
Les trois scics
A lire 'le fatras de publications, pour

ou cantre la revision de ila Constitu-
tion, que le citoyen trouve dans sa boi-
te aux lettres, il vous vient a l'esprit
cetle ipensée que nous sommes bien
Soin de vivre à une epoque de scepti-
cisme.

•C'est là une phrase idiote, rebattue,
inensongère.

Qui de nous connait une seule per-
sonne qui se déclare franchement
sceptique et qui est de force à soutenir
le ròle ?

Cela n'existe pas.
_es citoyens de notre temps crai-

gnent, au contraire, tellement de dou-
ter que la crédulité leur suffit.

Notre conifrère, M. Mr du Confédé-
ré nous offre en ce moment un exeni-
pìe remarquable tìe cette tendance.

Il concentre toute son opposition à
la revision sur trois faits secondaires :

1° Que des fascistes et des frontis-
tes notoires sont de notre coté ;

2° Qu 'il a été livré au public des
pTojets de Constitution nouvelle qui ne
ral'lieront jamais l'ensemble des cito-
yens suisses ;

3° Que l'heure est malvenue de
procéder à une refonte totale de notre
Gharte, alors que tou t est ébranilé en
nous et autour de nous.

iCes raisons sont mawaises, très
mauivaises, mon cher confrère.

Vous savez fort bien que dans une
votation populaire on ne choisit pas
ses alliés de l'urne.

Les bulletins de la grosse majorité
des citoyens radicaux se marieront di-
manche avec ceux des communistes et
des socialistes.

Avez-vous jamais rencontré pour
autant, sous notre piume, des accusa-
tions de connivence étroite et serrée ?

Nous laissons le Confédéré à cette
(réflexion. 'S'il ne la comprend pas,
nous ne la relèverons plus, la jugeant
ridicule au suprème degré. Ce sera
l'oie qui crie au passage.

Prenons place a coté du deuxième
fait pour l'examiner en, tout repos.

M. (Mr sait fort bien qu 'il ne s'agit
pas dimanche d'adopter ou de repous-
ser un texte constitutionnel, mais uni-
quement de se prononcer sur le prin-
cipe d'une revision de la Constitution
de 1874 qui n 'était elle-mème qu'un
ireplafrage de la Constitution de 1848.

Le Nouvelliste n'a encore donne son
approbation à aucun projet de Ghar-

Quand ile moment sera venu , nous
ne sacrifierons pas les conquètes dé-
mocratiques à des idéologies qui ne
«•entrent pas dans le tempérament du
peuple suisse, pas plus que nous ne
sacrifierons la paix eonfessionnelle
dont nous jouissons à des aspiration s
irès nobles et méme sacrées, mais qui ,
ponr ètre comprises et adoptées, sup-
posent un pays confessant une méme
foi rèligieuse.

Tout de suite, l'élaboration antici-
pée d'un projet de Charte nouvelle
nous a fait l'effet d'un pas de clerc,
que ce proje t vint de la Droite ou de
la Gauche.

Les antirevisionnistes n 'aSUnient pas
manquer de mettre leurs doigts entre
l'écorce et l'arbre. C'est ce qui est ar-
rivé.

Mais il nous parait impossible que
le citoyen conscient de son devoir et
de ses responsabilités s'arrète à une
faute de tactique.

Il fàut voir le fond , le principe de
la revision qui veut donner à nos ins-
titutions démocratiques le moyen de
resister aux averses économiques et so-
ciales, le moyen d'ètre fort contre les
tentatives de dictature, le moyen, en
un mot, de vivre normalement et ...
légalement.

Faut-il revenir sur cetle 9cie, car
e'en est une, de l'opportunité ?

Nous avons déjà souvent demande
au Confédéré , mais toujours en vain ,
de nous indiquer en toute loyauté et
sans périphrase, l'heure, l'année et les
circonstances où une revision totale
deviendrait opportune ?

Nou s estimons, nous, que cette epo-
que-la sonno quand rien ne va plus et
que l'on est oblige de recourir à des
dauses d'urgenee, nne vingtaine en
quelques années, pour gouverner et
administrer.

A Gauche et à Droite, M. Mr ne l'i-
gnore pas davantage, on ne croit mé-
me plus aux promesses des candidats.

iCe n'est pas une crise de scepticis-
me mais une crise de confiance.

La politique a toujours le don de
faire vibrer l'àme et le cceur du pays
mais le pays sait aussi que si la Char-
te ne se modifié pas, le Parlement pro-
chain ressemblera à celui qui l'a pré-
cède comme un, frère et que l'enjeu de
la partie qui se jou era aux élections
pour le renouvellement du Conseil na-
tional resterà exclusivement l'ambition
de quelques hommes et non sa propre
destinée.

Si, après cela, il n'est pas urgent de
procéder à une révision, nous nous de-
mandons ce qu 'il faudrait pour entrai-
ner le Corps électoral ?

Oh. Saint-Maurice.
* * *

« Les Soviets partout »
Le Front national avait organisé mer-

credi soir à la Salle des XXII Cantons,
à Lausanne, une assemblée publique non
contradictoire, qui fut houleuse.

SLa jeunesse socialiste s'était massée
au fond de da salle, sous les ordres du
meneur Schopfer.

Le discours da notane Kreis fut na-
che d'interruptions et de cris, pendant
plus d'une demi-heure. Lorsque le second
orateur, M. Rochat, imprimeur, voulu t
prendre la parole, il fut accueilli par un
véritable chahut.

La police intervint alors et voulut fai-
re sortir Schopfer. En quittant la salle,
celui-ci Ht un signe de la main et aussi-
tót les socialistes debout se mirent à
hurler : « SLes Soviets partout ! Les So-
viets partout ! » Une bagarre s'ensuivit;
les bouteilles, les chaises voient dans la
salle ; des assistants s'effondrent. La po-
lice fait évacuer les socialistes. 11 doit y
avoir des blessés, car on voit du sang
sur les marchés de l'escalier.

La séance du Front a cependan t pu
continuer dans le calme.

EN MARGE OU CONGRES
OE FRIBOURG

On nous écrit :
Le 31 aofl t, jour de l'ouverture du Con-
grès , Ja « Liberté » de Fribourg nous est
parvenue dans un cadre de fète avec les
photographies du Souverain Pontife , du
Nonce apostolique, de Nosseigneurs les
Évèques suisses, et du Président centrai de
iPAssociation populaire catholique.

En première page c'est, sous le titre
« Hommage à l'Association populaire ca-
tholique suisse », l'histoire de l'Association
depuis sa ifondation dans le petit village
de Beckenried sous le premier vocable de
Phis Verein.

