
Derrière la lolle
La toile ne se lève pas encore sur

ìes élections au Conseil national.
Une ou deux tfois la semaine, la pres-

se enregistré des démissions ou des
retraites plus ou impins retentissantes
de députés qui ont atteint l'àge de Ma-
thusalem ou qui s'en rapprochent et
d'autres députés qui secouent la
poussière de leurs souliers sur des
fonctions puSbliques qu 'ils ont dans le
nez.

Ce n'est qu 'un prologue.
Le 8 septemihre se jouera, devant le

peuple suisse assemlblé, la grande
pièce de la revision totale de la Cons-
titution.

Est-ce que cette journée exercera
son influence sur l'autre, sur celle du
mois d'octobre ?

C'est possitde, mais ce n'est pas cer-
tain.

Il nous revient que si Sbeaucoup de
vétérans ne donnent pas leur franche
aldlhésion à la revision, c'est que crai-
gnant une défaite, ils supposent que
oelle-ci leur serait également funeste.

Nous jugions tout de méme mieux
les chevronnés.

Sur le champ de bataille d'Auer-
staedt, à l'aspect des masses prussien-
mes, ile (maréchal francais Davout criait
è ses soldats : « FiédéTic II a dit que
la victoire était aux gros bataiUons. Il
en a menti. SEISLe reste aux plus entè-
tés ».

Le mot est aussi vrai poux les lut-
tes politiques et électorales que pour
les combats internationaux.

Méme vaincus, les Revisionnistes
imiteront ìes soldats de Davout, et,
comme eux, ils vaincront.

Nous dófions bien, du reste, les can-
didats nationaux à Sia Chambre, à quel-
que parti qu'ils appartiennent, de se
présenter devant le suffrage universel
avec un programme de centralisation
et d'étatisation.

Ce serait leur échec.
Malgré leur opposition au principe

de la Revision, tous, du premier au
dernier, se feront un malin plaisir de
s'emparer du programme que les jeu-
nes ont inscrit au frontispice de leurs
revendications.

Es se déclaTeront, comme un seul
homme, de chauds partisans du cor-
poratisme, du fédéralisme et de l'Etat
chrétien.

Ce que nous redoutons, c'est que
beaucoup de députés, élus sur ce
programme, soient ensuite gangrenés
par l'ambiance parlementaire.

Jusqu'ici, toute la politique du Con-
seil national s'établissait sur des éva-
luations d'effectifs dans les groupes.

On n'estimait pas le député d'après
sa valeur personnelle, son talent, son
courage, ses aptitudes : non , on lui
demandait à quelle secte il s'était af-
filile : dis-moi qui tu hantes, je te di-
rai quel démocrate tu es.

Et le Conseil federai, du moins sa
majorité, basait son orièntation sur ces
chiffres.

Aux prochaines élections, le pays
donnera-t-il un léger coup de barre à
droite ou maintiendra-t-il le statu-quo
actuel, le gouvernement continuerà de
s'appuyer sur le parti conservateur-
populaire.

Mais, si, d'aventure, les socialistes
allaient remporter quelques succès, so-
yez assurés que ce mème gouverne-
ment ne se gènerait pas pour ouvrir

les bras d'un ou deux fauteuils à l'Ex-
trème-Gauche.

Or, le jour où la Représentation Pro-
portionnelle aura fait de notre Par-
lement et du Conseil federai une sorte
de manteau d'Arlequin, comment vou -
lez-vous que la situation économique
s'éclaircisse ?

Ce sera une bouillabaisse auprès de
laquelle, la vraie, celle de Marseille,
paraitra de l'eau de fontaine.

D'abord, nous trinquerons, pour boire
Et puis, nous boiions pour trinquer,

tìit une vieille chanson.
Il y a un fait certain, c'est que la

politique federale, quels que soient les
résultats de la votation sur la revision
de la Constitution et des élections au
Conseil national, ne pourra continuer
son traintrain d'hier.

Cela est exclu.
Les gros problèmes de 1 existence

touichant l'agriculture, le petit com-
merce, l'industrie et le chòmage doi-
vent ètre réglés autrement qu'avec des
subventions qui n'ont remédié à rien.

IMais, pour cela, il est de toute né-
cessité que le député conserve son ju-
gement personnel et ne fasse pas d'un
mandat national une consigne de ca-
serne.

Il nous vient une boutade.
Si les députés veulent un jour se-

couer le joug du syndicalisme parle-
mentaire, ne devraient-ils pas se con-
voquer, et, afin de se prouver à eux-
mèmes qu'ils ne font pas partie d'un
groupe, former le groupe de ceux qui
n'ont pas de groupe ?

Ch. Saint-Maurice.

LES FOURMIS YOLANTES
Un nuage de fourmis volantes a voulu at-

terrir, l'autre soir, à QiàielaiJJon, ea France.
Mais la population n'entendait point les
choses de cette oreiile-1'à. Elie n'avait que
faire, pensait-eUe, des fourmis, ks volante?,
ou les voleuses, surtout en telle quantité.

Alors elle a fait des fumigations, et les
fourmis» dont cette acre 'fumèe chatouillait
fori peu sympathiquement l'organe olfactif ,
ont Jugé prudent de continuer un peu plus
Join Jeur petite promenade militaire.

Vous saurez que certaines sortes de
fourmis sont d'assez curieuses bètes. Si el-
les essaiment, Jes jeunes maisseirt pourvues
d'aùes aifin de prendre le large et d'aJJer
au loin, laissant tranquilles parents et
grandsrparents, chercher fortune et loge-
ment.

On voit fort bien les anciennes pousser
du nez les nouvelles qui , l'une après l'au-
tre, décollent. Elles s'élèvent et disparais-
sent toutes dans la méme direction. Voilà
ce que nous avons vu vingt fois. Les pa-
rents n'avaient point d'ailes. Donc Jes en-
fants n'en étaient doués que passagèrement
juste le temps d'opérer leur migratkm en
essaim.
Comment se retrouvent-ils, là-bas quelque

part, nous ignorons où ? C'est ce que de
plus savants vons exoliqueront. Ils, vous
expliqueront aussi comment n'en ayant
plus besoin, ils perdent Jeurs ailes et com-
ment encore s'étant envolés en plus grand
format qu 'on ne l'est dans 'la famiile, tou-
j ours sans dout e pour qu'ils aient Ja force
d'aller au diabJe vauvert et le plus loin
qu'i! se pourra ,. ils sont ramenés petit à
petit 'à Ja taille ordinaire...

La nature es.t souvent prodigue. Elle pre-
pare cent graines, pour étre sùre qu 'au
moins l'une d'eiles fera ce qu'elle a mission
de faire. Elle donn e aux fourmis des ailes
Juste pour le temps qu 'il leur faut à gagner
Je large, afin de ne plus ennuyer de Jeur
présence les auteurs de leurs jours et aux
fleurs de chardons des sortes de petits
avions en poils à gratter.

Si nous faisions ainsi, méme en econo-
mie dirigée, nous n'en sortirions pas. Ca
nous coùterait tes yeux de la téte et ie

gain serait , à l'avance, dévoré décuple-
ment.

La nature procède 'tout autrement. Pour
ce que cela lui coùte d'ailleurs ! Elle fa-
briqué la matière première et la mise en
forme tout a fai t pour rien. En voilà une
qui en remontreiait aux plus Japonais des
Japonais.

AU CONGRES DE LA VIGNE
ET DU VIN

La seconde et la première moitié de
la troisième journée du Congrès ont été
consacrées à la lecture et à la discussion
des rapports qui forment . deux jolia pe-
tits volumes de quelques centainss de pa-
ges. Mercredi après-midi a eu lieu, pen-
dant près de cinq heures, la mise au
point dea conclusions générales et des
vceux du Congrès, qui seront envoyés
aux divers SJESVtats par l'intermédiaire de
l'Office international du Vin, à Paris. Ces
conclusions font à elles seules une gen-
tille brochure qui n'a pas étó mise au
point sans difficultés , certains des pays
représentes n'en finissant plus avec leurs
demandés d'améndements, de modifica-
tions de textes ou autres pertes de temps
du mème genre.

Pendant ce temps, les Médecins Amia
du Vin terminaient également leurs dé-
libérations et à l'unanimité adoptaient
trois résolutions concernant l'une l'éduca-
tion nationale, l'autre la santo publique
et la 3me l'agriculture.

Nous sommes heureux de signaler ici
le ròle important joué dana l'organisa-
tion de ce congrès par un grand ami du
Valais et un fin connaisseur de nos crus,
le Dr Gay, de Lausanne, auquel ses col-
lègues étrangers ont" fait, avant de lever
leurs assises, une ovation bien móritóe.

Les Médecins Amis du Vin, avant de
se quitter, ont modifié comme suit le
mom de leur organisation qui s'appellerà
désormais : < Société medicale interna-
tionale ponr l'étude scientifique du Vin
et du Raisin ».

Le prochain congrès de cette Société
se tiendra à Lisbonne, en 1938 et aura à
traiter les sujets suivants, pour lesquels
plusieurs rapporteurs ont déjà été dési-
gnés :

1. Le vin et le raiein dans les mala-
dies aigues.

2. Le ròle physiologique du raisin et
du vin dans le métabolisme hu-
main.

3. Le vin, le vinisme et l'alcoolisme.
A 20 heures, après une lourde journée

de travail, pendant laquelle la pluie n'a
cesse de tomber à torrents, les membres
des deux congrès se réunissaient à l'Ho-
tel SBeau-Rivage, où dans une salle bril-
lante un menu délicieux et qui était im-
peocablement servi, fut apprécié.

