seille, de deux de ses compatriotes qui ,
lui jouant le coup du « voi à l'américai-
ne » lui ont dérobó une somme de 25,000
francs.

Ce laitier, nommé Jean-Baptiste Mas-
solo, àgé de 30 ans, recut mercredi der-
nier la visite de deux individua, transal-
pins comme lui, qui se dirent à la recher-
ché l'un d'une villa, l'autre d'un fonds de
laiterie qu'ils désiraient acquérir.

Au cours de la conversation, l'un dea
individus se lamenta sur l'embarraa daus
lequel il se trouvait. Etant en possession ,
dit-il , d'une somme de 25,000 franca en
monnaie italienne, il demanda au laitier
s'il pouvait la lui échanger contre de
l'argent francais. Massolo accepta.

Un rendez-vous fut pris hier matin
pour l'échange des fonds. Les trois I ta-
liens déguatèrent . , ensuite un fin repas
dans un restaurant et une partie de bou-
les suivit ce repas. ;

A ce moment, Massolo, gène par sa
veste et mis en confiance par l'allure de
ses compatriotes autant que, par la bon-
ne chère, demanda à l'un de ses amis de
lui garder sa veste pendant qu 'il jouait
avec son compagnon. Penaez si l'autre
accepta ; il n'attendait que cela. ¥ .ù.:,

La partie s'engagea.
Bientòt l'absence de < l'arbitre » fut ro-

marquée. e Fort obligeamment », l'autre
Italien se proposa d'aller à aa recherché.
C'est en vain que ;le laitier attendit sea
compatriotes. Comprenant mais un peu
tard , qu'il avait eu affaire à des filous, il
n'eut que la ressource de conter aa . mé-
saventurè à la police.
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Les Joìfs el le reps tìu Sabbai
Le' conflit" religieux' qui avait pria tout

à coup au oongrèa sioniste de Lucerne une
importance que l'on ne ipouvait soupcpn-
ner et qui mettait en dang;er la collabo-
ration du groupe Misrachi relativement
important, avec l'organisation sioniste
n'avait pas pu ètre définitivement écar-
té dans l'après-midi de lundi. Tous les
chefs de groupes et en particulier les
gauches et les Misrachi s'efforcaient de
trouver une formule qui fit droit à la de-
mande du groupe Misrachi d'obaerver le
repos du sabbat dans toutes les colonies
soutenues par le fonds sioniste ou d'au-
tres institutions. La formule étai t parti-
culièrement difficile . à trouver parce que ,
en raison dea particularités du sabbat juif ,
il se présente des difficultés diverses qui
sont loin d'ètre arbitraires. L'observation
d'un jour de repos qui commence le soir
précédent et qui se termine le soir sui-

à son insù , sa imuette eonteimplation vers
la fin de la messe, car, sous J'.empri se de
ce regard persistant, Yolande releva Ja tè-
te. Ses yeux se levèren t in con se iemale nt
sur le jeune homme. Bien que l'un et l'au-
tre les détou rnèrent aussitòt , une vive rou
geur embellit encore ie visag e de Ja j eune
fille... un éclair paraissait avok j ailli du
contact instantané de leur pensée...

ili semblait ià Yolande que quelque chose
venait subitemen t de changer en sa vie ,
comme une piante se sent revivre sous
J' ardeur inconnue d'un rayon de soleil .

iGHAiRITìRE MI

— « Pourquo i, vous ètes-vous levée si
tòt , Yolande ? » demandait , au diner du
lendemain , iRodrigue à sa sceur.

Celle-ci lui irép ondit d'un air résolu :
— * Mo,n cher Kodri gue , j' ai décide d'al-

ler plusieurs fois , pendan t la semain e, à la
messe du villo.e. Je ne suis pas habituée
à la vie désceuv.rée et molle que j 'ai
nienée la semaine dernière. Outre l'avanta-
ge d'avoir , comune au pensionnat, une heu-
re de d'évotion tous les matins , j e me re-
mettrai aussi au footing. Cet exercice est
excellent au physjq ue comme au moral. le

vant rencontre dans les mois ou le so-
leil se couche tòt, des difficultés techni-
ques dans les colonies agrieoles, difficul-
tés qui exigent beaueoup de bonne vo- ,
lonté pour les surmonter.

Cette bonne volonté existe chez tous .
les chefs , mais pas au mème degré chez
les agriculteurs et les ouvriers juifs de
Palestine. La propoaition d'introduire le j
repos du sabbat. dans les colonies un
cause, peu à peu et progressivement, avait
été discutée longuement lundi après-mi-
di par le groupe Misrachi sana arriver jus-
qu'ici à une solution. Nombre de ses
membres craignaient que cette concession
des groupes religieux fut exploitée poli-
tiquement contre les sionistea Miara.hi par
les groupements non sionistea de l'« Agu-
dath Israel ».

Quoi qu 'il en soit, lundi, Pentente avait
progresso à ce point que la question elle-
mème du repos n'était plus en cause et
qu'il ne s'agissait pluB que d'arrèter les
sanctions à prendre pa. l'Exécutif contre
les violations des prescriptions sur le re-
pos du sabbat.

Cette entente a été définitivement éta-
blie dans la soirée.

Les ouvriers ont fait de très larges con-
cessions et les délégués Misrachi, de leur
coté, en ont fait en ce qui concerne les
sanctions contre la violation du repos du
sabbat. L'obstruction du groupe Misrach i
prend fin de ce fait et le3 délégués de ce
groupe seront représentés à, la présidence
et par ticiperont aux travaux des commis-
sions. :

lenaiffl oeiiiel la rtioo
L'assemblée des délégués du parti ra-

dicai genevois s'est réunie hier soir en
l'hotel du Jura, à Chantepoulet, avec un
ordre du jour qui comportait entre autres
'la question de la revision de la Consti-
tution. Aprèa une diseussion nourrie, la
décision suivante a été prise :

< Le parti radicai genevois décide de
laisser la liberté de vote à ses adhérents,
et autorise la jeunease radicale progrea-
aiste k faire campagne en faveur de la
revision totale de la Constitution. »

L'enquéte sur la catastrophe aérienne
de Mesocco

Concernant l'accident survenu le 20
juillet 1935 à un avion hollandais dans
le vai Mesocco, l'Office aérien federai
communique : •

Lea recherches et plua particulièrement
les notes manuscrite.-trouvées sur un des
passagers ont permis de reconstituer le
voi : Le pilote a tenté comme d'habitude
de survoler lea Alpè8 à haute altitude.
En traversant un nuage d'orage à l'atti-
tude de 5000 mètres, l'avion . est entré
en contact avec une précipitation abon-
dante en état de surfusion. La formation
de giace sur l'avion était alors inévita-
ble, entrainant la néceasité de réduire
lea moteurs et ayant pour conséquence
une perte d'altitude . très rapide. L'avion
ne fut bientòt plus qu 'à 2000 mètres en-
viron au-dessus de la mer, enfermé dans
la région voisine jìu San-Bernardino,
dans le haut du vai Mesocco, étroit, em-
brumé et flanqué de sommités de plus
de 3000 mètres.