C'es.t ensuite ime rvéritable encyclopédie
de toutes les _uvres catholiques et asso-
ciations ;aifriiées.

L'Université de Fribourg, sa création par
il'.inoubliable 'Georges Python, et son ré-
j ouifsant développement tiennent nne place
d'honneur dans ce màmoria'I.

Enfin sous le titre «La Jeunesse catholi-
que suisse au service de Dieu et du Pays»
le j ournal de Fribourg nous ofifne une re-
marquable étude sur toutesi les organisa-
t ións et associations iqui giroupent la jeu j
nesse catholiique ouvrièire, agricole et es-
tudiantine.

Nous conseiMons vivement aux personne?,
qui ne seraient pas abonnées à la « Liber-
té» de se procurer oe numero du 31 aout
qui constitue une véritable 'documentation
sur l'Association catholique .

Nous, signalons en passant que l'histori-
que de la fusio n des associations avec mo-
dification des vocafoles et leur ir&mip'lace-
ment par celui d' « Association catholique
suisse '» cont ien t une légère erreur. Ce n 'es.t
point à Lucerne en 1904,, mais an Congrès
de Sion en 1900 que. la fusion a été déci-
dée. C'est par contre en 1904 à Lucerne
que les nouveaux statuts ont été définiti-
vement adoptés.

Le culte de la jeconnaissafloe et du sou-
venir nous oblige d'autre part ù combter
dans le résumé de l'histoir e de l'Associa-
tion une lacune qui certes n 'était pas vo-
lontaire, mais qui n'en est pas moins re-
grettable.

I! n'est pas possible de faire un résum é,
si succinct dflt-il ètre , de l'histoire de l'As-
sociation catholique suisse sans meutionner
Ies róles de 'tout premier pian iqu'y on,t te-
nus les deux personnaliitéséminentesqui ont
nom le Dr festaioli Plfyiffer et George
de iMontenach.

Cest sous leur présidence et gràce a
leur intelligence, leur doigté, Jeur diploma-
'tie et leur patrioti sme éclairé que la fusion
s'est ifaite, que 'HAssociation cath'Oliique
igiroupant toutes ies forces et toutes les
organisatións a vu le jour et qu'a été scel-
Jée et continuée oette admìrab'le unite et
cohérj on entre les catholiques alémanniques
et les catholiques romands.

C'est gràce à la compétence de ces deux
hommes, à leur idésintéressement, à leur
compréhension des aspirations des foules,
à leur activité qu'on peut réellement appe-
ler de chaque jour, que l'Association catho-
lique doit son réjouis.san't développement.

Nous nous en voudrions aussi de ne pas
signaler une omission tout ausa xegretta-
bfo dans l'articie consacré à la jeun esse
catholique.

Cet article contient une étude d'ailleurs
excallemiment présentée sur la société der,
Etudiants suisses et cite iqualques noms qui
ont honoré et honorent cacone Ja Société.

L'auteur de ces lignes et avec lui de
nombreux fidèles ami?, de la société, ont
été amèrament désappointés de ne pas ren-
eontrer dan s cette nomenclature le nom
aimé de Georges de iMontenach, la person-
¦niification de l'Etudian t suisse, l'anlmateur
de toutes les fète?, et congrès d'étudiants ,
l'oraiteuir éloquen t et persuasif à l'ame im-
prégnée de sentiments si chrétiens, oelui
qui le premier a fait connaìtre et estimer
au delà de nos fronflères la Société dont
il était l'àme et qui a fonde sous, les auspi-
ces de cette société d'Etudian ts suisses, l'U-
nion internationale des etudiants catholi-
ques.

Voilà pourquoi , de mème que pour l'As-
sociation oath'otìque, il n'est pas possible de
faire un fidèle historique de Ja Société des
Etudiants suisses sans irelever le nom et
h onorer la mémoire de Georges de Monte-
tiach, ancien président centrai.

L'ami de toujours.

LE SUPREME HOMMAGE
DE LA BELGIQUE A
LA BEINE ASTRID

Tout un peuple uni dans
la douleur autour de son roi

et de ses princes
(De notre correspondant paTticulier)

Bruxelles, le 3 septembre.
La SBelgique vient encore de vivre

quelques-unes des journées les plus dou-
loureuses mais lee plus grandes de aon
histoire.

Depuis que, jeudi ver3 midi, nous eat
arrivée dea borda du Lac de Lucerne la
terrible nouvelle, le peuple belge n'a plns
vécu que dans la pensée de la reine qu'il
venait de perdre, de son roi et de ees
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Bruxelles a tfait d'émouvantes fu nérailles à sa malheureuse reine

Une vue du cortège funebre devant le Palais royal

princes si 'Cruellement ieprouves par ce
nouveau deuil , un an et demi après la
mort tragdque du roi Albert.

Toute l'après-midi de jeudi , la nation
tout entière fut à l'écoute des postea de
T. S. F. et à l'assaut des éditions spé-
ciales des journaux pour apprendre des
détails sur l'affreuse tragèdie de Kuss-
nacht. Vendredi matin , c'est à traverà un
paye déjà tout entier en deuil que le jeu-
ne roi ramena au palais royal de Bru-
xelles le corps brisé de sa femme tant ai-
mée. Tout le peuple de la capitale se
pressait sur le passage du pauvre cortè-
ge funebre pour apporter en silence l'hom-
mage de ses prières et de sa douleur.

Pendant quatre jours ensuite, dea mil-
liers et des milliers de personnes se pres-
sèrent aux portes du palais pour entrer
dans la demeure royale dévastée par la
mort et contemplcT une dernière fois Ies
traiits de la jeune reine que le roi Léo-
pold avait eu le courage de faire de nou-
veau apparaitre aux yeux de tous en OT-
donnant d'ouvrir le cercueil de Kuss-
nacht.

Rien de plus émouvant après le trépas
de la reine Astrid que la fermeté d'àme
du jeune roi dans un corps meurtri lui-
mème par le terrible choc qui tua sa
femme. Impossible d'exprimer la douleur
de cet homme jeune, fort , puissant, ado-
ré de tout un peuple, devant la catastro-
phe qui vient de détruire le foyer le
plus idéalement heureux , arracher une
mère pleine de tendresse à trois petits
enfants et enlever à tout un peuple le
modèle dea souveraines.

Le roi Léopold a été ferrasse par co
coup du destin , mais il s'est aussitót re-
dressé et il a fai t face, depuis cinq jours ,
avec un courage indicible lui auaai , à
tous les devoirs d'un deuil royal.