La partie oratoire ne fut pas moina
copieuse et intéressante. A tour de róle,
on entendit : M. Obrecht, conseiller fede-
rai, M. Perret, président du Conseil d'E-
tat vaudois, M. SDr H. Faes, M. Prosper
Gervais, secrétaire perpétuel de la Com-
mission internationale permanente de Vi-
ticulture, M. le prof. Portmann, de l'Uni-
versité de Bordeaux, M. le Dr Chuard,
ancien président de la Confédération, M.
SE. Barthe, député à la Chambre francai-
se. Tous ces discours comme bien l'on
pense furent chaleureusement applaudis
mais tout spécialement celui du prof.
Portmann qui celebra dignement la vi-
gne, le vin et les vignerons.

A la table d'honneur, à coté des offi-
ciels, on remarquait tout spécialement 'e
prof. Roussy, de la Faculté de médecine
de Paris, venu tout spécialement pour té-
moigner ses sympathies à ses collègues
les Amis du Vin et celle d'une université
dont il est le doyen. La partie oratoire
close, ce fut la danse qui commenca, et
médecins et vignerons prouvèrent que lo
vin ne leur avait pas coupé les jambes.
Il est bon de dire cependant qu 'ils
avaient à balancer de bien belles épaules
en fleurs...

Jeudi matin
Le temps s'est enfin décide à changer

et c'est sous une petite bise de bon au-
gure qu'à 7 h. 30 exactement 16 autocars
bondés s'ébranlent et emmènent les con-
gressistes vers la région de la Còte. Uno
escouade de gendarmes motocyclistes en-
cadren t le convoi et assurent le long du
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Une recente photographie des souverains belges lors de Jeur visite officielle à la ville
d'Anvers

______________________________ -_________________--^=x ^^==^^===^^====^^======̂ =̂̂ =̂::s:̂ =̂s

parcours un service d'ordre ad'mirable. i les relations diplomatiques avec l'Autri
Toute la circulation avait été arrètée
pour nous laisser passer sans risquer la
moindre difficultó. On visite le remanie-
ment parcellare du vignoble de Féchy-
Perroy - Bougies où MM. les ingénieurs
Schwarz et Petìtpierre donnent les ren-
seignements nécessaires et fort apprécié3.
Puis, visite du vignoble modèle de Sar-
raux-Dessous, propriété de MM. SH. Ros-
set et Bolle frères, à Rolle, démonstration
de machines viticoles modernes, dégusta-
tion naturellement, vieite de la cave et
du pressoir du chàteau de Luins, et re-
tour à Morges à travers le vigneble qui
partout est chargó et promet une abon-
dante récolte.

Après un arrèt à la Cave cooperative
de Morges et un passage à l'Ecole de
Marcellin, les congressistes s'embàrquent
pour un tour sur le SHaut-Lac qui leur
permettra d'admirer par une lumière ecla-
tante le beau pays de Vaud et ses co-
teaux rìants et fertiles.

Wuilloud.

LES ÉVÉNEMENT S
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L'archiduc Otto serait sur le
point de monter sur le trono

La Bourse de Venise a étó en efferves-
cence mardi, le bruit étant venu de Vien-
ne que l'archiduc Otto ne tarderait plus
à arriver dans la capitale autrichienne
et à y étabSlir le règne dea SHabsbourg.

D'après des informations parvenues à
ce sujet voici quel serait l'état présent
de l'opinion dans les sphères autrichien-
nes dirigeantes. Nous les reproduisons à
titre documentane.

SLe Dr Schuschnigg, chancelier d'Au-
triche, aurait secrètement donno son ap-
probation au prochain retour du fils al-
no de l'ex-empereur. Cette détermination
serait due au fait que le chancelier redou-
te de ne plus étre en mesure de conserver
le pouvoir longtemps, le prochain hiver
e'annoncant comme plein de détresse pour
la masse du peuple. La propagande nazie
y a pris de telles proportions que, pour
la maltriser, il devrai t arrèter 40 p. e.
de la population. SQ a discutè cette ques-
tion le 11 mai avec M. Mussolini quand
ils eurent un entretien intime dans une
villa située près de Florence. En prin-
cipe, le Duce ne fait pas d'objection à
une restauration mais il croyait alors que
l'heure opportune n'avait pas encore son-
no.

SLa crise abyssine aurait altère cette
situation. Le Dr Schuschnigg et ses amis
se demandent avec anxiété quelle sera
la réaction chez les nazis d'Autriche
comme en Allemagne, quand l'Italie sera
engagée à fond en Afrique orientale.

Es croient qu'une Testauration en Au-
triche permettrait de mieux faire face à
ce danger.

Mais le Dr Schuschnigg a des perplexités
du cète de la Yougoslavie, de la Tchécos-
lovaquie et de la Roumanie. La Tchécos-
lovaquie lui a notifié qu'en cas de res-
tauration des SHabsbourg, elle romprai t

che et mobilis'erait. Elle a ajouté qu'elle
persuaderai aisément les deux autres
pays et la Petite Entente, à agir de mè-
me.

D'après quelques journ aux autrichiens,
la France oonnaìtrait le projet du Dr
Schuschnigg et le favoriserait.

SLes royalistes d'Autriche se demandent
maintenant si l'archiduc Otto couria,
comme ils le souhaitent, la grande aven-
turé. Ds sont confiants en M. Mussolini et
en M. SLaval et croient dans ces condi-
tions, ne pas devoir redouter la mauvaise
humeur des Tchèques. D se raoonte mé-
me que quelques-uns d'entre les plus agis*
sants de ces royalistes auraient fait tenir
à l'archiduc un message disant : « Quanti
les grandes manoeuvres italiennes et fran-
caises seront terminées, il sera peut-ètre
trop tard ; quand l'Italie sera engagée
dans la guerre abyssine, il sera certaine-
ment trop tard. » et

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
• IMI»

Deux tribus s'entre-tuent
en Ethiopie

On annoncé de source officielle que, se-
lon des renseignements recus d'Addis-
Abeba, au nord de la frontière d'Assoua,
la tribù nomade des Issas, établie sur le
territoire de la còte francaise des Soma-
lis, aurait fait une incursion en Ethio-
pie. Pour éviter des incidents, les Ethio-
piens habitant cette région auraient re-
culó ; cependant les Issas auraient com-
mencé à enlever des troupeaux. Un com-
bat aurait eu lieu. SLes envahisseurs au-
raient pris la fuite, abandonnant une soi-
xantaine de morts en territoire éthiopien.

A Addis-Abeba, on ne possedè aucun
renseignement précis sur cet incidenti.

Il semble que le combat soit un nouvel
épisode de la vieille querelle qui oppose
les Issas aux Aissamaras. Depuis l'affai-
re de Dikil , le gouverneur de la Somalie
francaise a interdit aux Issas du terri-
toire de se rendre en Ethiopie sans auto-
risation, mais les indigènes ont réplique
qu'il s'agit, pour eux, d'une nécessité qui
correspond d'ailleurs à une vieille tradi-
tion. C'est autour des points d'eau situés
en Ethiopie que les Issas rencontrent gé-
néralement des tribus Aissamaras, qui
viennent également faire provision d'eau.
Fréquemment , surgissent des querelles
parfois meurtrières, à propos desquelles
il est toujours difficile de déterminer les
responsabilités. On pense généralement
que le dernier de ces incidents n'aura pas
de répercussions politiques.

Une auto dans un ravin
Une machine suisse, conduite par Mme

Favre, 47 ans, demeurant à Neuchàtel et
qui avait à ses còtés son époux, est tom-
bée dans un ravin profond de huit mè-
tres, dans les environs de Serravalle-
Scrivia, Italie. SLes deux automobilistes
ont recu de nombreuses contusions et
ont dfl étre transportés à l'hópital.



L'alta fon de li ite
où la Beine Asti li de Beine

a tue a in
SLes témoignages de sympathie conti-

nuent d'affluer à Bruxelles de tous les
points du monde à l'occasion de la mort
tragique près de Lucerne, de la reine As-
trid.

Aux premiers télégrammes il faut ajou-
ter ceux du secrétaire general de la So-
ciété des Nations, du roi d'Angleterre et
du .chancelier d'AUemagne Hitler.

Partout les drapeaux ont été mis en
berne...

A Stockholm, en Suède, pays d'origine
de l'auguste victime, la consternation ne
fut pas moins vive qu'à Bruxelles.

SLorsque le prince Charles, pére de la
reine Astrid, apprit la nouvelle tragique,
il decida aussitót de se rendre dans sa
residence d'été où séjourne la princesse
SIngebord, sa femme. Un train qui allait par-
tir fut retardé de dix mintes et le prince
e'en alla porter la triste nouvelle à la
princesse. Il dut user des ménagements
les plus extrèmes, car la santo de la
princesse est fort précaire. Ce n'est qu'au
bout de deux heures qùe la malheureu-
se comprit l'étendue de la tragèdie. Le
soir, la princesse Ingebord était prostrée
dans sa douleur.

SLe roi a ordonné pour la Cour, un deuil
de quatre semaines.

SLa plupart des magasins exposent le
portrait de la reine Astrid, entoure de
crèpe et parmi les fleurs.