Le pilote réussit alors k apercevoir lo
sol et, malgré la mauvaise visibilité et
la topographie défavorable , à descendre
peu à peu la vallèe , dans la direction du
sud. Près de San-Giacomo, il atteignit un
terrain qui lui parai propre à, un atter-
rissage de fortune _vec train d'atterris-
sage rentré. Toute la manceuvre aceom-
plie dècerne le plus beau certificat à la
capacité du pilote et à son courage. La
facon dont cet avion de huit tonnes s'est
laisse manier et gouverner dans ces con-
ditions met également en évidence les
qualités remarquables du type Douglas.
Malheureusement , en virant à gauche
pour commencer l'àtterrissage, l'avion

vous assuré qu 'une heure et demic de
marche ne m'effraie pas du tout. A moins
que vous n'y voyies de l'inconvénien t ,
chers parents' ? »

— « Aucun , croyez-le bien,. ma filile , se
hàta de .répondre le Comte . Votre mère et
moi , nous ne demaidons qu 'à vous voir
heureuse près de nous ! Et si cette pro-
menade vous tente... '»

— « Je suppose bien que votre dévotio '.i
sub i te ne voile pas le* désir d'entrer dans
le oloitre i? », interr»gea 'Rodri .ue, taquiet.

— « Au eloìtre ? N'ayez aucun e cra inte
ù ce suj et, mon ami ! s'exclama Yolan de en
•r iant. J'admire les .j eunes filles qui .se don-
n'cnt à Dieu , ije dirai mème que j 'envie par-
fois Jeur sort , mais j e ne me sens aucun
attrait , aucune apt itade ià suivre cette
voie J> .

— e IJ fait un trop beau soleil. Yolande ,
pour ne pas nous donner ile plaisir d'explo-
rer He pays, cet après-midi. Accompagnez-
moi dans une promenade à cheval. Nous
irons 'à l'er.mitaige de iSa.int-Tliibaud. »

— < iBien volontiers. Est-ce loin d'ici ».
— t tìur la route, vers iLaroche, dans un

site sauvage et imposant. »
Une heure plus tard , Jes deux j eunes gens

éprouva une perte de vitesse, bascula cn
avant et s'écrasa sur le sol.
- Il n'est paa possible de dire ai la per-
te de vitesse a été due à la necessitò do I
relever brusquement l'avion devant un
cable servant au transport des bois ou
si elle résulte d'une déformation de l'aile
gauche consecutive à un heurt du sol.

L'alcool à la clé
L'enquéte menée au sujet de l'affaire

du boulevard de Grancy, Lausanne, où
M. Achille Humbert, de La Chaux-de-
Fonds, tira à trois reprises sur sa femme,
la blessant grièvement, et se logea une
balle dans la tète, a prouvé qu'il s'agit
d'un drame de l'alcoolisme et de la mi-
sere. Alors que l'état de Mme Humbert
est satisfaisant, en dépit de ses trois blea-
aurea profondea , celui du meurtrier ne
laiase aucun espoir.

Tue dans un éùout
Un malheureux accident est survenu

dans la commune veveysanne de Semsa-
les, Fribourg. Un enfant d'un an et demi ,
Armand Pitet, fils de Felix, est tombe
dans un égout dont la bouche était res-
tée ouverte depuis la veille. Ce n'est
qu'une heure plua tard qu'on l'a retrou-
vé. Malgré toua les soins qu'il recut , il
ne fut pas possible de le ramener à la
vie.

Un ouvrier meurt en tombant d'un toit
Un ancien ouvrier horloger, qui avait

appris le métier d'ouvrier couvreur, est
tombe d'un toit, hier, à la rue Pierre Jo-
lisaint, à Strlmier, Jura-Bemois. Il a fait
une chute d'une quinzaine de mètres de
haut et s'est fracassé le cràne sur le trot-
toir. La mort a été instantanée.

Footballeur blessé
Au cours d'un match de football qui

s'est déroulé à Fribourg entre les équipe3
de Richemont II et Beauregard , l'arrière
droit de Richemont, M. Joseph Ding, eut
la jambe casaée à la suite d'un coup de
pied qu'il recut d'un joueur. M. le Dr
Buman, qui lui prodigua les premiers
soins, le fit transporter à l'hopital dea
bourgeoia.

LA RÉGION
Un autocar dans un ravin

On mande d'Annecy qu'un autocar re-
venant de Saint-Julien, est tombe dana
un ravin, dans la commune de Saint-Mar-
tin-Bellevue, à la suite de l'imprudenoe
d'un- conducteur d'auto qui obligea le
chauffeur du car à serrer trop à droite,
ce qui fit déraper le lourd véhicule sur
la chaussée mouillée.

Les 30 paasagers du car ont été bles-
sés, dont deux assez gravement, qui ont
été transportés à l'hopital. . '.-.-. '¦¦
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Con£rès de Fribourg
Un dernier appel est adressé a noa

amis et à notre population pour que ie
Valais soit représente dignement à la
grande journée catholique suiase du ler
septembre. Que chacun, dans la mesure
de son temps et de ses moyens, se fasse
un devoir d'y assister. Le rassemblement
des Valaisans aura lieu le matin à 9 heu-
rea très précises à la gare de Fribourg
avant de défiler en ville. Les autos et
lea cars qui amènent les congreasistes
voudront bien se trouver a 1 heure indi-
quée en gare de Fribourg.

Il est recommande à tous lea homme.,
jeunea gena et groupea costuméa de pren-

chevauohaient, còte k còte, tantòt dans les
sous-bois plein s de mystère et d'ombre ,
tantòt entre des prairies riantes où Je soleil
aJluma.it mille ire fle ts sur J'émeraude chato-
yante des gazons. Camme un ruban d'ar-
gent, l'Ourthe coup ait les prés de ses sl-
nueux méandres y formant , cà et là, de
petites cascades, dont le bruit mystérieux
olj outait à ila poesie du paysage.

iRodrigue et YoJande s'abandonnaient à
la quiétude de l'heure , laissant flotter les
•rènes sur Je cou de Jeur monture.

— Nous voici bientòt :a_rivés, déclara
iRodrigue , en désignant la montagne boisiée
qui Jongea it la route, sur leur droite.

En face de cette montagne , tout au bord
-de Ja rivière , un ohàteau pittoresque attira
l'attention de Yolande.

— Voyez donc, dit-ell e, cet te j olie hatoi-
'tation qui , au milieu d'un fouillis de verdu-
res , semble un enorme daniier blanc et noir
du plus gracieux aspect.

— d'est la vraie construction ardennaise ,
ma sceur, fa i te de nombreuse s tambourdes
de chéne goudronnée s, dont ile noir t ran-
cile sur la blandi eur des murs.

— J'aime ce cachet originai, de couleur
locale. Les propriétaires doivent avoir le

dre part au cortège et d'escorter ains.
magnifiquement noa autorités et la ban-
nière cantonale. Lea sections de jeunes-
se voudront bien envoyer une délégation.
avec le drapeau ; lea insignea peuvent
ètre commandé8 dan8 le train.