« Nous étions trop heureux... » tei est
le mot touchant par lequel il a répondu
douloureusement aux condoléances de
tous ceux qui l'ont approché ces jours-
ci. Mais à un intime, il ajoutait : « Dieu
doit avoir eu ses vue3 sur oette mort
si prématurée... » et dimanche, il deman-
dai t à son aumónier de célébrer dans la
chapelle ardente, pour le repos de l'àme
de la reine, une messe 4 laquelle il as-
sistait tout seul et au cours de laquelle
di recevait la communion...

• » •
Le monde entier a été remué par une

telle détresse et c'est de partout que sont
arrivé8 ici, jour et nuit , depuis jeudi lea
témoignages de condoléances.

Aujourd'hui , tout le peuple belge eat
venu s'unir autour de son roi pour con-
duire la reine à sa dernière demeure.

Bien ne peut dire la grandeur du
epeotacle dont Bruxelles a été ce matin
le théàtre au milieu du silence recueilli
de centainea de milliers de citoyens de
toute condition et de tout àge.

Le Cardinal van Roey, Primat de Bel-
gique et toua lea évéquea, que nous vo-
yions avec lui l'autre dimanche à l'au-
tel dressé pour le jubilé de la J. 0. C.
dans le pare royal de SLaeken, se retrou-
vaient au palaia de Bruxelles pour la le-
vée du corps de la reine qu 'un corbillaTd,
traine par huit chevaux caparagonnés, al-
lait conduire à l'église Sainte Gudule.

Derrière le corbillard , s'avancait, enco-
re courbatu , le visage et lea mains por-

tant des pansements, le bras gauche en
écharpe, les traita crispés mais fermes,
le roi Léopold, suivi du prince Charles
de Suède, pére de la reine defunte, du
prince Charles de Belgique, son frère et
de tout un cortège de princes, d'hommes
d'Etat , de dignitaires, d'officiers.

A Sainte Gudule, le jeune roi retrouva,
au tróne royal élevé près de l'autel la
reine Elisabeth , sa mère accourue de Na-
ples et la princesse Josephine Charlotte,
pauvre petite orpheline de huit ans pour
qui il eut pendant toute la cérémonie des
soins touehants. Il l'aidait à suivre les
rites sacrés auxquels il s'associait lui-
mème de tout son coeur et que l'Eglise
aocompagnait de prières si consolantes.

Après l'absouite, le cortège se reforma
derrière le corbillard pour se rendre à Ijj,
crypte de l'église de Laeken où se trou-
vent des tombeaux des rois, des reines ot
dea princes de Belgique. Cette église se
trouve à plusieurs kilomètres de Sainte
Gudule et cette fois les princes et lea di-
gnitaires invités à l'inhumation prirent
place dans des carrosses et des voitures,
mais le roi Léopold voulut jusqu'au bout
suivre à pied le corps de la reine, ae-
compagné des seuls dignitaires de sa
maison et c'est dans le frémissement de
tout un peuple ému jusqu'aux larmes
qu 'il gravit ce calvaire...

Et- maintenant tout est fini. Sous une
dernière bénédiction du Cardinal-Primat ,
le corps de la jeune reine est descendu
dans un caveau proche de celui où le
roi Albert dort son dernier sommeil. ' Ti
j  a dix ans, nul ne la connaissai t dana
ce

^ 
pays. Elle est venue de la Suède loin-

taine unir son destin à celui du prince
hér'itier de oe royaume qu'elle a aussi-
tót conquis. Elle n'a régné sur les Belges
que dix-huit mois à peine mais elle vi-
vrà toujours dans la mémoire de ce peu-
pj e dont l'unito, à travers toutes les dif-
férences de races, de langues, de classes,
de partis vient de s'affirmer de facon ai
émouvante autour du cercueil de l'épou-
ee de son roi et de la mère de ses prin-
ces.

D.
* • «

Le roi des Belges a dù s'aliler
Au palais royal de Bruxelles, hier soir,

on se demandait non sans appréhension
si l'effort qu 'avait fai t le roi pour sui-
vre à pied jusqu'au bout le convoi de la
reine n'allait pas avoir des suitea fàcheu-
ses pour ea sante et retarder sa conva-
lescence.

Après midi, on a annoncé que le aou-
verain, fort abattu et souffran t toujours
de sa còte fracturée, avait dfl s'aliter
une bonne partie de la jo urnée. Son état
n'inspire cependant aucune inquiétude.

SLa reine-mère Elisabeth ne retournera
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pas en Italie. Elle a pria la détermination \ prevenir tout incident à l'occasion da
de rester auprès de aon fils au palaia l'affluenco à Oual-Oual de troupes règu-
de Laeken afin de l'aider à supporter lières et irrégulières éthiopiennes et aus-
les heures douloureuse3 qu'il traverse. si par le défaut de leur part de tout in-
¦ ¦ 

^ 
tórét à provoquer l'engagement du 5 dé-
cembre ;

I F Q  fVfNTFMFWT^ 
2) que fti le g0UTer,ne,m6nt éthiopien

L L i J  JL H JL l lLiULilt i iJ n'avait pas non plus raiaonnablement in-

Un arc-en-ciel fait suite
au gros orage

Celui-ci reprendra~t~tl ?
Le « Nouvelliste > qualifiait, ce matin,

d'heureux presago les nouveaux événe-
ments qui entouraient, depuis deux jours,
le conflit italo-éthiopien. SLa première
eéance publique du Conseil de la Société
des Nations n'infirme pas cette impres-
sion, loin de là;

SLes cinq exposés, suocessifs ont marque
des positions nettes , des opinions faites,
en brutale opposition. Et les discours
muaneés, ont étó d'une admirable et con-
cise éloquence juridique.

Évidemment, l'ataiosphère où le débat
s'engage eat trouble.

Si les événements devaient s'acheminer
vers la guerre, là-bas, en Ethiopie, la S.
d. N. prendraitrclle la responsabilité de
aanctions qui pourraient conduire à une
nouvelle conflagration européenne ? De-
ivant cela les forces de la revolution ine
Mculent pas : elles ne cachent pas — et
sous l'ègide de Moacou, qui siège à la
6. d. N., cela s'est dit au congrès com-
muniste — ce qu'elles attendent d'un
conflit des Etats qu'elles appellent bour-
geois.

Qu'en serà-t-il ?
Espérer n'est pas interdit. M. SEden a

fortement souligné hier qu'entre l'Italie
et la Grande-Bretagne il ne saurait ètre
question de conflit et, de son coté, M.
SLaval, s'il s'eat déclare prèt à tout essa-
yer pour imposer le respect du Pacte, n'a
pas cache que c'est la paix surtout qui
l'intéressait.