L'archevèque de SMalines a prescrit que
toutes les cloches de Belgique sonnent à
19 heures durant une demi-heure tous les
soirs jusqu'aux obsèques.

La cause de l'accident
Comme le « Nouvelliste quotidien » de

ce matin l'indiquait, la cause exacte de
l'accident n'est pas connue. Des expert»
examineront l'automobile Toyale pour voir
sì une défectuosité de la direction est
peut-ètre à l'origine du drame. SMais il
semble cependant qu'il n'en soit rien.

On apprend, en effet, de très bornie
source que l'ami du couple royal qui sui-
vait la seconde voiture a déclare avoir
yu, quelques secondes avant la catastro-
phe, la reine Astrid prendre une carte
routière sur ses genoux et indiquer sur
celle-ci quelque chose au roi Léopold.
Celui-ci s'est alors penché pour regarder
de plus près. SQ n'a fait que jeter un coup
dSoeil sur cette carte, mais ces quelques
seoondes d'inattention ont suffi pour in-
terrompre tragiquement cette promenade
entreprise dans la joie.

Les blessures du roi se sont révélée3
peu graves. Il a la joue gauche coupée
par . des éclats de verre et le bras droit
gravement luxé. Mais il ne souffre d'au-
cune fracturé. Il a, en outre, subi une
forte commotion nerveuse, due à la fois
à la catastrophe et à la mort si soudaine
de sa jeune épouse. Mais SLéoppld HI est
comme frappé de stupeur ; il semble ne
pas pouvoir se résoudre à prendre cons-
cience de l'horrible fatalité qui, pour la
deuxième fois en moins de dix-huit mois,
e'abat sur sa famille.

Le roi Léopold a refusé que tout hon-
neur officiel soit rendu à la dépouille de
la reine Astrid.

Le calvaire de la reme-mère

C'est peu après 13 heures, jeudi, que
la reine-mère de Belgique a appris la fin
tragique de sa belle-fille, la reine Astrid.
La reine Elisabeth séjourne depuis plu-
sieurs jours chez sa fille, la princesse du
Piémont, a Naples où elle resterà plu-
sieurs semaines. La reine Elisabeth s'é-
tait retirée dans ses appartements pour
la sieste lorsqu'un officier d'ordonnance
vient lui faire une communication urgente,
tandis qu'en mème temps, le roi Léopold
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— Quand vous l'aurez vue , grand' mère
vous m'excuserez et vous avouerez que 'e
charme est irrésistiblc et bienfaisant.

— Je 1 ai apercue , mon ami , et j e te
comprends, tout en te mettant en garde.
LaiJtSons faire la Providence. Tu mérites
bien d'ètre l'élu de oette délicieuse enfant.

Elle ne disait pas que, Ja veille de la ren-
contré des deux ij eunes filles , et avant
d'autorise r Anne-Marie a aller, tous ilss
matins ,. à l'église de Rendeux , la prudente
grand'.mère avait rendu visite au presbytè-
re et s'étai t emquise , auprès de Monsieur
le Cure, de la valeur morale de Yolande
de Francceur.

Le dimanche suivant , Yolande eut une
grosse déception ; iRodrigue , de son coté ,
voyait ses plans secrets remis à plus tar-
dive édhéance ; personne de la famille de

III, depuis Lucerne, se mettait en com-
munication téléphonique avec sa sceur, la
princesse Marie-José. La consternation,
l'angoisse régnaient au palais royal de
Naples. Aussitót avertis, le prince héri tiei
Umberto et les membres de la famille ro-
yale italienne demandèrent tóléphonique-
ment des précisions. A 19 h. 45, la reine
Elisabeth et la princesse Marie-José quit-
taient Naples pour Bruxelles par le ra-
pide régulier. Le prince héritier les a re-
jointes à Milan pour les accompagner en
Belgique.

Le convoi funebre

Le train special ramenant le corps de
la reine Astrid est arrivé à Arlon, fron-
tière belge, à 5 h. 52. Dès 5 h. 30, les
autorités, corps constitués et groupe-
ments d'Arlon qui ont voulu apporter le
dernier salut du chef-lieu du Luxembourg
à la dépouille de la reine, se pressent sur
le quai de la quatrième voie.

Le ciel est couvert. Les cloches de
Saint-Martin sonnent le glas. Une foule
enorme et silencieuse est venue se masser
le long de la grille de la gare, ainsi qu à
l'intérieur des salles d'attente. Il est 5 h.
20 lorsque le convoi funebre fait son en-
trée en gare.

Le fourgon mortuaire, qui est un wagon
postai suisse, se trouve immédiatement
en tète, suivi de la voiture-sleeping dans
laquelle se trouve le roi. Le fourgon fu-
nebre est complètement clos et ne porto
pas la moindre décoration extérieure. La
voiture du roi a toutes les fenétres voi-
lées.

L'arrivée à Bruxelles
La dépouille mortelle de la reine As-

trid est arrivée à 8 h. 40 à la gare du
Nord. Le roi était descendu à la gare du
quartier Léopold et, en compagnie du ba-
ron Capelle, était monte dans une auto-
mobile qui est partie dans une direction
ineonnue.

A Kussnacht, on degagé l'auto
Peu après 6 heures, vendredi matin, on

est parvenu à dégager l'automobile des
souverains belges, enfoncée dans les ro-
seaux de la rive du lac près de Kuss-
nacht. La machine, remorquée par le cha-
land amene jeudi sur les lieux, fut condui-
te au débarcadère et de là remorquée par
un camion ' pour ètre finalement placée
dans un garage où elle reste provisoire-
mént à la' disposition des autorités.

La voiture a été sérieusement mise à
mal. Le ràdiateur est relativement épar-
gné, tandis que le capot de la voiture fut
arraché lorsque celle-ci heurta le second
arbre. La tige du volant est complète-
ment tórdue. La machine ayant la con-
duite à gauche, toute sa partie droite est
démolie. Les portes sont dans un état la-
mentable et la! poignée de celle de droite
a été complètement enfoncée.

NOuVELLESJÌOISSES
La reute satinante
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Jeudi soir, vers 18 heures, un accident,
dont les causes exactes n'ont encore pu
ètre déterminées, s'est produit entre
Frauenkapelle et Heggidorn (Berne), alors
que le trafic était assez intense en rai-
son de l'arrivée des coureurs du Tour de
Suisse.

Un side-car, sur lequel se trouvaient
quatre personnes, est entr é en collision
avec un char de grosses billes de boÌ3.

M. Fritz Grossenbacher, contremaitre,
à Biimpliz, qui conduisait, fut tue sur le
coup. Ernest Gerber, de Biimpliz, qui
avait pris place derrière lui, fut griève-
ment blessé. Il a été transporté à l'hópi-
tal. Une troisième personne, assise dans

WffWWWWBiiT'l WPrMWI^

Belleroche n 'était dans le transept de droi-
te.

— Je ne vous ai pas vue hier à l'église ,
disait le lendemain cornine un reproch é,
Yolande a Anne-Marie.

— Grand ' mère était fatiguée. Nous avons
dù aller tous, à la grand'messe de Marcou-
ret. J' ai pensé à vous, et j' avais hàte de
vous revoir ce matin .

— C'est que j' ai une bornie nouvelle à
vous donner ! En rentrant chez nous , mon
frère Rodrigue semblait contrarie .

— Yolande , me dit-il , j e oomptais essa-
yer de vous faire un gra nd plaisir ce ma-
tin et les circonstances ne me l'ont pas
permis. Vous n 'avez pas idée, ma chère
Anne-Marie , combien e'est précieux d'a-
voir um grand frère. Le mien est plein de
préven ances et d'attentions pour .moi !

— Vous; oubliez , Yolande , que j'ai , com-
me vous , un ifrère ainé , et oe dois lui ren-
dre le mème témoignage que vous. Je suis
souvent touchée de voir avec quelle déli-
catesse tou te 'fém in ine il cherche à me tai-
re plaisir , à m'éviter une désillusion ou un
froiss.ement intime.

L'image de Guy de Belleroche absorba ,
nn instant , la pensée de Yolande comme

le side-car, fut projetée hors du véhicu-
le et en fut quitte pour la peur. Enfin.
le jeune Grossenbacher, àgé d'une dizaine
d'années, fut légèrement blessé.

* * *
Une auto vaudoise, pilotée par Mme

Anna Sris, domiciliée à Prangins, se di-
rigeait, hier vers 18 h. 35, à vive allure
par la route de Suisse vers Lausanne.

Venant de Genève, l'auto arrivait à la
hauteur du chemin des Tuileries, sur la
commune de Bellevue, quand elle faucha
deux cyclistes qui roulaient cète à còte
dans la mème direction et qu'elle pensait
dépasser.

Des deux cyclistes, l'un, M. Pietro Cra-
vero, 55 ans, Italien, serrurie r à Collex-
Bossy, fut blessé par l'auto et projeté à
plusieurs mètres, laissant sur le sol une
trainée de sang. L'autre, M. Marti n Heu-
berger, 41 ans, Saint-Gallois, demeurant
à Genève fut lance sur la droite de la
chaussée et se fit à la téte des blessures
sans grande gravite.

L'automobiliste, perdant sa direction ,
fit une embardée de 35 à 40 mètres et
monta sur le trottoir qui est à gauche
de la route, avant de s'arréter.