Il eat recommande d'utiliser de préfé-
rence le chemin de fer à l'auto, cela pour
seconder le comité d'organisation qui a
fai t de grands frais pour organiser le
train special.

Le oor tège se composera de 33 groupe-
ments qui se formeront sur rangs de huit
et dont le rassemblement est prévu pour
13 heures aux environa de la gare.

Le cortège partirà à 14 heures.
Selon décision du Comité centrai , les-

groupes cantonaux dea associationa ca-
tholiques auisses suivantes : Eclaireurs
catholiquea, Jeunesse catholique suisse,
Etudiants auisses, Gymnastes catholiques ,
Gesellenverein doivent ètre groupes et
marcher ensemble. Ces groupes devront
se raasembler avec le « Groupement suis-
se ».

Le UB de Ènne dn Pidsideit
des Jeeiesses niniiiis

do tti! loind
Voici l'essentiel du discours par lequel

M. Marcel Grosa a aouhaité la bienvenue
aux participants du Congrès de Vétroz :

IMM. Oes représentants des Autorité s,
Chers camarades.

La Journée magnifique qui commence
marquera un point de départ.

•On sent en effet dans l'atmosphère quel-
que chose de neuf et qui est sans dou te le
sentiment confus qui nous empoigne tous,
qu 'une page vient d'ètre tournée, que l'as-
cension vers un ordre nouveau et meilleur
commence. C'est donc avec une joie
et une fierté sans mélange qu 'au nom des
jeunesses conservatrices du Valais romand
l'adresse à tous mon salu t. Je vous saiue
d'abord, mes camarades, puissante cohorte-
des j eunes sur qui le Pays a Jes yeux au-
iourd'hui.

L'orateur salue ensuite M. Evéquoz, les
membres du gouvernement, les députés
aux Chambres, le professeur Ant. Favre,
le préfet du district de Conthey et les
membrea de la Municipalité de Vétroz,.
les Etudianta Suisses, l'avocat Chappuis,.
venu du Jura-Bernois, et, enfin, tous lea
patriotes conservateurs qu'un mème idéal?
a conduits à Vétroz.

Puis il continue en ces termes :
Pourquoi nous sommes-nous unis ? La;

fondation de notre mouvement n'est pas-
l'effet d'un hasard. Il y a quelques années-
Ja maj orité d'entre nous s'intéressait da-vantage àu sport qu ia la politique, laissant
aux ainés tout le souci des affaires publi-
Ques., ... . : ...

¦Malheureusement, dans le monde entier
Jes affaires ont été de mal en pis. Un peu
partout. les j eunes, brutalement touchés.ou
menaces par les misères du temps ont pen-
sé avec anxiété à l'avenir. 'Ils ont réfléchi
ils se sont demande s'il ne deu r . était pas-
possible d^ai der à l'améliorer.
. Et nous aussi , jeunes Valaisans. nous-
avons réfléchi. (Nous aussi, nous avons esil-
ine ne plus pouvoir rester les bras croi-
sés. iNous avons offert à nos chefs l'appui
de notre enthousiasme et ils l'ont loyale-
ment accepté. C'est pourquoi nous procla-
mons d'iabord notre attachement indéfecti-
ble au Parti conservateur can tonal : c'est
dans son sein et derrière ses chefs que nous.
poursuivons inJassablement notre but : l'é-
tablissement d'un ordre nouveau.

Cet ordre nouveau, dont M. le profes-
seur .Antoine Favre démontrera tout à
l'heure l'urgent e nécessité exige impérieu-
sement un redressemen t dans tous les do-
maines : religieux, politique , économique et
social.

ILa Jutte de classes et Ja haine érigée en
dogme par Jes marxistes, ne sauraientètre
le salut, pas plus que l'exp loitation des fai-
bles et lai spéculation qui règne encore trop
souvent du coté capitaliste. i

L'étatisme sans cesse aggravé nous con-
duit petit à petit .à la ruine. N'est-il pas
monstrue tix que Berne percoive 35,000 fr.
sur les vins récoltes dans cette magnifi que
commune de Vétroz , alors qne l'impòt com-
munal tout entier n 'atteint que 30,000 fr.

Ce redressement nécessaire que tout le
monde reclame en dehors de ceux qui , com-
me les socialiste., trouvent que .cela ne va

goùt artistique. Vous les connaissez, Ro-
drigue ?

— De nom surtout , car vous voyez com-
bien peu on cuMtve les relations à la Chè-
neraie.

» La Qòserie, comme on .ap-pelle ce
chàteau, appartient à la Douairière de Bel-
Jeroche. Elle y vit seule presque toute l'an-
née. Son petit-fils , un ingénieur francais ,
vient tous les ans, passer quelques mois
d'été auprès d'elle. C'est un cliarniant gar-
con, avec qui j 'ai eu plaisir à cliasser quel-
quefois. Mais , vous avez dù Jes apercevoir
à la messe dimanche dernier.

— Ali ! ce sont ces personnes qui nous
faisaien t face, interrogea Yolande, tandis
que son 'j oli visage s'empourprait.

— En effet ! J'ai été surpris de voir Guy
de iBelleroelie. Je ne le savais pas dans le
pays. 'Orphelin de pére et mère, 11 n'a qu 'u-
ne sceur -qu i passe toutes ses vacances ici;
Probablement va-t-elle arrive r sous peu.

iQn m'a dit que ces j eunes gens sont sans
fortune et que Ja 'j eune fille a dù se pia-
cer cornine institutrice dans une famille
frangaise. Elle ne peut donc consacrer que
les vacances à sa grand' mère.

(La saite ea quatrième page.) ,



Nouveaux graves désordres en Grece
La Rhòne a baisse

pas encore assez mal, ou de ceux qui , com-
me les bonzes radicaux, ne veulent pas ètre
dépossédés de Jeurs privilèges, est fort pos-
sibJe. L'acceptation le 6 septembre prochain
de l'initiaitive pour Ja revision totale de no-
tre Constitution doit en marquer la pre-
mière étape. Nous nous sommes unis pour
en hàter Téohéance et rien ne nous fera
oublier que c'est là notre principale et pres-
que unique raison d'ètre.

Mais oe redressement ne sera possible
que par l'union .de toutes Jes bonnes volen-
te.. Toutes les (jeunesses du pays, sauf ies
jeunesses socialistes y veulent participer.

Nous sommes heureux que les ainés de
motre parti , plus courageux que les chefs
du radicalisme suisse, nous aien t donne la
main. x :

Il est cependant une ombre au .tableau.
Cette ombre n'est pas generale à la Suis-
se. Elle i_ atteint que notre cher Valais. Je
faillirais à mon devoir de .porte-parole des
j eunes si j e 'la taisais, si j e ne disais pas
clairement notre pensée à son sujet :

Les j eunes conservateurs proclament que
Jes querelles de personnes ont <assez dure
et qu 'ils n 'en veulent plus. Us connaissen t
leurs chefs , en savent la vaJeur, mais ne
comprennent pas qu'ils puissent ètre divi-
SéS

lis refusent de prendre parti , mais exi-
gen t une solution immediate.

ilis savent qu 'elle est possible et attendent
avec 'Confiance..: . - -.