Ce serait une erreur de croire qu'elle
n'intéresse pas l'Italie. L'economie d'une
guerre, elle doit ètre la première à la
souhaiter. Elle ne voudra laisser passer
aucune oecasion de concilier de légitìmes
désirs d'expansion — que l'Angleterre et
la France ont elles-mèmes connua à leur
heure et si largement satisfaita — avec
le respect d'engagements qu'elle a pris.

-SLe discours de son représentant, M.
"Aloisi, n'en a pas moins été d'une -raideur
rare." X'Abyaainie serait, d'aprèa lui, un
pays barbare, qui a viole toua ses enga-
gements internationaux — le memoran-
dum italien prétend le prouver, — et lea
déléguéa italiena ae iefuaent déBormaia à
traiter au Conaeil sur pied d'égalité avec
les déléguéa du Nègus.

Autant dire que l'Italie exige que l'E-
thiopie soit expulaée de la S: d. N.

Cétte proposition peut-elle ètre exami-
née par le Conseil ? L'Ethiopie ayant in-
voqué l'art. 15, l'Italie se trouve libérée
de la néces8ité d'y fané appel elle-mè-
me : c'est en vertu de la démarche du
Nègus que les titres des Abyssins à res-
ter membres pourront ètre examinés.
L'appel au secours lance par l'Ethiopie
se retourne donc en somme contre elle.

Son représentant, le professeur Jèze, a
formule la plus énergique protestation
contre les accusations italiennes, se ré-
servant de répliquer plus longuement au
Sbaron Aloisi.

Ce qui ressoTt de cette première séance
e'est la volonté quasi unanime des mem-
bres du Conseil de Tespecter le Pacte et
de s'y tenir. Ce point de vue a été très
nettement soutenu par le délégué de
I'Espagne, M. Lopez Olivan, qui parlait
aussi au nom des petites puissances.

Maia l'Italie ?
M. Lavai s'est déclare convaincu que

le représentant de ce pays apporterai t à
l'examen des propositions qui pourraient
lui ètre faites un eaprit de large concilia-
tion...

La formule de ces propositions sera
difficile à trouver. Aussi s'attend-on à
une accalmie diplomatique officielle... Et
la saison des pluies touché à sa fin !

Sentence de Salomon
Le texte de la sentence rendue le 3

septembre 1935 à Paris à l'unanimité par
la commission de conciliation et d'arbi-
trage italo-éthiopienno pour les incidente
d'Oual-Oual et autres incidents postérieurs
a été communiqué au Conaeil de la S. d.
N. par le représentant du gouvernement
éth iopien , M. Jèze, et par le représentan t
de l'Italie. La commission fai t tout d'a-
bord l'historique de ses travaux. Tenant
compte des limites de aes pouvoirs aux
termes de la résolution du Conaeil de la
S. d. N. du 13 aoùt , la commission est
arrivée à la conviction : 1) qu 'aucune
responsabilité ne saurai t ètre imputée du
chef précis de l'incident d'Oual-Oual au
gouvernement italien , ni à ses agents sur
les lieux. SLes allégations formulées con-
tre eux par le gouvernement éthiopien ae
trouvent notammen t contredites par lea
multiplea précautions prises par eux pour

térèt à provoquer cet engagement , les
autorités locales ont pu, par leur attitu-
de, spécialement par la concentration et
le maintien, après le départ de la com-
mission angló-éthiopienne, de nombreuses
troupes à proximité de la ligne italien-
ne d'Oual-Oual," laisser l'impression qu'el-
les avaient des intentions agressives et
qui pourraient rendre possible la version
italienne mais que cependant il n'est pas
dómontró qu'elles puissent ètre rendues
responsables du chef précis de l'incident
du 5 décembre.

La commission est d'avis qu'il y a lieu
de ne retenir dea incidente mineurs qui
se sont pToduite entre les forces italien-
nes et éthiopiennes depuis le 6 décembre
1934 jusqu'au 25 mai 1935 aucune res-
ponsabilité internationale.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
. - «mi» —

Dn manceuvre assassin
de ses fils

Le manceuvre SEmile Garde, né en
1869, à Iron, habitant à Blanc-Mesnil,
près Paris*, s'était rendu tristement célè-
bre dans cétte localité, le 6 juin 1930, en
tuant son fils ainé d'un coup de couteau
en pleine poitrine. Pour ce crime, Garde
ne fut condamné par la cour d'assises de
Versailles, en 1931, qu'à un an de prison.

Mais il lui restait encore un fils, Char-
les, né le 6 juillet 1913, au Bourget. Ren-
tré au foyer après avoir purgé sa peine,
Garde continua à rendre aux siens la vie
imposaible. Son irascibilitó s'aggrava du
fait qu'il ne pouvait trouver du travail.
Pendant trois ans il resta en chòmage,
cependant que ses discussione avec son
fils Charles demeuraient de plus en plus
violentes.

Mardi soir, une nouvelle discussion s'e-
leva entre les deux hommes. Rééditant
son geste meurtrier d'autrefoia, Garde
se precipita et frappa le jeune homme
d'un coup de couteau en pleine poitri-
ne. Blessé grièvement, Charles Garde fut
transporté d'urgenee à l'hópital de Go-
nesse.

Garde a été arrèté et transféré au
Parquet de Pontoise au cours de l'après-
midi de mardi.

L'exploit d'un maire sectaire
Le maire d'Argenteuil (France), qui

révoquait dernièrement un de ses emplo-
yés coupable d'avoir, le 14 juillet, arbo-
re le drapeau tricolore, adressait, le 8
aoùt, à la Supérieure de l'hospice, la let-
tre suivante :

< J'ai l'honneur de vous faire connaì-
tre que conformément aux dispositions
réglementaires la commission administra-
tive a décide qu'à l'avenir, aucun emblè-
me religieux ne devra figurer dans les
services de l'hospice, à l'exclusion de la
chapelle et de la communauté des Sceurs.

J'appelle tout particulièrement votre
attention sur ce que la chapelle est uni-
quement réservée aux religieuses de la
communauté, à l'exclusion de toute autre
personne >.

Ainsi, défense aux hoapitaliaés qui
voudraient aller s'y recueillir et prier de
pénétrer dans la chapelle !