M. le Dr Naef , alerte, diagnostiqua
pour le malheureux Graverò, une fractu-
ré du cràne et manda une ambulance qui
le dirigea immédiatement sur l'Hòpital
cantonal où son état fut jugé très grave.

La tragique aventuré

SLes deux alpinistes munichois qui ten-
tèrent de grimper le long de la paroi
nord de l'Eiger n'ont pas encore été re-
trouvés.

Un avion a survolé de nouveau le
sommet et la paroi nord au cours de la
journée de jeudi. Toutefois, les recher-
ches sont demeurées vaines. On craint
le pire.

Après le drame du boulevard de Grancy
Le nommé Humbert, qui , l'autre jour,

au cours d'une scène de ralcoolismé, se
blessa grièvement d'une balle dans la tè-
te après avoir tire trois coups de feu
sur sa femme, est decèdè jeudi soir à 23
heures à l'Hòpital cantonal de Lausanne.

Une énergique décision

En date du 15 aoùt, la police des
étrangers refusa d'autoriser l'equipe de
football de rUSkraine . de séjourner un
jour en Suisse, pour ' y disputer un match
à Genève. Me Vincent, au nom de la Fé-
dération romande des sports ouvriers,
adressa un recoursl au Conseil federai.
L'avocat requérant ' a re§u de Berne la
réponse suiyante, par télégramme : «SRe-
cours footballers russes rejeté. SRecevrez
décision demain ». sig. Département fe-
derai de Justice et Police.

Une maison qui s'écroule
SDes ouvriers étaient occupés à creuser

une canalisation pour un égout destine à
assainir une maison hors du village de
SMSarchissy, Vaud, en lieu dit : « L'Ecour-
gne » appartenant à M. Julien Bassin, an-
cien cantonnier ; on arrivait au pied du
mur de base à 2 m. 50 de profondeur. SLes
ouvriers avaient quitte le travail mardi
soir vers 6 h. 30,

Peu après on entendit des craquements,
puis le mur s'affaissa au midi en deux
lézardes du haut en bas ; le mur des éta-
bles à porcs était tombe dans le fosse
puis le pignon du bàtiment s'effondra à
bise dans le pré, sans atteindre person-
ne. Ce mur était mal fonde, ancien et on
aurait dù l'étayer, précaution indispensa-
ble. Un service de garde des pompiers
fut organisé et le lendemain on consoli-
da le toit avec des pointelles et le res-
te du mur tomba également. Point de
blessures à déplorer ; mais les ouvriers
l'ont risque belle. En effet le mur aurait
pu céder quart d'heure plus tòt. Une fa-
mille délogée, un mur à reconstruire, te!
est le bilan de cette nefaste journée.

un talisman. un aimant secret et captivant.
Elle rougit sarns savoir pourquoi. Dans son
intime , iquelque cliose .tnurmurait  :

•« l'I n 'ej ,t rien de noble et de beau qui
puisse me surprendre de Jui ! »

— Avouons que , sous ce rapport, nous
sommes des, priviliégiées, Anne-Marie.

Mais lai?,scz-moi continuer mon récit.
— Et quel p laisir co.mptiez-vous ane fai-

re ? demandais-je à Rodrigue.
— J'avais appri s l' arrivée de Mlle de

Belleroche, me dit-il. Soucieux de votre
solitude , j e voulais aborder son frère ,
hier, pour vous mettre en relations avec
elle. Et personne d'entre eux n'es.t venu à
Rendeux.

— Oue c'est gentil à vous, m'écriais-je.
Aussi cela vous vaudra d' apprendre mon
secret... La Providence vous a devanoé,
mon cher Rodrigue , car depuis cinq jours ,
non seulement j 'ai lait la connaissance
d'Anne-Marie de Bel lerodhe, mais nous
sommes de vraies amies et nous déj e u noiis
ensemble tons les matins, au presbytère.

— Comment ? ! s'écria-t-il avec une ex-
pression si abasourdie que j e ne pus m'em-
pècher de rire.

Je comprends maiintenant, aj outa-t-il ,
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
«omologations. — Le Conseil d'Etat ho-

mologue : il) les, modifications apportées au
règlement bourgeoisial d'Agarn, en assem-
blée bourgeoisiale .du 11 mais 1935 ; 2) le«
statuts du syndicat d'élevage .de Sarreyer ,
de siège social à Sarreyer-Bagnes.

Nominations. — SM. Max Derivaz, con-
seiller à St-Gingolph est nommé officier
d etat-civil de l'arrondissement de St-Gin-
ffolph.

Sont nommés substituts de l'officier
d'état-civil : Arrondissement de St-Gin-
golph , M. Richon Siméon, à St-Gingolph ;
arrondissement d'Ayent, M. Edouard
Riand, institu teur à St-Romain, Ayent ;
arrondissement de Bramois, M. Gabriel
Obrist, instituteur, à Bramois ; arrondis-
sement de Varone, M. Rudolph Plaschy,
de Pierre, à Varone.

Démission. — Est acceptée la démis-
sion solhcitée par M. Joseph Providoli ,
comme conseiller communal de Steg.

Secours aux sinistres. — Le Conseil
d'Etat vote un secours de fr. 3000 en fa-
veur des sinistres d'Arbaz, d'Orsières et
d'Isérables.

_ Ce secours sera reparti dans la propor-
tion des dommages réels subis.

Commission chargée de recevoir les
dons en faveur des sinistres d'Isérables :
Il compose comme suit la commission
chargée de recevoir les dons en faveur
des sinistres d'Isérables et d'en faire la
répartition entre les incendiés. Président :
M. le cure de la paroisse d'Isérables ; vi-
ce-président : M. Prosper Thomas, préfe t
du district de SMartigny, à Saxon ; Mem-
bres : MM. Maximin Due, à Isérables ; Os-
car Gillioz , à Isérables, Pierre Gillioz, né-
gociant à Isérables.

Pharmacien. — M. Abraham Gonsen-
berg, citoyen genevois, porteur du dipló-
me federai suisse de pharmacien, est au-
torisé à exercer l'art pharmaceutique dans
le canton du Valais.

Droguiste. — M. Maurice Guenot, du
Landeron, porteur du diplóme 3uisse de
droguiste de l'école de Neuchàtel, est au-
torisé à exercer sa profession dans le
canton du Valais.

L'avis aux contribuables
concernant les impòts

Le Département des Finances publié un
avertissement aux contribuables, annon-
?ant l'envoi prochain des borderèaux
d'impòts et l'obligation de payer l'inté-
rèt au 5 % en cas de retard.

Nous croyons utile de rappeler égale-
ment qu'en vertu des nouvelles disposi-
tions légales les borderèaux d'impòts ne
pourront plus ètre modifiés ou rectifiés si
la réclamation n'est pas faite dans le
délai legai de 20 jours , et cela tant pour
l'impót communal que pour l'impót can-
tonal.

SLés contribuables feront bien de véri-
fier non seulenfent le montant du som-
maire imposable mais le taux applique.

Des erreurs sont facilement commises
dans l'établissement des borderèaux et la
suivante est assez frequente :

Sommaire imposable 30,000 fr., taux 3
pour̂mille impót à payer 90 fr,, alors que
pour 30,000 francs le taux est de 2,1
pour mille impót 63 fr. d'où une diffé-
rence de 27 francs réclamée en trop au
contribuable et que ce dernier devra pa-
yer si la réclamation n'est pas faite dans
les 20 jours.

Traitements tardifs
La pJuie de ces derniers •temps, a particu-

lièrement favorisé le déveJoppemen t des pa-
xasites crypitogamiques sur nos plantes
culturales. Le champignon botrytis cinerea
occasionne dans les vignes la pourriture des
raisins presqu e mùrs.

On voit par ci, par là, des raisj ns pour-
ris spécialement là où la 2me generation
des vers de la vigne n 'a pas été combattue
par un traitement. Il n 'existe malheureuse-
rnent pas de remède direct contre Ja pour-
r iture des raisins.

JJ s.erait, du reste, dangereux d'effectuer
immédiatement avant la vendange un trai-
tement avec des produits chimiques qui
pourraien t trop facilement s'introduire
dans le 'vin.

¦La situation est differente lorsqu'il s'agit

J'air ijoyeux que je vous trouvais depuis
quelques jour s sans pouvoir m'en expliquer
ie motif.

^Oh ! elle est bien bonne celle-là, dit
Anne-Mari e ricuse.

— Oui , mais ce n'est pas tout !
— Vous m'avez ouvert la voie, petite

sioeur, me dit Rodrigue , je me fais for.t d'ob-
tenir de mon pere une situation inette et
dans les r ègles de la bienséance monda rne.

Puisque vous étes amie de sa petite-filie
et que la douairière de Belleroche a, sur
inos parents , la, prévòté de l'àge, c'est nous,
qui devons aller lui offrir des hommages,
vous présen ter à elle, eomme c'est l'usage
qua nd une jeune 'fille sort de pension et
fait  son entrée dans le monde. Après cette

— Vous ferez cel a , Rodrigue, Jui dis-j e ?
Oh ! Vous étes, un amour de grand frère et
j e l' embrassais avec élan.

— Vous étes une petite soeur cachottière
et très mediante , me dit-t-il , tandis que son
sourire conten t dementai* ile reproché.

— J.e suis enciiantée comme vous , ma
chère Yolande. Nous allons avoir des va-
icances de rève !