Tendons-nous une main loyale , puisque ,
nous Je savons,. les idées sont les mèmes et
que seules les petiteS-choses divisent.

Nou s gardons à nos chefs notre -.confian-
ce car nous savons quo notre enthousiasane
ne saurait se passer de leur expérience.
Notre plus cher souhait est de pouvoir ieur
ètre utile à notr e tour. Nous conttauerons
à avoir confiance. 'Rien 'ne pourra nous
faire -douter du succès.

Les ij eimes ont <en effet la foi puissants
qui soulève Jes montagnes, la foi j oyeuse
qui rend faciles les .taches les plus dures. La
foi generatrice de succès et de grandeur.

Pour Dieu et le Pays, ils iront de l'avant,
touj ours ¦!

(li [oipi de la Vie el le Vin
— . i
Lausanne, 27 aoùt

La Ire séance de travail du Congrèa
de la Vigne et du Vin a été tenue, mardi
après-midi, à l'Aula de l'Université. Elle
a durò1 de 14 à 17 heures. Des rapporta
trèa fòuiìléa 'ht '- trèa

,:import_n'tà ont èté?
préaentés!-l !-paiìt < MM. Dàlmàsso - (Italie),
Rouasopoulos (Grece), Téleki (Hongrie),
Los Salmo_.es (Espagne), Marcar d (Frau-
ce), Pétri (Italie), Marsais (France), Ra-
vaz (France). Gès rapporta " ont traité plua
particulièrement lea queationa relatives à
la culture '; dea : raia1h3 de table, là sélec-
tion, la lutte contre les maladies, l'amé-
lioration de là. qualité.

Le Oongfèa 'a réndu un émouvant hom-
mage à MM. "Millardet et Gàyon, lea in-
venteura _é" la "bouillie bordelaise, en se
levant et en obsèrvaht" une 'minute de' si-
lence, ' Ju "'• •' '¦

A l'issue de la séance, les Congressii-
tes ont été invités à visiter la Station fe-
derale de Viticulture de Lausanne, dont
le Direeteur, M.' 'Faes et ses collabora-
teurs ont fait les honneurs.

Parallèlement au Congrès de la Vigne,
se déroulait dans une salle voisine le
Congrès des Médecins Amis du Vin qui
comprend 160 participants ou adhérents.
Nous regrettons de devoir signaler qu'au-
cun médecin valaisan n'y partecipe. Pour
un pays de vignobles comme le nòtre ce
n'est vraiment pas brillant.

Nous avons eu l'occasion de prendre
connaissance des traets lancés en Ville
de Lausanne contre les Médecin s Amis du
Vin et leur congrès. C'est un monument
d'inoongruités et de grossièretés dont
leurs auteurs n'ont pas lieu d'ètre fiers.
Heureusement que l'accueil chaleureux
que ces Messieurs recoivent, sans cela , de
toute part rachòte cet impair et noua
osons croire qu 'ils remporteront malgré
cela, un bon souvenir de leur séjour sur
la terre helvétique.

Wuilloud.

La route du Grimsel ouverte
La roule du Grimsel a été ouverte lun

di soir à la circulation sur tout son par
cours, comme on l'avait prévu.

Fin tragique de la rixe
Le 15 aoùt , jour de la fète de l'As-

somption un Lausannois demeurant à
Bellevaux-dessus, Paul Rochat , représen-
tant, àgé de 40 ans, se trouvait vers 20
heures sur la terrasse du café du Grand-
Pont, à Sion.

Il était en compagnie d'une femme.
Arriva un car qui revenait de la Dixence
et dans lequel se trouvaient entre autres
quelques Morgiens. Ces derniers s'arrè-
tèrent à la terrasse du café et bientòt
une diseussion s'eleva entre Paul Rochat
et les nouveaux venus. Ces derniers s'é-
tant permis de faire quelques plaisan-
teries, Paul Rochat s'avanca vers eux

dans la nuit
6 :* .V " ì

menacant. Craignant que ce dernier ne
leur fit un mauvais coup, un des Mor-
giens, un serrurier, s'arma on ne sait de
quel instrument et en porta un coup sur
la tète de Rochat. Celui-ci resta un ins-
tant hébété, injuriant son adversaire.
Puis les choses en restèTent là. La po-
lice cependant intervint, interrogea des
témoins ainsi que le serrurier morgien
qui reconnut avoir frappé son adversai-
re. Maia comme ce dernier ne paraiaaait
paa gravement atteint, l'affaire n'eut
pour le moment pas de suitea graves.
Elle devait cependant en avoir un pou
plus tard...

En effet , lorsque Paul Rochat rentra à
Lausanne, deux jours plua tard, il dut
s'aliter. Le lendemain, un dimanche, on
le conduisait à l'hopital cantonal où lea
médecina constatèrent, nous dit-on, une
fracture du cràne. Le blessé ne devait
pas s'en remettre. Il mourut des suites de
cette blessure.

Le Rhóne a beaueoup baisse
Le niveau du Rhòne a considérable-

ment baisse cette nuit, depuis minuit sur-
tout. On a pu évaluer cette bai6ae, ce
matin , à 60 centimètres.

On ne aignale aucun dégàt.

Il eat de notre devoir de rectifier une
assertion de notre délégué au Oongréa
de Vétroz représentant M. le conseiller
d'Etat Pitteloud comme fun des promo-
teurs du mouvement d'action catholique
en Valais. '• ;- — l-'

Ce ne peut étre qu'un lapsus calami.
On doit lire que M. Pitteloud est l'un

des promoteurs du mouvement dea jeu-
nesses" conservatrices en Valais.

Les deux mouvement3 ne sauraient,
en aucun cas, étre liés et, de fait, ne
l'ont jamaia été.

L'Action catholique relève uniquement
du Sàint>Sièg. ' et de l'évèque dtf Diò-
eèae.

Son Excellence Mgr Biéler, l'a enco-
re rappelé au récent Congrès de Sion
qu'elle ne peut avoir rien de commun
avec aucun parti politique.

LENS. — Dons pour le monument duChrist-Roi : Paroisse de Bourg St-Pierrepa_ M. _e Prieur Nanchen, 35 francs. '
Dons de 20 ir. — Rév. Pére Bedon, su-

périeur en Belgique ; Pharmacie Burgener,
Sierre ; Louis Delitroz, Vollèges ; M. T. T.,
Champsec, Bagnes, par M. Je Cline Boitzi,
vicaire ; (L. B., Sion ; Anomyme, Martiigny;
Anonyme, Mon tana , Anonyme, St-Maurice.