SDepuis le 8 aoùt, lea choses naturelle-
ment se sont envenimées ; la vie a été
rendue intenable aux sceurs par le maire
et le directeur de l'hospice qui , tous les
deux, dèB l'élection de la nouvelle muni-
cipalité rouge, avaient annoncé : « On
f...a lea sceurs à la porte ». Et lea sceurs,
le ler septembre, sont parties...

NOUVELLES SUISSES

l'etoi le l'imi de Baie-Ili
Le canton de Bàie-Ville a offert en

souscription publique, du 26 au 31 aoùt,
une nouvel emprunt 4 % de 22 million s
de francs, à 10 ana , au prix de 94,65 %
plus 0,6 % de timbre federai. Le rende-
ment, de 4,65 %, était avantageux, sur-
tout si Fon considero la situation enco-
re relativement favorable du bilan de l'E-
tat. En effe t, le total de l'actif , de fr.
180 millions, no comporto pas moina de
fr. 153 millions d'aotifs productifs et
réalisables, aan8 compter lea réserves
existantes et les amortissements considé-
rables effeotués jusqu 'ici.

Néanmoins, la souscription a été un
fiasco complet. Les demandés n'ont at
teint que 4,8 millions environ. L'Etat
conserverà à la souche pendant un an
10 millions et utilisora pour sea fonds
spéciaux une somme d'un million. Ainsi ,

le groupe des banques, qui avaient pri e
ferme une tranche de 12 millionB aura à
ae' partager le solde de '6,2 millions.

Est-il besoin de dire que ce résultat est
au-dessous des prévisions les plus pessi-
mistea ?

Sur la piste dix bandit
La police de sÙTeté vaudoise a pour-

suivi itrès activement ses investigations
tendant à découvrir les deux bandits au-
teurs de l'agression sur la personne du
Dr Mack de SMézières.

Les 'recherches étaient rendnes trèa dif-
ficiles par le fait que la victime à la sui-
te des coupa Tejus ne pouvait donner
des renseignements précis sur ses agres-
seurs et que d'autre part aucun témoin
n'avait assistè a cet, acte de banditisme.
Une brigade mobile a travaillé jour et
nuit à recueillir des renseignements sur
les individua en queation et de nombreu-
ses personnes ont pu fournir dea préci-
sions et se sont dóclarées prètes à les re-
connaitre.

De nombreux faits ont permia de re-
constituer par où avaient passe lea ban-
dita le jour et la veille de l'attentat.

Les services techniques de la police
de sùreté, de leur cète, ont fourni un
très grand travail base sur les traces re-
levée3 sur l'automobile découverte —
comme nous l'avons dit — abandonnée
près de Morrene.

Plus de 2000 fiches et photographies
ont été examinées et ce labeur a abouti
à un résultat important.

En effet, l'un des deux bandits est
maintenant identifié et sa photographie
a été formellement Teconnue.

Il s'agit d'un dangereux recidiviate,
condamné déjà plusieurs fois pour délits
très graves du mème genre.

Les désistements
SLe comité électoral du parti national-

démocratique genevois a pris connaisaan-
ce hier d'une lettre de M. Edouard Stein-
metz, conseiller national, l'informant de
sa volonté inébranlable de ne paa accep-
ter. une nouvelle candidature au Conseil
national. M. E. Stèinmetz motivo sa dé-
cision pour des raisons d'àge et de san-
te.

M. Stèinmetz vient de doubler le cap
de la septantaine. . . .

La corbeille des délits
Le tribunal cairfonal zurichois a con-

damné deux jeunes gena du canton de
Berne qui , en quelques mois, commirent
près de 80 vois de mansardes, l'un à 18
mois de maison de travail, l'autre à trois
ans de la mème peine. Oes vola rappor-
terei à l'un 6000 francs à l'autre 8000
francs. SLes deux voleurs dépensèrent cet
argent en joyeuse compagnie.

— Un détenu evade de la maison péni-
tentiaire de Schaden, dans le canton de
Solerne, vient d'ètre arrèté à SBerne en
offrant à une personn e de la cocaine qui
n'était rien d'autre que de la vulgaire fa-
rine. La personne ainsi interpellée était
un agent de police en civil qui procèda
aussitOt à l'arreatation de l'individu.

— Un étranger a été arrèté en gare de
Berne où il avait volé un portefeuille. 11
a'agit d'un recidiviate arrivé il y a quel-
ques jours en Sui8se.

— Le tribunal cantonal zurichois a
condamné un Polonais , pour vois, à un
an de pénitencier et à l'expulaion du pay3
à vie. STI avait déjà subi 16 condamna-
tions et était spécialisé comme grimpeur
de facades. Poussant une pointe en Suis-
se, cet individu , pieds nus, grimpa le
long d'une colonne de mollasse pour ga-
gner le balcon d'une villa. Il penetra
dans la chambre à coucher, et s'empara
d'objets de valeur se trouvant dana . la
table de nuit. Mais, avant mème que le
larcin ne fùt découver t, le malfaiteur
avait été arrèté par un agent faisant sa
ronde et qui, l'ayant trouve louche, l'ap-
préhenda.

L'eau rend sa preie
Ainsi que nous l'avions annoncé en son

temps, le 9 juin dernier, jour de Pen te-
cète, deux navigateurs parisiens, MM. Mi-
chel Rodins, 28 ans, bijoutier , et André
Blanchot , 36 ans, parfumeur, avaient en-
trepris la descente du Giffre en canoe.
Lorsque la frèle embarcation fut parve-
nue près de Mieussy (Haute-Savoie), elio
chavira à la hauteur de la gorge qui sur-
plombe le pont du Diable. Les deux im-
prudente navigateurs se noyèrent.

Le corps de M. Rodins fut rep ècliè
dans la mème journée près de Bonneville.
Toutes les recherches faites pour retrou-
ver lo deuxième cadavre étaient restéos
vaines. Cependant , mercredi à 11 heures,
M. Henri Vallotton , employé à l'usine do
Chèvres (Genève), a apercu un corps flot-
tant près de la berge du Rhòne. Le ca-
davre fut sorti du fleuve ot après que Ies
constatations d'usage furent , faites par M.
Joseph Dumonthey, conseiller municipal

de Vernier, le corps a étó conduit k
l'Institut de médecine legale.

L'enquète ouverte par la police a per-
mis d'établir que l'on ae trouvait vrai-
semblablement en présence du corps de
M. Blanchot. SLe lieutenant de la gendar-
merie de Bonneville, qui avait menò l'en-
quète concernant le naufrage, a étó pré-
venu téléphoniquement et s'est rendu à
Genève.

C'est gràce à des photographies et des
renseignements très précis eur la denti-
tion de la victime que celle-ci a pu ètra
identifiée.