Ouand Anne-Marie rapporta à la Góse-

de traitements tardifs des arbres fruitiers,
Dans ce dernier cas, le champignon de latavelure se développe sur les fruits pres-
que mùrs et !es tache. Un traitement à la
bouillie sulfocalcique à 2 % applique méme
iimmédiatement avant Ja récolte S.UT les ar-
bres en question prescrive Jes fruit s de la
itavelure sans que l'on constate, pou r au-
tant, des brùlures sur Jes fruits, mùrs. La
bouillie sulfocalcique n'étant pas un poj^onpouf ies hommes ni pour Jes animaux , un
traitement 'tardif des arbres fruitiers. peut
étre exécuté sans danger aussi à ce point
de vue. Des petites tàches SUT Jes fruits,
éventuellement formées, pa.r le trai tement
peuvent ètre ifacilement essuyées. Le trai-
temen t tardif des pommiers à la bouillie
sulfocalcique à 2 % évite Jes tàches de ta-
velure sur Jes fru its après Jeur récolte,
dans, Jes fruitiers.

Etant données les condition s atmosphéri-
q.ues particulièrement défavorables de ces
derniers temps, il est indiqué que chaoue
arboriculteu r procède encore une fois à mi
¦traitement dès Ja première apparition de
tàches noires de tavelure FAU les feuilles et
les, fruits>( notamment pour les variétés très
sensibles, comme 'la iReinerte du Canada , le
CaJville, la 'ReLnette Baumann, le Fxanc-ro-
seau). De cette facon on évite des dégàts,
importants qui pourraient surveni r encore
avant la .récolte des pommes.

Station cantonale d'entomologie,
Chàteaun euf ,

Dr H. 'Leuzinger.

Pour nos commercants
Gomme toutes Jes activités économiques».

le commerce se ressent des conjonctures
actuelles, mais il n 'apparait pas .qu'il soit
Ja branche la plus, atteinte, en regard sur-
tout de nos industries d'exportation . Par-
fois aussi Je commer?ant n '.a qu 'à s'en pren-
dre à lui-mème de l'état peu iflorissant de
ses affaires. Absitraction faite de la négli-
gence encore trop lépandue et de Ja plaie
du crédit à Ja consommation, beaucoup
s'imp rovi sent commercants sans posseder
la formation technique, indispensable au-
j ourd'hui dans tous Jes domaines : agricul-
ture, arts et métiers, commerce de gros et
de détail. Savoir tenir ses livres et son bu-
reau avec méthode, correspondre correc-
tement, disposer camme il coiuvient un tex-
te daotylographié, savoir présenter sa mar-
chandise, raijeunir ses méthodes. applique r
d'udicieusement les ressources et Jes procé-
dés publicitaires, etc, tout cela suppose
une Jorma'tion, une culture, une psycholo-
gie que seul peut procurer l'enseignement
commercial, tei .qu'il est compris, dans nos
écoles. L'Ecole cantonale de commerce ne
vise pas seulement à former des employés-
de banque et de bureau , mais èlle convient
spéciaJemenit aux fils de commercants, ap-
pelés, à collaborer avec leurs parents et à
reprendre leur entreprise, plus tòt parfois
qu 'ils ne pensent. Une nouvelle année sco-
laire s'ouvrira le 9 septembre, et M. Je Di-
recteur Mangisch, à Sion, envèrra sur de-
mande écrite, Jes prospectus, programmes
et autres irenseignements désirés.

Eux aussi aider ont a
l'écoulement de la vendange

SLe temps des vendanges approche et
le vigneron angoisse se demande com-
ment il va caser sa récolte, abondante
cette année. SLes enfants par contre l'at-
tendent avec impatience. Le bonheur des
parents est grand en voyant la joie qui
brille- dans les yeux de leurs chers peti te
devant une belle grappe dorée.

C'est le moment où l'on cueille le fruit
des sueurs qui ont fertilisé nos coteaux
ensoleillés. SMais c'est aussi la seule pé-
riode de l'année pendant laquelle l'épou-
se, les enfants qui ont peiné tout l'été
touchent leur récompense.

SLe papa, le grand frère, en profitent
toute l'année. La preuve en est dans les
nombreuses promenades que ces dernier?
font du coté de la cave. Pour eux les
vendanges durent éternellement. Es ne
pensent pas qu'ils pourraient, s'ils le vou-
laient, faire profiter ceux qu 'ils aiment
de la mème aubaine. PèTes de famille.
pensez au moment de la récolte à tous
les ètres qui vous sont chers. Prélevez,
sur ce qui n'est bien souvent pour vous
que du superflu, un peti t tonnelet que
vous remplirez de vin doux. Ce dernier
fera la joie et la sante des vòtres.

Vous avez il est vrai les gros tra-
vaux , les plus lourds, mais vous savez.
que chacun travaillé selon ses forces et
dans son ravon. Vous n'ignorez pas non

rie cette conversation , Mme de Belleroche
iourit en disant :

— Je suis heureuse que tu aies, cette
année une société plus jeune que celle de
ta vieille grand'mère !

— Je n'en aura i iamais qui me soit plus
douce et meilleure que la vótre , dit Anne-
Marie en l'embrassant.

Son frère Guy n 'avait pu retenir un ins-
tinctif sursaut ; Jes yeux brillants , la figu-
re irradiée , 11 demanda :

— Nous allons avoir Ja visite de Mlle
de Francceur ? Ouand cela ?

Probablement cette semaine avec son
pére.

Kèveur , Je j eune homme s'avanca vers
la fenètre ouverte . Pendant longtemps il
sembla contempler le paysage en siìence.

Puis, brunquement , il se retourna. Anne-
Marie s'était retirée.

— Si j e savais le jour de cette visite,
.grand'mère , je crois que je m'absenterais,
déclara-t-il un peu faro uche.

— Voyons, calme-toi, mon Guy ! Laisse
faire Ja bonne Providence, lui dit son
aleule impressionnée de constater à quel
point le ieune Jiomme était déijà épris.

( A suivrs.)



L'ARRIVÉE DU CONVOI FUNEBRE A BRUXELLES
Les funérailles de la reine jìxées à mardi La grande douleur

plus que ceux que vos femmes et vos en-
fants exécutei<t dans vos vignes sont d'u-
ne importance capitale pour la sauvegar-
de de vos récoltes. Tous ces braves pe-
tits collaborateurs n'auront-ils qu'une se-
maine, .tout au plus quinze jours, le bon-
heur de savourer ce divin nectar ? Vous
ne serez pas égoistes à ce point. Vous
mettrez à leur disposition cette boisson
agréable et saine qu'est le vin doux. SLes
moyens mis à votre portée sont nom-
breux. Pour ceux qui le veulent le trai-
tement au benzoate donne d'excellents
résultats. Ceux qui préfèrent la stérilisa-
tion par la chaleur, n'ont quant à l'ap-
pareil que l'embarras du choix. Il en est
cependant un, nouveau et très pratique
qui donnera certainement satisfaction
aux personnes qui voudront bien en tai-
re l'essai. Pour mon compte personnel
je puis, par expérience, le conseiller. M.
Damien Vocat, qui est très sympathique
à notre mouvement le possedè et très
aimablement se met à la disposition des
personnes qui s'intéressent à cette ques-
tion qui peut devenir capitale pour l'é-
coulement de nos produits.

Paysans, viticulteurs votre mot d'or-
dre le voici ; moins de piquette, dans
la composition de laquelle il n'entre que
de l'eau, ce qui n'est pas précisément le
produit de vos coteaux. Plus, beaucoup
plus, de vin doux, car il est certain quo
le jour où cette boisson ideale est en
honneur dans toutes nos familles le vi-
gneron peut avec plus de confiance re-
garder l'avenir.

Rappelons que les qualités qui se prè-
tent le mieux à la stérilisation sont jus-
tement la rèze, le muscat, le guais. Vous
ferez d'une pierre deux coups. Tout d'a-
bord la joie de votre famille, puis vous
débarrasserez le marche de qualités ex-
cellentes sans doute mais un peu moins
commerciaies.

Pensez à vos femmes, à vos enfants.
Prenez votre part, votre large part si
vous le voulez, mais laissez l'autre à vo-
tre famille, de toute justice elle doit lui
revenir.

A coté de la justice il y a l'amour, et
ce dernier doit ètre et seta assez puis-
sant pour veiller à ce que justice soit
faite.

P. Croix d'Or valaisanne.
Alfred Zufferey.

MONTHEY. — Une grave accusation.
— Corr. — Le « Peuple Valaisan » du
23 aoùt prétend qu'un prepose aux Pour-
suites aurait favorisé un de ses amis in-
times au mépris de la loi et qu'il n'uso
de sa poigne de fer qu'envers la classe
ouvrière seulement.

L'accusation est si nette qu'elle rentré
dans le domaine public.

Nous ne pouvons croire que le fonc-
tionnaire visé ait manqué à ce point à
ses devoirs , mais il faut évidemment que
l'opinion publique soit renseignée.

Nous estimons donc que l'Autorité doit
intervenir et enquèter. Si le fonctionnaire
est coupable des sanctions s'imposent ;
s'il ne l'est pas le diffamateur doit ré-
pondre de ses actes.