Don- de 15 fr. — Villa Notre-Dame, Mon-
tana.
: 'Dons de 10 fr. — Rév. Pére supérieur ,

Uvrier ; Ecole de Nurses, Sion , par Mile
Zin g ; Cline Rey, Vicaire , Vouvry ; Ant.
Due, Chermignon ; Pannatier Mce et Aug.,
Vernamiège ; Anonyme, Troistorrents ; C.
Ecoeur . représentant, Sierre ; Follonier Eu-
gène, Vernamiège, par M. le cure Gaspoz;
Anonyme, Hérémence ; .Anonyme, Sion ;
Anonym e, Chamoson.

Dons à 5 fr. — Anonime, Ardon ; Ano-
nyme, StHMaurice ; Anonyme, Genève ;
Anonyme , Chermignon d'en bas ; Anonyme,
Leytroi: ; Anonyme, ShLéonard ; Anony-
me, Sion ; Anonyme, Montana-Vermala ;
Anonyme, Les Marécottes ; Anonyme, Ar-
baz ; Anonyme par Cline Boitzi ; M. F. P.,
Gròne ; P. B., St-Maurice : Martin Zermat-
ten , St-Léonard ; Adolphe Pralong, Salins.

C. iD., Orans, 3 fr. ; 'Anoniyme, fr. 2.50.
Nous avons le plaisir d'annoncer aux

lecteurs que l'oeuvre bien connue du Chàte-
lard de Lens est enfin heureusement ter-
minée. C'est un travail important dont le
coùt a notab.l ement dépasse nos prévisions.
Aussi quelques milliers de francs sont en-
core 'à recueillir pour solder les frais de
cette sainte entreprise. A tous nos géné-
reux donateurs. nous adresson s un bien
cordial merci. Oue le Christ-Roi répande
sur eux l'abondance de ses plus précieuses
bénédictions.

Sauf avi s contraire , l'inauguration du
Monumen t aura lieu le 22 septembre pro-
chain. Elle sera présidée par Son Excel-
lence Monseigneur lEvèque du diocèse, as-
sistè de Monseigneur Bourgeois, Prévót du
St-Bernard , de quelque s 'Chanoines de la
Cathédrale de Sion et d'un grand nombre
de membres du clergé valaisan.

Voici le programme de oette manifesta-
tion re l igieuse :

A 9 heures dépar t en proces.sion de l'é-
glise paroissiale de Lens pour la colline du
Chàtelard , aux sons fiarmonieux des fan-
fares de la paroisse. iDurant le parcoun.
chant des Litanies du Sacre Cceur de Je-
sus et de la Ste Vierge.

A .10 heures Messe pontifical e dans la
forét au pied de la statue du Christ-Ro i :
sermon de circonstance.

Une centaine de chantre s des paroisses
de Sion, de Sierre et de Lens sous la direc-
tion de M. Georges 'Haenni et de M. le cha-
noin e Muller feront retentir la montagne
de leurs voix mélodieuses.

A 14 h. 30 clergé et fidèles seront réu-
nis sur l'esplanade autour du monument
pour assister à Ja bénédiction de la sta-
tue du Christ-iRoi donnée par Son Excel-
lence .le Vènere Chef du diocèse . La eéré-
monie commencera par une production des
fanfa re?, puis bénédiction de la statue , chant
en l'honneur du Chris.-<Roi. allocution. Te

Mort de la

notre Service téiMimie et
Le; Suisses de Hip voH-ils ì

SCHAFFHOUSE, 27 aoùt. (Ag.) — Le
Conseil d'Etat a recu une requéte ten-
dant à accorder le droit de vote aux
Suisses de l'étranger lors de la votation
federale du 8 septembre sur la revision
totale de la Constitution federale.

Le conflit ìtale-éthiepien
PARIS, 27 aoùt. (Havas.) — Le Con-

seil des ministres qui se réunira mercre-
di à Paria sera spécialement consacrò à
l'étude de la situation créée par le con-
flit italo-éthiopien. M. Lavai exposera les
conditions dans lesquelles s'est déroulée
la conférence tripartite en vue de recher-
cher une solution pacifique. E mettra
aussi les ministres au courant dea der-
nières négociations pourauiviea depuis
lors par voie diplomatique.

Ayant regu mardi l'ambassadeur d'I-
talie, M. Lavai sera en mesure mercre-
di d'exposer avec precision lea points de
vue italien et britannique. Il doit confé-
rer à 15 h. avec l'ambasaadeur d'Angle-
terre. Le Conseil aurait aussi à se préoc-
cuper de l'attitude que la délégation
francaise devra observer pour sa part, le
4 eeptembre, à Genève au Conseil de la
S. d. N. qui doit évoquer l'ensemble du
conflit. Du point de vue intérieur, le Con-
seil n'a à son programmò qu'un certain
nombre de questiona d'importanoe secon-
daire.

ADDIS-ABEBA, 27 aoùt. (Reuter,.) —
Un détachement de gardea éthiopiens
occupé maintenant la gare de Diredaoua,
sur la ligne Djibouti- Addia-Abètia. Éùtre
temps, l'ex.de des Itaiiens' de la, capita-
le éthiopienne se poursuit. Un important
contingent, comprenant de nombreux mis-
sionnaires, est parti mardi matin pour
Djibouti. Une centaine. de conducteurs-
mécaniciens ont été mobiliséa par le gou-
vernement et sont partis pour Harrar.

ROME, 27 aoùt. — Le Conaeil dea mi-
nistrea qui se tiendra mercredi à Bolzano
e.t une réunion extraordinaire puisque
la réunion normale était pr'évùé pour le
15 aeptembre seulement. Dans les mi-
lieux politiques on attaché une importan-
ce exceptibnnelle à ce Conseil qui, dit-
on, prendra des mesure8 militai, ea et éco-
nomiquea de grande envergure. D'autre
part lea services diplomatiques préparent
le dossier que l'Italie se réserve de pré-
senter à Genève. Ce dossier qui serait
volumineux contient des documents et
dea photoa illustrant les efforts succes-
sifs faits par l'Italie pour reprendre dea
relations économiques avec l'Ethiopie, la
résistance du gouvernement d'Addis-
Abeba en dépit dea engagementa, etc.

On ignore encore, malgré lea rumeura,
si l'Italie demanderà l'exclusion de l'E-
thiopie de la S. d. N.

LONDRES, 27 aoùt. (Havas.) — Sir
Samuel Hoare et M. Ed*n qui se sont ren-
contréa mardi aprèa-mi .i au Foreign Of-
fice préparent dit-on un rapport aur tous
lea aapeets de la question éthiopienne
qu 'ils soumettront à Genève le 4 septem-
bre. Le résultat de leui travail fera l'ob-
jet d'un échange de vues avec le gou-
vernement francais.

Deum, Bénédiction du St Sacrement, canta-
te.

Un concert des fanfares clòturera cette
manifestation religieuse de notre catholique
Valais.

P. G.

t SION. — M. Robert de Sépibus. —
La nouvelle de la mort de M. Robert de
Sepibua , profeaseur de langue et d'hi3-
toire à l'Ecole industrielle superieure du
Collège locai, a jeté la consternation
parmi la population sédunoise. Jeune en-
core, M. de Sépibus, qui avait d'abord
travaille comme avocat, s'était dévoué
dans l'enseignement, ou il était unanl-
mement apprécié de ses collègues et de
ses élèves pour sa courtoisie, sa distinc-
tion , sa science et l'art d'exposer celle-
ci au plus grand profit de sea auditeurs.
Tous ceux qui l'ont connu ressentiront
douloureusement sa fin prématurée et
partageront la peine de sa famille.