Un bras happé
Dans une ferme de Chàbles (Broye),

plusieurs personnes étaient oocupées à
battre du ole; un ouvrier voulut constater
que la machine fonctionnait bien et que
lea épis étaient vides de tout grain. Il en
gagea son bra3 dans l'appareil à lier la
paille dana l'intention de saisir un épi.
Au mème moment, le mécanisme de la
lieuse fonctionna et saisit le bras de l'in-
fortuné, qui ne put se dógager. On arro-
ta la machine aussitót, maia le malheu-
reux ouvrier avait le bras fort abimé. Il
est soigné à l'hópital d'Estavayer.

LA RÉGION
Rixe tragique

M. Francois Taberlet, de Sallanches,
trouve -grièvement blessé et qui devait
decèder peu après, n'avait pas étó vic-
time d'un accident, mais d'une agression.
L'autopsie a révélé une fracturé du erano
de 12 cm.

Un nommé Roux, qui a reconnu avoir
frappé d'un coup de poing M. Taberlet, a
été arrèté et écroué à Annecy.

La forét et le bùcheron
M. Alfred David-Cruz, 28 ans, bùche-

ron à la Chapelle d'Abondance, qui était
occupò à débiter un sapin pouT le comp-
te de SMM. Mouchet frèrea, scieura à Tho-
non, a été heurtó par un « billon » dé-
valant la pente et grièvement blessé. SLa
victime a une fracturé à la base du crà-
ne et son état a óté jugé alarmant.

M. David-Cruz est marie et pére d'un
jeune enfant.

NODVELLES LOCALES

A propos de „vin suisse"
On écrit de SBerne à la e Feuille d'A-

vis de Lausanne » :
On se montre très réserve au Palaia

sur les bases de l'accord imminent con-
cernant l'écoulement des stocks de vins
et auquel a fortement contribué le récent
séjour de M. le conseiller federai Obrecht
à Lausanne et dans 'la région de Lavaux.
Ce coupage national, baptisé « vin suis-
se » ou < vin federai », comprendrait en
effe t du vin vaudois, valaisan, genevoi3
et de Suisse orientale, en proportion de
40, 30, 20 et 10 %. Un très modeste bé-
néfice serait accordò aux petits détail-
lants, épioeries, sociétés de consomma-
tion, de facon à ce que le prix de vente
au public puisse ètre fixé à 85 centimes.
Dans les cafés et restaurants, le prix se-
rait de 1 fr. 50 le litre.

De cette facon , on compte pouvoir
écouler un douzième des stocks existante,
soit environ un million de litica, ce qui
permettrait à la Confédération d'allouer
une subvention intéressante pour le pro-
ducteur (3 millions au maximum, nous
dit-on). Par contre, on nous déclare qu'il
n'a jamais été question d'exonérer ce
« vin suisse > de 'l'impót, mais la Confé-
dération prendrait à sa charge les frais
d'une active campagne de propagande.
Quant au coupage de vins rouges étran-

gers avec du vin blanc suisse, les pour-
parlers continuent avec lea importateurs.
et on ne désespéré pas d'arriver à une
entente.

Un camion fait une chute
_ de 30 mètres à Choex

Un camion de la maison Alphonse Ma-
yor fils , vins et eaux gazeuses, à Aigle,
quittait hier mati n à 11 h. le petit villa-
ge de Choèx au-dessus de Monthey, où
uno livraison venai t d'ètre faite.

Arrivé au premier contour de la route ,
le camion dont la direction, pour une
raison qui n'a pu ètre fixée se trouva
bloquée , fit une chute de plus de 30 mè-
tres dans le vide.

Par line chance miraculeuse, le con-
ducteur ne fut que légèrement blessé et
il s'en tire avec l'émotion d'une chute
peu ordinaire.

Toutes les bouteilles, se trouvant sur
le camion, ont été brisées, ce qui repré-
senté une porte de plus de 500 f.r. Quant
au camion, il est dans un piteux état. Il
a été remorque par un garage de Mon-
they.

La gendarmerie valaisjume instruit
l'enquète.

Le tunnel du Simplon routier ?
Une importante réunion se tiendra w

22 septembre à 14 heures, à Brigue, pour
l'étude de la route pour automobiles uti-
lisant la seconde galerie du Simplon.

Palmarès du concours de tenètres,
terrasses et balcons fleuris, organisé par

la Société cantonale d'horticulture
en 1935

1. Sion et environs. Ire catégorie. —
Garage SLuginbuhl, 20 pointe ; Hotel de
la Gare 19 ; Hotel de la Pianta 19 ;
Maison Varone, Vins, PI. du Midi, 17 ;
(Maison Mce Gay, Av. de la Gare, 16 ;
Garage Couturier, Rue de Lausanne, 16
points.

Hm« catégorie. — Philippe SRevaz, Dr>
maine de Bellini, 20 pointe, fól. ; Papil-
loud Albert, Vétroz, 19 ; SMme Thévenon,
Av. de la Gare, Sion, 17 ; Albert Varone,
Pont-de-la-Morge, 16 ; Alfred Joris, Rue
des Bains, 15 ; SMme Veuve P. Delgrande,
Rue du Rhóne, 14 ; Louis Wirthner, Pian-
ta, 12 ; Tenero-Amherdt, Rue des Bains,
il ; SMme Antonie Delavy, Rue de la
Cath., 9 points.

2. Monthey. — Commune de Monthey,
Hotel de ville et fontaine, hors concours.

Ire catégorie. — Hotel dea Postes, 20
points, fél. ; Hotel du 'Cerf, 19 ; Laiterie
Centrale, 17 ; Café du Midi, 17 ; Café Du-
bosson, 14 pointe.

nme catégorie. — Ad. Martin, Bouche-
rie, Av. Gare, 20 pointe, fél. ; Bernard
Fumex, Bourg-aux-Favres, 20, fél. ; Urne
Vve Borgeaud, Av. Gare, 20 ; Zaza, pein-
tre, Rue de l'Industrie, "20 ; SMme Burkart,
La Plantoz, 19; M. Otto Brunner, SLaPlan-
toz, 19 ; M. Henri SRenaud, Quartier de la
Gare, 17 ; SMme Valérie Chappex, Av. de
France, 17 ; Mme Vve Otto Hirt, Maison
de ville, 17 ; Carraux, Rue de Champé-
ry, 16 ; Boucherie Burdevet, Bourg-aux-
Favres, 16 ; Monfort, Imprknerie, 15 ;
Mme Garny, Av. de SFrance, 13 ; Mme
Vve Stamm, Sous la gare, 13 points.