NENDAZ. — Mise au point. — Corr.—
Une information qui a fait son tour de
presse annonijait il y a quelques jours
qu'un acte de vandalisme avait été com-
mis sur lSalpage de Combyre, s_ur Nen-
daz. A en croire l'informateur mal ren-
seigné, une vache appartenant à M. Hen-
ri Bonvin aurait eu le museau lacere d*un
coup de couteau. Et cet acte odieux au-
rait été commis... pour empècher la fou-
gueuse bète de se classer reine de l'alpa-
ge, honneur qui n'aurait pas manqué de
lui échoir sans cette estafilade causée
par un « énergumène » inconnu. C'est du
moins ce que le correspondant laissait
entendre.

Il n'y a heureusement rien de vrai dans
toute cette histoir e muée en histoire do
brigand. Avant de lancer des informa-
tions à la légère, on ferait bien de les
vérifier sur place, surtout si elles sont de
nature à porter préjudice à quelques per-
sonnes. Car il est évident que le proprié-
taire de la reine actuelle de la Combyre
avait intérèt à ne pas la laisser descendre
de son hau t rang. De là à faire des sup-
position;;, étant donnée la malignité de l'o-
pinion , il n'y a qu'un pas. Et aussi dac-
cuser les bergers de l'alpage de manquer
de surveillance.

La gendarmerie a ouvert une enquèto
et l'affaire se réduit ;\ peu de chose. La
bète en question s'est légèrement blessée
au museau , tout comme d'autres bètes
n'étaient pas sorties indemnes de ces jou-
tes alpestres et arboraient des éraflures
causées par de belliqueux coups de cor-
nes. On ne peut parler d'acte de vanda-

Notre Service téiéppiiinue et téléphoninue
La grande douleur du peuple belge

la mort
tragique de la reine

des Belges
L'arrivée à Bruxelles

du convoi funebre
BRUXELLES, 30 aoùt. (Havas.) — Dès

les premières heures du matin, une fou-
le nombreuse et silencieuse attendait le
retour du corps de la reine. Les autori-
tés gouvernementales parmi lesquelles on
note M. Vandervelde et les autres mi-
nistres socialistes, attendaient à l'inté-
rieur de la gare décorée de grandes dra-
peries noir et argent. SLe ministre de Suè-
de à Bruxelles, M. de Dardel et les mem-
bres de la Maison royale étaient égale-
ment présents.

Il est 8 h. 45 quand le convoi arrivé en
gare. Le fourgon mortuaire sans aucune
décoration se trouve en tète. SJmmédiate-
ment suivi par la voiture des ministres
qui sont allés au-devant du roi ; M. van
Zeeland et ses collègues descendent de
leur voiture et la cérémonie de 1 ouver-
ture du fourgon a lieu aussitót. Un silen-
ce émouvant règne sur tous les assis-
tants. Lentement, le cercueil qu'éclairent
à l'intérieur du fourgon plusieurs lampes,
apparait. De bois clair, sans aucun orno-
ment, la bière est à son tour descendue
du fourgon et est portée dans le corbil-
lard automobile qui attendai t devant le
porche principal. Lentement le cortège se
met en route. Le corbillard est précède
d'un escadron de guides et est suivi d'au-
tomobiles où ont pris place les autorités.
SLes cavaliers portent la lance avec l'ori-
flamme tricolore. Tout le long du par-
cours, les soldats formant la haie pré-
sentent les armes, et la foule , très émue,
se découvrit.

Place du Congrès, les drapeaux des
Fraternelles massées . des deux còtés de
ia colonne s'inclinent.

Le cortège arrivé enfin place du Pa-
lais. Le corps de la reine est recu par le
roi Léopold , ayant à ses còtés le cardi-
nal Roey.

SLe corps, qui fut embaumé à Lucerne,
est depose dans la salle du Penseur, ten-
due de noir. Quatre offi ciers de la maison
militaire du .roi montent la garde. Pen-
dant ce temps une foule enorme s'03t
massée devant le Palais dans l'espoir de
pouvoir défile r devant la dépouille mor-
telle de la jeune souveraine. Bien que la
date des funérailles ne soit pas encore fi-
xée, on croit que celles-ci auront lieu
mardi prochain.

Les funérailles ftxées
à mardi

BRUXELLES, 30 aoùt. (Havas.) — Lea
ministres se sont réunis en Conseil de 11
à 12 h. 30. D'accord avec la Cour les
funérailles de la reine Astrid ont été fi-
xées à mardi 3 septembre. Aucun com-
muniqué n'a été remis à la presse sur
la séance. On apprend que le public se-
ra probablement admis à défiler devant
le cercueil de la reine Astrid. Le char
funebre qui servirà au transport de h
dépouille mortelle à la crypte royale de
Laecken sera le mème char monumentai
qui a servi lors des funérailles de la rei-
ne Marie-Henriette, épouse de Léopold II
et au roi Léopold II lui-mème. Les élè-
ves des écoles de Bruxelles et les anciens
combattants participeront aux funérail-
les. M. van Zeeland , premier ministre ,
doit prononcer à 20 h. une allocution qui
sera radiodiffusée.

lisme , pas plus qu'on ne peut dire que
sans cette blessure, la bète qui a la solli-
citude de notre irrformateur aurai t pu
régner , de près ou de loin , sur l'alpe de
la Combyre.

RÀDIO PROGRAMWE
Samedi 31 aoùt. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Quelques disques. 16 li. 45 Arrivée de ia
7me étape du Tour de Suisse. 17 li. 15
Bmission commune. 18 h. Lecture pour les,
petits. 18 h. 20 Pour les petits collection-
neurs . 18 h. 35 iQuelques disques. 19 h. 10
Conseil aux amateurs photograpbes. 19 h.
35 Tour de Suif.se. 20 h. 05 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 20 « Le Trouvè-
re ». 21 h. env. Dernières nouvelles. 22 h.
20 Musique de danse.

Les socialistes belges
compatlssent

BRUXELLES, 30 aoùt. (Havas.) — Le
comité directeur du parti socialiste bel-
ge, qui a décide d'ajourner les grandes
manifestations organisées contre la guer-
re, a adresse au roi, un télégramme de
condoléances, révélant l'étendue de son
loyalisme.

« Au nom du parti ouvrier belge, nous
exprimons au chef de l'Etat nos senti-
ments de profonde tristesse devant le
malheur qui le frappe. La classe ouvrière
socialiste compatit au chagrin des trois
enfants privés d'une mère jeune et bon-
ne. >

Le deuil en Suede
STOCKHOSLM, 30 aoùt. (Havas.) — Le

prince Charles et la princesse Ingebord ,
parents de la reine Astrid, et son frère
partiront inoessamment pour Bruxelles.
Suivant les journaux le prince royal et
la princesse Louise représenteront la
Suède aux obsèques. Une sorte de conseil
de famille a été tenu jeudi au chàteau de
Fridhem, chez le prince Charles. Le prin-
ce et la princesse Oscar Bernadotte et le
comte Folke Bernadotte ont rejoint les
autres membres de la famille.

Le roi , très profondément affeeté, est
reste au chàteau de Soliden. Tous les
postes de radio suédois ont diffuse l'é-
mouvante oraison funebre de l'archevè-
que d'Upsal, primat de Suède. Les pro-
grammes de T. S. F. ont été modifiés en
raison des circonstances, ainsi que ceux
des cinémas. Des épisodes tirés de la vie
de la princesse ont été projetés sur les
écrans au milieu de l'émotion generale.

Les condoléances
de Lucerne

LUCERNE, 30 aoùt. (Ag.) — Le gou-
vernement cantonal lucernois a fait dé-
poser une couronne sur le cercueil de la
reine Astrid. Il a en outre envoyé le té-
légramme suivant au roi Léopold III :
Douloureusement émus par le tragique
accident survenu près de Kussnacht et
qui a coùté la vie à S. M. la reine, nous
prions V. M. d'agréer l'expression de nos
profondes condoléances. V. M. peut étre
assurée que le gouvernement et le peu-
ple du canton de Lucerne compatissent
profondément à la peine qu'éprouvent
Votre Majesté et sa famille ainsi que le
courageux peuple belge, qui aimait et vé-
nérait tant sa souveraine. Puisse le Tout
Puissant consoler Votre Majesté en ces
heures pénibles et la guérir bientòt des
blessures .recues. »

La sante et la douleur
du roi

BRUXELLES, 30 aoùt. (Havas.) — Il
se confirme que le roi Léopold n'a recu
que des contusions sans gravite. De mè-
me qu'à Lucerne où il a été radiographié ,
on n'a constate à Bruxelles qu'une légère
déchirure à la joue droite et une foulure
au poignet. A en croire par son atti tude ,
il avait recu un choc d'une grande vio-
lence au moment de l'accident et il pa-
rait très abattu moralement. Cependant,
c'est dans un silence absolu que le roi ,
lorsque le corps de la reine arriva au Pa-
lais le suivit seul et sanglota au pied de
la bière. SLes circonstances ont voulu que
personne de la Famille royale ne se trou-
vàt encore là, lorsque le corps de la rei-
ne arriva. La reine Elisabeth et la prin -
cesse Marie-José sont en effet en route
venant de Naples, tandis que le Prince
Charles serait, croit-on , sur le chemin du
retour. D'autre part la famille de la reine
Astrid n'a pas eu le temps d'arriver de
Suède. . .

L' ade de décès
BRUXSELLES, 30 aoùt. (Havas.) — On

annoncé que l'acte de constat officiel du
décès de la .reine Astrid a eu lieu cet
après-midi au Palais de Bruxelles en pré-
sence des présidents des Chambres, de
tous les membres du Conseil et de hauts
fonctionnaires désignés par le protocole.