MONTHEY. — Rendons à Cesar. Corr.
Dans son article du 21 aoùt 1935, le
« Nouvelliste » signale les quinze ans
d'activité du « Suisse » de Monthey et

victime de la rixe du Grand-Pont, à Sion

Nouveaux désordres
en Grece

L'état (l'exception

ATHENES, 27 aoùt. (Havaa.) — Au
coura dea désordrea provoqué3 par lea
paysans qui ont manifeste contre l'offico
administratif du commerce du raisin sec
à Messenie, une personne a étó tuée. Au
cours de rencontres avec la police les vi-
gnerons avaient réussi k mettre le feu
au batiment administratif. Des manifes-
tants armés, au nombre de 10,000, ont
organisé une marche sur Calamata.

ATHENES, 27 aoùt. (Havas.) — -L'é-
tat d'exception a été proclamé à Messe-
nie. Malgré cette mesure, dans tous lea
villagea, lea cloches ont appelé lea habi-
tants à prendre part à une manifestation
armée.

ATHENES, 27 aoùt. (Havas.) — Des
rencontres se sont ausai produitea à Phi-
lature entre des payaana de Corinthe et
la police. On ignore s'il y a des blessés.
D'importants contingents de troupea et
un deatroyer ont été'appeléa aur lea tieux
dea désordrea.

Crise ministérielle au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 27 aoùt. (Ha-

vas.) — Quatre miniatrès ont démiaaion-
né par auite de divergences de vues
politiques.

Le Cabinet remanié est ain8i compoaé :
Miniatre de l'Intérieur : M. Cabrerà

(aana parti) ; miniatre dea Affairea étran-
gères : M." Órecnaga {conservateur) ; Fi-
nances : M. Roaa (liberal) ; défense natio-
naie : M. Tlello Codesillo (liberal) ; Sante
publique : M. Castrò Alayerra (8ana par-
ti) ; ' Economie publique : M. Silva (libe-
ral) ; Agriculture : M. BunBchmann (radi-
cai) ; Justice et éducation ' nationale : M.
Garas ' Casa (liberal) ; "Travàii : M. Pera-
ni (démocrate) ; Colonisation : M. Mandi-
yano (démocrate).

U faut s'attendre à une scisaion au aein
du paTti radicai, ce qui aurait pour effet
de renforcer la majorité gouvernemen-
tale.

Epidcmies mcrtelles
SHANGHAI, 27 aoùt. (Ag.) — Une epi-

demie de scartatine et de dysenterie
vient d'éclater au sud de la province du
Chen-Si. Déjà dea centaines de décès sont
signalée. Lea hòpitaux aont remplis et des
milliers de maladea n'y peuvent étre ad-
una. Des centainea d'enfants sont morts
dans la seule ville de Hsingan. A Toung-
Ning, plua de cinq cent8 peraonnes at-
teintea de scartatine sont mortes.

Différend d'assistance
BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

federai auquel était soumis un différend
entre les cantons de Berne et d'Argovie
sur un cas d'assistance — il s'agissait de
deux enfants de parents divorcés devant
ètre autorisés ou non à bénéficier de
I'assistance avec la mère — a admis le
point de vue du canton de Berne et a or-
donne que les troia quarta des frais d'as-
sistance incombent au canton d'Argovie
et le quart au canton de Berne.

dit notamment que e est grace a l'mitia-
tive de M. le Rd cure Andereggen que
cette fonction a été créée dans la parois-
se.

Le correspondant du « Nouvelliste va-
laisan » ne devait pas ètre au courant
de3 affaires intéressant la paroisae ; M.
le cure Andereggen n'a fait qu 'acoeptor
lea offre s qui lui avaient été faites par
une personne bien connue à Monthey et
qui procura méme tout l'équipement d'u-
sage avec sea aocessoirea.

Cela ne diminué du reate en rien Io
mérite de M. le cure Andereggen qui ai-
mait en effet les belles cérémonies et qui
fut enchanté de bériéficieT pour aon égli-
se de la generosità d'un de sea excellents
paroissiens. Quant à la fonction du
« Suisse », le fondateur désire que celui-
ci soit requis non seulement à l'occasion
des grandea solennités religieusea maia
aussi lors d'ensevelissements d'autorités
cantonalea ou communales. Cela éviterait
cette curée des places à l'offrand e et le
désord re inoul qui en résulte.

re-C.
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SHANGHAI, 27 aoùt. (Ag.) — Un at-
tenta t, qui avorta d'ailleurs, aurait été
commis aur la personne du maréchal
Feng, general chrétien, selon une nouvel-
le parvenue de Tsingtau à Taian-Fou
(Chantoung occidental). Le maréchal
était en train de distribuer dea vivrea
aux victimes dea inondationa, loraque
aoudain un poate de gardes ouvrit le feu
sur lui. Le maréchal sorti t toutefois in-
demne de l'aventure. Son garde de corps
répliqua par des coups de feu et dix hom-
mes furent blessés au cours de là fusil-
lade. La presse japonaise croit à un ac-
id de nature politique.
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MACON, 27 aoùt. (Ag.) — Un incendia
souterrain s'est déclare dans les sousrsol_
de la cour du puita de Ramua à Sanvi-
gnes-les-Minea, dù, croit-on, à la fermen-
tation de vieux matériaux. On combat
actiyement cet incendie qui risquerait de
se pròpager.

BUENOS AYRES, 27 aoùt. (Ag.) — Le
grand incendie qui a'eat déclare danB la
pampa dans la province argentine d'En-
tre Rios continue à faire rage, d'autant
plus qu'une forte tempète règne. Le$ étiri^
cellea alfument conatamment de nouveaux
foyers. Le gouvemfitnent de la province _
pria d'importantea mesurea en faveur de
centainea de familles, qui ónt perd^ leura
biena et se trouvent sana toit.

Les restrictions
BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat du canton de St-Gall avait auto-
riso la tran8forì_ation d'un restaurant
sana alcool à Sargans, en un hotel sans
alcool, avec peu de lits, suppoaant que.
lea dispositions Testrictives ne s'appli-
quaient paa a des entreprises ai petite..
Le Conseil federai n'a pas étó de cet avis-
a répondu négativement a la question ite
besoin et a, approuvé le recour. fprmujj éi
par la conjmune de Sargans et la socié$
fiduciairea hótelière.

Noyade
AFFOLTERN, 27 aoùt. (Ag.) — Mile:

Marie Weiss, de Aeugst sur Aar, àgée de.
21 ans, a'est noyée dans le Turlerseo.
On pense qu'elle fut atteinte d'une cra.mj
pe au moment où elle traveraait le ìajc à
la nage.