Prix spéciaux. — a) Le premier prix
special de fr. 15.— de la Société de dé-
veloppement de Monthey pour la meil-
leure décoration de balcons de particu-
liers est attribué à M. Ad. Martin, Av. de
la Gare.

b) Le premier prix special de fr. 15.—
de la Société de développement de Mon-
they pour la décoration la plus origina-
le avec les moyens les plus simples est
attribué à M. Henri Renaud.

e) Les 5 prix spéciaux de la commune
de Monthey sont attribués à : SMme Vve
Borgeaud, SMme Vve Valérie Chappex, IL
Bernard Fumex, M. Zaza, M. Otto Hirt

3. Sierre. Ire catégorie. — Julien Cla-
vien, Muraz, 18 points.

nme catégorie. — Krebser, Sous Gé-
ronde, 16 pte ; Holzer SBessire, 15 pts.

4. Bouveret. Ire catégorie. — Hotel de
la Tour, 18 pte ; Hotel SBellevue, 8 ; Café
Central, 5 pts.

Hine eat. — Auguste Ferrin, jardinier,
16 pte. ; Paul Busaien, 10 ; Curdy Cyril-
le, 7 pointe.

Prix spéciaux. — Le premier prix spe-
cial de fr. 10.— de la commune de Port-
Valaia est attribué à M. Auguste Ferrin,
jardinier.

SLe deuxième prix special de fr. 5.—, à
M. Paul Bussien ; idem, à M. Cyrille Cur-
dy.

5. Saxon, Charrat, Fully, Martigny,
Saillon, Vernayaz. — SLIme catégorie :
Rob. Taramarcaz, Fully, Café Place, 17
pointe ; Alfred Dondainaz, Charrat, 17 ;
Edmond Bochatay, Vernayaz, 16 ; Marius
Bruchez, Saxon, 16 ; Café" du Centre, Sa-
xon, 15 ; E. Straggiotti, Martigny-Ville,
14 ; Léonce Moulin, Saillon, 12 ; Gaston
Perrier, Saxon, 9 pointe.

SLe rapport du jury concernant ce con-
cours de balcons sera présente à l'Assem-
blée generale de la Société cantonale
d'horticulture.

SLe Président du Jury :
L. Neury.

Le record de l'infialici? t
Encore que demeure inconnu, l'inven-

teur du fameux fil à couper le beurre
jouit d'une popularité incontestable. Et
les coupeurs de cheveux en quatre , si
leurs prouesses passaien t du langage ima-
go dans la réalité, mériteraient qu 'on ap-
plaudit une telle virtuositó.

Mais que penser de l'aliurissant person-
nage qui vient de comparaìtre en jus tice
à Londres sous l'inculpation de faux et
usage de faux... pour avoir fendu en deux
un billet d'une livre, dans le sena de Vè~
paisseur ?

Si l'on considéré que cette épaisseur,
d'après les experts, est du millième d'un
« pouce » et que le « pouce > vaut, à
peu près, sept centièmes de millimetro,
on conviendra que c'est là une manière
do ehef-d'ceuvre où se joignent I'adres-
se et la minutie.

Le papier est mince, mais l'habileté de
l'ineulpé ne l'est certes pas.

Ayant ainsi réussi son extraordinaire
opération, l'homme possédait, au lieu



La détente s'accentue
Dn camion fait une chute à Choex Les orages continuent, causai

d'une, deux livrea ateriing parfaitement
authentiques qu'il s'empressa de mettre
an circulation.

Ne nous étonnons donc pas que ia po-
lice britannique tout en admirant l'artis-
te, ait estimò prudent de pincer le faus-
aaixe.

Imaginez qu'une pareille inflation so
fùt renouvelée et répandue. Quelle chute
pour la devise nationale 1

Malgré lea presaantes sollicitationa du
juge, l'inventeur a obstinóment gardé le
secret de son procède.

Question d'amour-propre, sans doute.
SA moins qu'il ne se réserve de le révéler
à quelque ministre dea finances en mal de
trósorerie...

Des hotes inattendus
'On nous écrit •:
Aurons-nous un hiver precoce ? On

peut se le demander depuis quelques
jours en constatant que les hirondelles
procèdent déjà à leurs rassemblements
en vue de leur migration annuelle. Ces
« revues » et les vola d'entrainement qui
les suivont n'ont généralement lieu qu'à
la fin du mois de septembre.

Cependant, nn petit événement qui
«emble corroborer les manoeuvres pré-
hivernales des hirondelles, c'est le passa-
le, en Valais, de cigognes se rendant, el-
les aussi, dans les pays < à l'éterael prin-
temps » chantós par le poète.

Effectivement, un couple de ces échas-
-eiers, venant probablement du Nord ou
dea plaines d'Alsace, a dù se poaer,
dans la matinée de mercredi, sur le ha-
meau d'Ormóne (Savièse). Ces pauvres
oiseaux étaient épuisés et se laissèrent
.prendre sans opposer la moindre résis-
•tanoe. Immédiatement próvenue par un
«itoyen compatiasant, la gendarmerie de
_ion se rendit à Ormóne et emmena le
•couple à Sion, où il fut réconforté par
.les eoins des gendarmes de la caaeme.
Votre correspondant a pu le voir dans la
matinée de jeudi : M. et Mme Cigogne
•paraissent maintenant avoir repris des
.forces. Reprendront-ils le grand voyage
torasquement interrompu ? Ou bien pren-
dront-il8 leurs quartiers d'hiver au pays
du < fendant > ? C'eat ce qu'on ne sait
paa encore. SEn attendant, ces oharman-
tes bètes sont choyées par no3 braves
«endarmes.

Syndicat des producteurs de irults
et légumes de Sierre et environs

Les producteurs iqui ont signé leur adhé-
sion au dit syndicat sont convoqués pour di-
manche prochain 8 septembre a 15 fa. 30. à
l'Ecole des gar?ons de Siene, avec l'or-
dre du j our suivant :

a) Lecture et approbation des s.tatuts ;
b) Nomination du Comité définitif ;
e) Divers.
Les personnes qui s'imtóressent à ce mou-

vement sont invitées a assister à cette
séance et peuvent, ce ijour-là, donner leur
adhésion.

M. Marc Roduit et un membre de l'Of-
fice centrai, des fruits et légumes vous don-
¦neront tous les rensieignements désirés.

Nous encourageons vivement les produc-
teurs à entrer dans cette association oui
est toute à leur avantage.

Pour le Comité d'initiative :
C. Antille.