Après la signature de cet acte qui a eu
lieu à 15 h. 30, les ministres furen t ad-
mis à défiler devant le corps de la Reine.

Les délégations
STOCKHOLM, 30 aoùt. (Havas.) — Le

roi Gustave sera représenté aux funérail-
les de la reine Astrid par le prince royal
Gustave-Adolphe. Celui-ci sera accompa-
gno de la princesse royale Louise.

La relne^mere
de passage à Milan

SNULAN, 30 aoùt. — La reine-mère de
Belgique et la princesse du Piémont sont
arrivées à midi à Milan venant de Na-
ples.

Elles étaient attendues par le prince
héri tier qui s'est entretemi dans le wa-
gon special avec les deux princesses. A
l'heure du départ du train, le prince est
reparti aussitót en auto pour la zone des
manoeuvres militaires.

Autour de la restauration
grecque

ATHENES, 30 aoùt. (Havas.) — Le
président Tsaldaris regagnera Athènes,
par Venise, par le bateau.

A Venise, il rencontrera M. Maximos,
venant d'Athènes qu'il quittera lundi
pour Genève. Il est probable que M. Pes-
•mazogloù accompagnerà M. Tsaldaris à
.Venise et à Athènes.

Le journal HelliSkon Mellon apprend de
Wiesee que M. Pesmazoglou, au cours
d'une nouvelle communication téléphoni-
que, a mis M. Tsaldaris au courant de
ses conversations avec le roi Georges.

Ce dernier aurait assire M. Pesmazo-
glou que si le peuple désire rétablir la
royauté, il se comporterà en roi consti-
tutionnel et suivra les directives du gou-
vernement responsable.

Le correspondant de l'Hellikon Mellon
ajouté qu'il n'existe donc aucune raison
pour ajourner le plébiscite.

Le feu au village et à la forèt
KATOVITCH, 30 aoùt (D. N. SB.) —

Le feu a éclaté hier dans la localité de
Ugesce dàns le bassin de Dondrovo. Le,
sinistre s'étendit rapidement à tout le vil-
Jage. 60 maisons ont été la proie des.
flammes. SLes pompiers, au nombre de 16
seulement, demeurèrent impuissants de-
vant le fléau.

STASMBOUL, 30 aoùt. (Havas.) — Dana
la région forestière de Bolou (Anatolie),
une immense forèt brulé depuis deux
jours sur une distance de 10 Skilomètres.
Active par des vents violenta, l'incendie,
qui changé continuellemenj; de direction,
progresae de toutes parta et menace les.
localités ayoisinantes. 1* feu qui s'étend
fait redoùter un grave sinistre.

La paralysie infantile
BERNE, 30 aoùt. (Ag.) — On annon-

cé depuis quelque temps des cas de ' pa-
ralysie infantile en Allemagne et notam-
ment en Allemagne du Sud. Le Conseil
federai vient de décider que jusqu 'à nou-
vel avis les voyages d'Allemagne en
Suisse de groupes d'enfants ne seront au-
torisés que sur présentation d'une attes-
tation des autorités allemandes compé-
tentes déclarant que dans la région d'où
viennent les enfants aucun cas de paraly-
sie infantile ne s'est produit ces derniers
temps.

Un soldat
se tue en tombant

d'un mur
LUCERNE, 30 aoùt. (Ag.) — Le fu-

silier Edwin Aerai, de Reiden, a été vic-
time d'un accident à Hochdorf , pendan t
le cours de répétition. Il se divertissai t
avec un camarade au cantonnement, lors-
que en montant sur un mur, il glissa et
tomba sur le dos, se blessant assez griè-
vement. On crut tout d'abord qu'il ne
s'agissait que d'une jambe brisée et de
quelques autres blessures. SMais il se ré-
véla à l'hópital cantonal que la colonne
vertebral e était atteinte et le soldat, àgé
de 26 ans, decèda peu après.

L'incident de la Se-malie
francaise

ADDIS ABEBA, 30 aoùt. (D. N. B.) —
Au sujet de l'incident qui s'est produit à
la fron tière de la Somalie francaise, on
annoncé de source abyssine, après exa-
men approfondi, que la tribù des Issas
avait pénétré depuis la Somalie francai-
se en territoire abyssin, pour voler du
bétail. Il s'agit là d'un incident pareil à
ceux qui se déroulent fréquemment avec
les tribus belliqueuses de la frontière. Les

indigènes abyssins — qui ne sont pas sol-
dats — se sont défendus et ont livré
bataille aux assaillants, bataille au cours
de laquelle les Issas laissèrent 60 morta
sur le terrain. On relève que l'incident
n'a aucune portée politique. SLa légation
francaise d'Addis Abeba nie également
tout caraetère politique à l'incident.

Barbusse est mort
MOSCOU, 30 aoùt. (D. N. B.) — L'écri-

vain pacifiste frangais Henri Barbusse,
qui séjournait depuis quelque temps à
Mo'scou, et qui souffrant d'une pneumonie
avait été transporté à l'hópital du Krem-
lin, est decèdè vendredi matin vers 9
heures.

Explosion
MARSEILLE, 30 aoùt. (Havas.) — Uno

explosion s'est produite dans un atelier
d'une société industrielle BId. Extérieur.
Trois ouvriers ont été blessés. Un incen-
die qui a détruit les installations de l'u-
sine n'a pu ètre maitrisé qu'après une
heure d'efforts des pompiers.

LES SPORTS
Ee Cour de Suisse Cycliste

Encore la cinquième étape
Dans le dlassement general que nous

avons publié ce matin, ime omission s'esf
produite, ou plutei une erreur, Romàmaittì
est quatrième,, Buttafocchi cinquième et le
sixième est Alfred (Buia. Nous étions en-
suite exacts (jusqu 'au ISme, puis viennent :
il6. iGeyer ; il7. Egli ; 18. Hartmann ; 19. Pe-
droli ; 20. Barrai.

Une chose à signaler , qui dndique on ne
peut mieux combien des belles performan-
ces de nos leprésen'tants Tendent Je Tour
intéressant ; alors que l'an dernier 300(1
spectateurs, assisrtèrent là l'arrivée à Berne;
il y en eut hier plus de 10,000... .qui eufént
malheureusement Ja désiUusion que devait
causer. Amb&rg. à. tous les sportifs "de Suis-

\ **1 l '
-r-rm *}

Ŝ PJ^ao!:6 s'adjuge Berne-Ohen
mais le classement general ne sublf *pas de modifications

C'est le petit Francaisi (Benoit-Faure qui;
s'est ada'ugé la sixiéme étape, arrivant seulà Olten, eh 6 h. SO' 45", soit à Ha belle mo-yenne de 35 'km. 07i2 à J'heure, précédant
Jltalo-Suisse Malmesi, 6 h. 53' ; ensuite un.peloton de trois hommes, 3. Vanderhaegen,
4. Buia, 5. 'Geyer, tousS en 6 h. 58' 38" ; iesixième est Barnal, 7 h. 01' 46", puis aTri-
ve un peloton de <M hommes comprenant
'tous les premiers du. olassement general;
peloton qui se départage eomme suit, dansle itemps. de 7 h. 01' 67" : 7. Louviot ; 8.
Hartmann : 9. Buttafocchi ; 10. 'Rinaldi ; 11.Martin ; 12. fotrozzi ; 13. Romanatti ; 14.Blattmann ; 15. Amberg ; 16. Egli : 17.Garnier ; il8. Stettìer. 7 h. .12' 16" ; 19.Buchwalder. 7 h. il3' 58" ; vient à nouveau•un peloton, qui se classe ainsi, en 7 h. 14'
08 sec. ; 20 Bautz ; 31. Mealli ; 22. Biichi ;
23, Kutzbaeh ; 04. Biubehini ; 25. Level ;
26. Lopez ; 27. Luisoni ; 28. Pedroili ; 29.
Heimànn ; 30. IMersch.

Le malheureux Altenburger, victime d'un
acciden t {(barrière de passage à niveau
abaissée sur Ja tète) a abandonné , grave-
ment Mersé.

Si Jes ciniq premiers du classement gene-
ral restent 'dans l'ordre ci-dessus indiqué,
BenoT't-Fiaure pren d la sixième place en 46
h. 48' 08", devant Buia , 46 h. 48' 49" ;
Buchwalder, Bautz, ilntrozzi , Louviot ; 15.
Egli, /17. Hartmann, 19. Pedroli , 20. Blatt-
mann.

Au classement des, nations , la Suisse con-
serve ila première piace, en 140 h. 25' 49",
devant Ja France, il40 fa'. 48' 40" ; l'Ital ie et
'l'Allemagne viennent Join derrière.

Butfet de la Gare, Saxen
Dimanche iler septembre, dès, 14 heures

Grand BAL
Vins de ler choix . — Restauration a toute
heure. Orchestre «Rigelo*

Vétroz - Dim. ler septembre
mm. KERMESSE

organisée par
la JEUNESSE CONSERVATRICE

BAL CHAMPÈTRE Vins de ler choix

VOYAGES aux medlleures conditions, pour
tous pays du monde. — Bftlets rédirits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières GènesnNaples avec les, ba-
teaux de ilux « Rex » et « Conte di Sa-
vola ». Passages maritimes pour des Amé-
rjques.
SUISSE-ITAL1E S. A, Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : AWeo Chiesa.