LES SPORTS
Ce Cour de Suisse Cycliste

Après la troisième étape
L'étape du iGothard a été celle des aban-

dons, puisque le nombre n'en a pas été in-
iférieur à onze, donf Ghisquières, Deloori
Fayolle, Alfred Buchi.

Aussi à Itoeùre actuelle, et après troi.
étapes seulement vingt hommes ont-ils dè-
lia disparu, ce fluì est enorme, mais montré
bién aussi avec quelle ardeur et combati-
vrté est disputée cette très dure épreuve.

Voici en complément de nos informations
d'hier soir Ja suite du classement general :
10. Alf. Buia ; 11. Mealli ; 12. Buchwalder ;
'13. Alber t Buchi ; .14. Bautz ; 15. Introzzi ;
16. Louviot ; 17. Hartmann ; 18. Mauclair ;
19. Bossard : 20. Geyer.

Et le ci a .wm e ut in ternational exact : 1.
Suisse, 67 h. 46 min. 45 sec. ; 2. France,
68 h. 29 min. 53 sec. ; 3. ilitalie, 70 h. 02 min.
01 sec. ; 4. Allemagne, 70 h. 33 min. 43 sec;
5. Autriche, 72 h. 56 min. 18 sec.

Au moment où nos lecteurs auront con-
naissance de ces ligne?» 45 hommes donc
auront quitte Lucerne k destination de Ge-
nève , où ils arriveront vers les 18 heures.

RADIO-PROGRAMMA
Mercredi 28 aoùt. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
iEmission commune. 18 h. Quelques disque *.
18 h. 15 Arrivée de la 4me étape du Tour
de Suisse. 18 h. Pour ceux .qui aiment la
montagne. 18 h. 55 'Le Mandchoukuo. 19 h.
20 'Quelques disques. 19 h. 35 Commentai-
res sur la 4ème étape du Tour de Suisse.
20 h. 05 iChanson?, populai res par l'Heure
musicale. 20 h. 30 Introduction à l'opera.
20 fa. 45 « La Ghibellina ». 21 h. 15 Derniè-
res nouveJles.

Les communlqués relatifs i des concerti,
spectacles. bals, lotos, conférences. doive»!
ètra accompuenés d'ose _n_o_ce.



Confisene - Pàtisserie -Tea-Rooni
à remettre à bon confiseli, solvable. Faire
offres sous chiffres O. F. 9654 L. à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

LE FOYER S. A
Caisse de Crédit Mutuel à terme ditterò

(Wohnkultur S. A., Zurich)
Caisse soumise au eontróle federai cherehe dans le can

ton du Valais de bons
agents régionaux et locaux

Affaire très sérieuse et bons gain». Prière adresser Ies
offres par écrit à l'Agence generale pour le Valais : MM.

Juchli & Briand. à Sion

Vari.es ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Balline du Pèlerin
Bottes Fr. I.— Pot Fr.. 2 .25, toutet pharmacies

g "SS» k 1
Négligence

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

offlBfln
iftauetteiInuinUl u

de la maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Kart conconr aux Eipositions cantonales de Sion et Sierra 1-936

¦ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'alio-
mant comme nne bougie dans la chambre à désinfecter,
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans lea
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
udhger pour Io uìCbl.'.C-. Són emploi n'e.t remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
•près. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement cm-
balle contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger a Co, Dép. 27, Bàie, Mlttlerestr. 64.

Jeunefille Maison à louer
aux environs de Monthey.

Deux chambres, cuisine,
cave, écurie, électric, jardin.

Fr. 20.— par mois.
S'adresser au Nouvelliste

sous B. 794.

de 18-20 ans, sérieuse et ai-
mant les enfants, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, est demandée pour
le i5 septembre, chez Mme
Burky, architecte, à Bex.

On demande dans cha-
que localité importante du
cantonFromage Emnienlbal

tout gras, vieux
colis de 5 kg. fr. 2.20

» l5 » fr. 2.10
Quantités super, fr. 2.—

JOS. WOLF. COIRE. TÈI. 6.36

représentant.
sérieux et actifs, disposant
d'un capital de fr. 400.— à
5oo.— pour occupatlon
accessoire. Aucune con-
naissance speciale. Fourni-
ture de l'outillage et mise au
courant par la maison.

Ferire Case postale io573,
Sion.

A remettre de suite joli

magasin de Quintali
et articles de méD-oe ¦ T;̂  _

situé dans grande ville des m  ̂ m>  mmm I mTm,
bords clu Léman. ^ 1 aàf ÌQ 

I CS
Renseignements et détails, ^^ ^^ ^^

écrire sous P. g38-io L. à 2000 litres, bon état, fr. i5o.-
Publicitas, Lausanne. S'ad. Café du Midi, Bex.

Yolande écou/tait son frère avec un visi
Me intérèt.

—• iNe serait-il pas possible, hasarda-t-elle
de voisiner un peu' ? Si Mademoiselle de
Belleroche était ila, j e suis sùre qu'elle me
serait une délicieuse compagne, et, vous
avouerez, Rodrigue, flue cette innocente et
rare distraction ne me «cerait pas de trop. »

— Certes, non ! Je suis mème étonné
que vous supportiez si vaJUamment notre
vie d'enmite.

— Entre nous, j e me demande parfois si
ma gaieté resisterà à pareille épreuve. N'en
dite, rien k nos parents .uè le ne voud rais
pas attrister, imais c'est dur , Rodrigue, et
¦j' aspire à voir arriver l'ouverture de la
chasse.

En attendant, si nous voisinions avec Ics
Belleroche, nous pourrions faine des par-
ties de tennis, comme en Ecosse. C'est si
amusant et cela fait tant de bien.

— « J 'y penserai, petite soeur, mais vous
savez combien notre mère est ennemie de
tonte visite et de toutes reJatioms.

Je vais attacher nos chevaux k ces ar-
bres et nous irons rapidement visiter Saint-
Tihi_ aud.

Us escaladèrent les rochers boisés, pour

_ On demanda pour pen
sionnat de jeunes filles deu:

institutrices
ou dlplòméeo de l'Ecole
de Commerce pour ensei
gnement commercial et me
nager. Vie de famille, situa
tion ideale. Au pair ou mo
deste rétribution. S'adressei
au Nouvelliste sous B. 795.

i myrtilles \ì
10 kg. fr. 5.70 ; 15 kg. fr. 8.4(
Colis 5 kg. chanterellea
fr. 7.50.

Troillet Ulrich, Bagnes.

Chauffeur
20 ans, cherehe place. S'adr
au Nouvelli ste sous R. 792.

Café-Restaurant environ:
Sion cherehe pour de suite

sommelière
active_ et de toute confiance,
connaissant le service de
table.

Offres avec copies de cer-
tificats et photo sous S. U.
793 au Nouvelliste. 

Chasseurs I
Rappelez-vous que :

l'ALPHA et la cartouche à
balle 9.3x53 N» 160 sont les
meilleures cartouches suisses
que la ROTTWEIL est iné-
gaiable pour les coups à lon-
gue portée. En vente chez :
A. UDRY, à Riddes et
Ardon. 