AVIS AUX SOCIETES
Les communiqués relatifs i des cooc«rtf.

tpectaoles, bals. krtoe. conférences. dotrwf
•tre accompagnés d'ose UMOSCC.



C'est évident 1
Le „Dlablereta" n'est pas un apéritif nouveau. Son
ancienne té j usti fu- sa vogue et pronve sa qualité.
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MAISON PORCELLANA
MARTIGNY* Téléphòne 6l.1l4

Ertreprlse da parquet* an toua genres
Dépòt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à plaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. do Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
4«///0 .-.i—: 4-/.

e_ .f _ wf  avec garanties speciale!sor carnets 3 /¦ /o 0^gées par l'Etat

Gorrespondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendas, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Hu omoDiie
A vendre torpédo „Panhard-Levassoru, 17 HP.>

an excellent état da marche, pouvant étre très fa-
cilement transformable en camionnette. Conviendrait
très bien pour marchand de fruits. Charge utile 600 kgs.
Panneaux «MICA» fermant hermétiquement pour l'hi-
ver. Conditions des plus avantageuses.

On échangerait éventuellement contre de l'eau-de-vie
de mare, lie ou kirsch.

S'adresser : André Morand, Martigny. 

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

. ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, _ etc. Cours
commerciati*, banque et branche hòtelière. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplóme. Deman-
dez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
Gademann, Zurich,

Futs à vin
ayant été utilisés

Env. 120 litres à Fr. i3—. '¦ ' ¦ . ¦.
» 220-240 litres à Fr. 16.— bois dur américain.
n 250-270 » » 17.—.
» 65o litres à Fr. 43.— bois de chàtaignier, utilisés

une fois, avec planche a portette en chéne.
Env. 65o litres à Fr. 5_ — en chéne 140 kg. tare.
Les prix s'entendent avec portette, franco toute sta-

tion C. F. F. contre remboursement, Également fùts
neufs ronds et ovales, ttes grandeurs. IO °/« d'escompte
pour 5 pièces.

F. Kennel-Frlea, Fabriqué et commerce de ton-
neaux, EmmentorOcke-Lucerne.

Avant I
la rentrée des classes, adressez- l||
vous à la Maison i||

Dura Frères |
Martigny ||
pour la fourniture de votre vm

Trousseau et Uniforme I
5 % d'escompte en timbres J

titillile - Ilei anx encies piiqiies
Dimanche ler septembre 1935

Vases de cave, bois à brùler , 8 toises de
foin , ainsi que meubles et divers, à la maison
de Pott Alexis de feu Louis.

On demanda pour pen-
sionimi de jeunes fil les deux

institutrices
ou diplòmée» de l'Ecole
de Commerce pour ensei-
gnement commercial et mé-
nager. Vie de famille, situa-
tion ideale. Au pair ou mo-
deste rétribution. S'adresser
au Nouvelliste sous B. 7Q5.

D'Univi
Martigny

absent
du 3i aoùt

au 15 septembre

UN FRANC
pour votre sante

Almanach de Jean-Looii 193G
Remèdes naturels par les
plantes. Recettes diverses.

En vente partout ou au
Comptoir General du Livre,
av. de la Gare 29, Lausanne.

Baisse de prix

3 il 6 mois de crédit . Ire
marque suisse garantie.
Fr. 95.—. Dames, 105.—.
Militaire, 120.—. Anglaise,
2 ireiny. 130.—. chro-
mée 130.— demi-cour-
se Fr. 135.— Cfaaùies
Fr. 2.90. Pédales, 3.20.
Selle, 6.80. Firein avant
3.20. Sannette, 0.80.
Pneus Miohelins « Cour-
se », 3.50. Chambre à air,
1.50. Vélos òcc., Ji.ste
No 10. Catel. 1935 gratis.
ISCHY Ernest, fabricant

PAYERNE. 21

iròti, depuis % kg. -.65
Bouilli » •:«
Salamoiti extra set » 1.10
CfitBSsaléesfaméss piartaire » -.40
Rande séte à mauser eroe » 1.25
SMOSSE ménage a coire » -.70
Sai! da boeuf, qoal. extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1.25
Graisse extra » -.40
Salamis, genie Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

HoHvelle Boncherie Chevaline
5, Rue du Rhòne, 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphòne 609

Retenez bien I'adresse
Rendez-vous compte du prix

et de la qualité
A échanger contre du vin

blanc du pays 1934 ou
nouveau, une

auto Peugeot
4-6 places, 10 HP., modèle
ig3o, 6 cylindres, en très bon
état de marche, permis payé
pour l'année.

Faire offres à J. B. Berret,
vins, Délémont. 

Ou demande de suite un
bon

MEHUISIER
pour la pose. Offre à A. Ma-
ret, menuiserie mécanique, à
Fully. 

A louer à Granges

[ale el Magasin
Industriels. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Roh
Hermann, à Granges.

On achètcrait tout l'hiver

EuGURGOTS
bouchés. Offres et prix à J.
Junod, Brasserie Sélect, à
Annemasse (Hte-Savoie).

A vendre à bas prix

un pressoir
1 broyeur à fruits

1 déchargeoir
le tout en parfait état.

S'adresser à Victor Brou-
choud , St-Maurice.

A vendre joliemule
I 

faute d'emploi , àgée de 7 '/'
ans, très sage, de confiance
allant à tous travaux. S'adr,
à P. 3874 S. Publicitas, Sion

EH UHLRIS
Dans petite ville du centre

à louer villa très bien située,
avec grand jardin. Convien-
drait pour docteur. Date à
convenir. Ecr. sous K. 10718
L. Publicitas, Lausanne.

t

3000 litres de moùt gagnés
sur 2000 gerles de vendange

I Pressoirs
Hydraullnues

RIIOMCD ..Il DUbllER "

installò par votre maison. Son

pos, sa manutention simple et
son rendement entièrement sa-

àS.la gerla de vendange qne
mon ancien pressoir à vis.

f Etude de projets et devis sans

^Ateliers de Constructions

Busher-OuyerPressoir à raisins à maies roulantes 
^
^w W B B W B  êemm J em m

' fflederwenlngen (Zurich)

.- K\TSSNS\̂ NSMR;
^ 

! Ŝ î »-̂ ^L^fl§̂ ":~f^Si^^v^x:̂ |

Que boire ? V==  ̂ jSÉkj
ijftWttnr / "n ^ t̂ -̂

flìiujr Han 1 m *
soif nous tourmente, -J|fM; 
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L'Ovomaltine appor-
te au corps ane nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre a volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

* et fortifiante. '̂ £^Zs

En vente partout: Ovomaltine I 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur a 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WAND ER S. A., BERNE B.27*

CLOSUIT & C,e
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871 

^^^^^^

Nous bonifions actuellement sur

Certificats de Dépòts à iz*,*ti
Carnets d'Epargne : 3.50%
Nos dépòts en caisse d'épargne sont intógralement garantis
selon ordonnance cantonale de 1919. Préts de tirelires.

Prèts hypothécaires

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

On cherche au plus tòt

»*a.«'Of.»a fàC

m eJf T

une fille
de confiance, présentant bien ,
ayant déjà servi, sachant un
peu coudre, comme bonne à
tout fairé et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous D. 796.

A vendre

BUI immeiD e
avec grand appartement et magasin au
cantre de la ville de Sion, sur la più*
grande artère.

Ecrire sous chiffres P. 3B75 S. Publi-
citas, Sion.

„ Brésilien No 18
La révélatlon des tabacs légers
5o gr. net 50 et. 100 gr. net 70 et.

Manufacture de Tabacs - Monthey

Un nouvel orooe
pour Églises, Chapelles, Salles de cultes, etc

L'orgue électronique
à 2 ou 3 claviers et pédalier. Se construit à partir
de 5 jeux. Ne demande que très peu de place.
Prix Inférieurs
Demander prospectus

Fffitisch Frères S
Seul constructeur

Important. — Un orgue de ce genre pourra étre en-
tendu à notre stand, lors du prochain Comptoir
Suisse à Lausanne.

wr
L'ALCOOL DE MENTHE
A M É R I C A I NE

R E C O U R E Z  A ..

f*t*órfl ite Pr»Cktc Pour 1> achat de mobi-
VI OUI I9f r i  CIO lier ou machines, pour
libération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,.
etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
Kreflalda-Qanoaaanschaft, caisse de crédit à terme
différé sans garantie immobilière, Zurich , Gerechtifl-
kaitogaaaa 25. Demandés j oindre 40 ct. en timbres-
poste.
Ecole sup. de Couoe Guerre de Pari*
Mlle Ch. Fleccia, Genève

c'esl le prix d'un «erre de
2 dL de sirop préparé chez
soi aree, nos esxtrcòls pour
sirops.
En venie portoni. Modo d'emploi m*r
le flacon. Próparaiion «topi©»
Dr A. WANDER «¦**
S.A, BERNE

cts

Croix d'Or 29
"Seule ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse
romande et la zone. Cours, coupeurs, coupeuses, four-
reurs, formation complète couturières, lingères, corse-
tières, vétements d'enfants, modistes, cours coupé et
couture' pour dames et demoiselles. Patrons sur mesure.

Les timbres OSOUIGìIQUG
soni toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jourjia r

l'imprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphòne 8

li à rail
montées ou non

à la

PARQUETERIE D'ILE
Urgent !

aux autres orgue»
et devis, sans engagement à

A. - Lausanne
en Suisse

tal