A vendre

pressoir
i treuil, ainsi que vases
•onds et ovales, de l5oo à
(000 litres, chez René Re-
j ord, à Ardon. 

On prendrait

deux vaches
sn hivernage, bon traite-
nent.
( S'adresser à Felix Vurlod,
iocrettaz, Aigle. 
A remettre pour cause de

lépart

Heller de roliure
larfaitement oratfléé. Occa-
ion k saisjr. — S'adr. pair
crit sous P 3826 S, P_-
licitas. Sion. 

©

Vous pouvez toujours vous fier au PERSIL, c'est une
lessive éprouvée , dont l'excellenoe est avérée.

f à t e i i M t

Voua qui alme* pour
votre bureau, votro
commerce ou votra
étude dea Imprimé*
de bon goùt tout *¦
étant modarnea, uno
aeule commande i V

IMPRIMERIB
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qua
aae ateliers aont i
méme de voua don*
aor toute aatlaf action

se trouver bientòt en face d'une petite cha
pelle antique . Un bon vieux paysan, Ja pi
pe en bouche, Jes recut avec un sourire.

— Je vois, dit Yolande , ique de J'ermMe
il ne ireste que la vieiìl le demeure , car ce
brave Ardennais n 'a irien d'un saint Jero-
me, ni d'un anachoréte.

Cela n'enlève r.iem à la poesie du site et
j e vous remercie, 'Rodrigue, de m'avolr
procure cette bonne après-midi. »

11 était citi , heures du soir quand ils ren-
itrèrent k tra Cihéneraie. Sous l'impression
heureuse de sa promenade, gardant au
cceur l'espoir de connaitre bientòt Mademoi-
selle ide B&Meroohe, Yolande entra , pou r la
première ifois , depuis son retour, dans le
gran d salon. Elle ouvrit Je piano k queue,
et, d'une vo.be chaude où se aiévélait tout
ce qui , presque k son insù, dormait au .fond
d'elle-mème, elle entonna Ja mystérieuse
coafidence de Lakmé :

Les fleurs me paraissent plus belles
Le soleil a plus de otarie,
Les bois ont desi senteurs nouvelles.
Le printemps, plus de volupté !

Et voici, oue, tout ià coup, un immense
cri suivi d'une pla inte atroce :

— Prenez garde !... Prenez garde !... re-

ut ioiìtn, de. A *>n &uccèi:
UìtoitHe
Qu'il s'agisse de linge, de laine, de soie, de blanc
ou de couleurs, PERSIL fait merveille à chaque emploi.
Ptxox faire la lessive, il suffit de bouilli. une fois, au PERSIL, quel que so* te finge , _» oa coton, peu ou proo
M_L Lea ménagère. avisóes lavent au PERSIL, à .exclusion de toute autre leaahre. VoOà pourquoi elles ont toujours
si tòt fini et se réjouissent cheque fois du resultai obtenu. A la ville comma aux champ_, on sait maintenant laver
de la manière fa plus simple, dans une lessive froide de PERSIL, la lingerie fina, bianche ou de oooleax, mm sole.
en laine, ««su ou jersey. Et PERSIL rend encore bien d'autres services, pour néttoyer les gante, les
tapis, e» mème pour tes récurages d'appartement Bref, on peut employer PERSIL pour tout et partout

•tentit du coté de Ja tour. Glacée de peur,
Yolande reconnut, dans cette voix , Je son
de sa propre voix.., elle se Jevait pour fuir ,
quand , pal e cornm^ la mort, 'Madame de
Francoeur ouvrait fa porte du salon en di-
sant :

— Je vous en prie, Yolande, ne jouez ja-
mais plus du piano !... Vous avez .éveillé...

— J'ai réveillé ?... intarrogea Ja jeune
fiile interdite et stupéfaite.

— Oui, réveillé tn moi, corrigea sa mè-
re embarrassée, de terribles souvenirs.

Et Ja voix mystérieuse continuait encore
sa plainte :

— Prenez garde !... Prenez garde !...
Plainte plus .touffée, mais que Yolande

percevait encore en remontant dans ses
appartements.

La fanrae de chambre y prepara.it le
coucher du soir.

— Mademoiselle ne savait pas que, ja-
mais, on ne 'fait de musique au chàteau ?
hasarda-t-eJle timidement.

Yolande .emanqua qu 'elle était trembJan-
te.

— Mademoiselle a certainement réveillé
'l'esprit elle J'a mécontenté !...

— Franchement, Angele, si je n'avais en-

. e tM-i t& ^a

tendu oes cris ,, de mes propres oreilles, j e
irefuserais de croire là cette legende. Main-
tenant encore, >je veux link par y trouver
une explication naturelle. (J'avoue que cela
m'impressJonne comme vous.

— Mademoiselle peut cliercher ! Il y a
assez longtemps que nous em sommes tous
témoins, pour ne pas admettre quelques
SorcelJer ies ! Pour moi , j e suis persuade.
que cette vieille mademoiselle Irene porte
avec elle un majéfice. Mademoiselle doit
avoir remarqué que tous ces bruits parten t
du coté de sa chambre.

1J0 parierais que cette 'femme a quelque
chose k ifaire avec le diable.

— Votre antipathie pour cette bonne per-
sonne vous abuse, Angele, croyez-moi, re-
pirit Yolande, tou t en se souvenant des
coups ct du cri entendus lors de sa pre-
mière visite à l'ancienn e gouvernante.

Le repas du soir fut somibre et silencieux.
Ma dame de Francoeu r, prétextant une mi-
grarne, n'y parut pas ; Yolande, assez ner-
veuse, s'excusa , aussitò t le café serv i, et
se re tira ohez ielle.

En tète à téte avec son pére, Rodrigue
en prafita pour entamer un suj et qu 'iJ sa-
vait peti agréable 'à oe'lui-ci.

i/amai*!

En téle à tète avec son pére , Rodrigue
en profita pour entamer un sudet qu 'il sa-
vait peu agréable à celui-ci.

— Je suis content d'ètre seul avec vousr
man pére, dit- il, je voudrais vous parler
de Yolande. iNe vous semble-t-il pas que sa
jeunesse aurait besoin de trouver ici, sinon
une atmosphère gaie et animée, du moins
quelques raies distractions, comme en ont
toutes Jes jeunes .Mes de son age ?

— Ta soeur s'est-elle plainte de Ja mono-
tonie de sa vie près de nous ?

— En aucune >fa< ;on. Je trouve memo
qu 'elle doit avoir bien des ressources en
elle-mème pour ne pas se laisser envahir
par le spleen. Rendez-vous compte, mon
pére , que Ja pauvre petito passe ses jour-
nees seule, à part quelques heu res de i'a-
prés-midi où elle fait de la tapisserie près
de notre mère.

CeHe-ci s,'interesse à si peu de choses que
la conversation Jamguit et se réduit k quel-
ques phrases banales.

( A _UÌTT«.)

VOUS DITES OUE L'ASSURANCE COU-
TÉ CHER ! Assurez-vous k la « Mutuelle »
qui restitue <i ses assurés l'exeédent dos
primes. Th. Long, Bex.