BAGNES. — L'inauguration de la nou-
velle chapelle de Sarreyer aura lieu di-
manche 8 septembre. A 9 h. 15 Bénédic-
tion, suivie de la messe à 10 heures. Le
comité de patronage de la chapelle rece-
vra avec empresaement tous les amis vi-
siteurs.

MONTHEY. — La conférence publique
et contradictoire de M. l'abbé Savoy au-
ra lieu dans la Grande Salle de l'Hotel
du Cerf et non dans la salle du Cercle
comme annoncé précédemment par er-
reur.

SLe Comité.

ST-MAURICE. — La. conférence que le
parti socialiste faisait donner hier dans
nos mura contre 'la revision de la Cons-
titution federale n'a pas pu avoir lieu
faute d'auditeura.

ST-MAURICE. — Un commencement
d'incendio a éclaté jeudi, vera les midi,
au Pare avicole de M. Gabriel. Alertés ,
les pompiers se rendirent immédiatement
sur les lieux , et le feu fut éteint avant
qu'il n'ait étendu ses ravages. Mais, en
ces circonstances, les dommages, si res-
.treinte qu'ils soient, sont toujours trop
sérieux.

AVIS. — La sulte de notre feuilleton
«e trouve au bas de la quatrième page.

nutre Service tei-graphiauB et téf-Phonique
Collision de navires I A Genève, on examiné I Plébiscite en

MASRSEILLE, 5 septembre. (Havaa).—
On a intercepté à Marseille j eudi matin
à 4 h. 30 le signal de détresse suivant,
émanant du vapeur anglais e Doric » :

Doric, S. 0. S. 41 degrés 19' nord 9 de-
grés 34' ouest en collision.

LISBOSNNE, 5 septembre. (Havas). —
La collision qui s'est produite entre le
< Doric » et le « Formigny » a eu lieu
à 38 milles au large de Vila do Condo,
près do SLeixoes. Le « Formigny » a pu
continuer sa route. Le « Doric > est en
train, par mer calme, de transférer ses
passagers à bord du paquebot « Vice-roi
des SIndea >. SLe plua grand calme règne
à bord. Les avaries provoquéea par la
colli8ion n'apparaissent paa graves. On
ignore encore la cause de l'abordage. SLe
« Formigny >, de 1832 tonnes, appàrtient
à une compagnie de navigation de Rouen.

LISBONNE, 5 septembre. (Havas). —
L'équipage du paquebot anglais « Do-
ric » qui est entré en collieion avec le
cargo « Formigny » eat reste à bord. Le
< Doric » essaie de Tallier directement
Livcrpool par ses propres moyens. Se-
lon les premières informations le < Do-
ric » serait le navire abordeur.

SLa collision entre le paquebot « Do-
ric » et le vapeur e Formigny > a été
provoquée par le brouillard et s'eat pro-
duite à 4 heurea 45 ce matin.

SLea 718 paasagers du cDoric ont été
transportés à bord des paquebots e Vice-
roy of India » et e Oréon », qui avaient
quitte Lisbonne hieT. Oes passagers doi-
vent débarquer à Londres où se rendent
ce8 deux paquebots.

Scasali* lesili
BERLIN, 5 septembre. (D. N. B.) —

L'enquète sur les ~càuses~ de l'écroulement
qui s'est produit à la rue Hermann-Goe-
ring et fit 19 victimes, touché à sa fin ,
et, d'ores et déjà , le proeureur a deman-
dò et obtenu l'arrestation des per3onnes
suivantes :

1) M. Hans Hofmann, directeur de la
Société berlinoise de construction ; 2)
Joseph Rath, ingénieur et conseiller tech-
nique de la dite société ; 3) Fritz Noth ,
ingénieur diplomò et directeur des tra-
vaux ; 4) Walther Weiler, conseilier aux
chemins de fer du Reich.

Tous ' les quatre sont inculpés d'homi-
cide par imprudence et de graves man-
quements aux règles reconnues de l'ar-
chitecture, constatés dans l'exécution des
travaux. En outre, les personnes arrètées
sont les premières responaablea.

Du sang sur la route
BERNE, 5 septembre. (Ag.) — Otto

Walther, 21 ans, mécanicien à Neuenegg,
commune de Kòniz, circulant en motocy-
clette, est venu se jeter contre un arbre.
Il a été .relevé grièvement blessé et
transporté d'urgenee à l'hópital de l'Ile
où il a succombé.

Incendie d'une tuilerie
SCHAFFHOUSE, 5 septembre. (Ag.)

— Un incendie a détruit entièrement le
bàtiment principal de la tuilerie Hans
Ehrat à Lohn. On croit que l'incendie est
dù à un Tetour de flammes de l'un des
fourneaux. Le bàtiment était assure pour
35,000 franos.

Tremblement de terre
MSILAN, 5 septembre. (Ag.) — L'obser-

vatoire sismologique de Faenza a enre-
gistré cette nuit une très forte secousse
sismique en direction est-ouest. Le foyer
devait se trouver à 8200 km. Pendant
deux heures , les oscillations dea appareils
ont été enregistréea.

ST-MAURICE. — A l'Agaunoise. —Comm. — Me;5ieurs les membres actifssont convoqués en assemblée ordinaire sa-medi 7 courant à 20 h. 30. L'ordre du jour¦très important iait un devoir à chacun d'y
assister.

Messieurs les, membres honoraires y sont
cordia lement invité s ; ils ont voix consul-
tative au « chapitre *.iLes ueunes gens désiran t faire partie de
la Société doivent adresser leur demande,
visée par les pairents, s'ils sont encore mi-
neurs . à M. Favre, président, jusqu 'à la fin
septembre. Le cours d'élèves commencera
le 2 octobre à 19 heures au locai .

Le Comité.

Les orages continuent, causant de gros dégàts

A Genève, on examiné
et en cause

GENÈVE, 5 septembre. — Rien de
nouveau du Conseil de la Société dés
Nations. On n'en attendait pas. Dea com-
missions examinent les accusations ita-
liennes et la défense éthiopienne. Pen-
dant ce temps, les délégués recoivent,
cauaent et déjeunent.

M. SEden a recu ce' matin M. Bruce, re-
présentant de l'Australie. De son coté,
M. SLaval a eu un entretien avec le ba-
ron Aloisi et il a recu une délégation du
Front populaire de Paris qui lui a remis
une déclaration demandant au Conseil de
s'employer à maintenir la paix.

M. SEden a offert aujourd'hui un déjeu-
ner auquel assistaient notamment MM.
Lavai et Avenol, secrétaire general de la
S, d. N. D'autre part, M. de Madariaga
est arrivé jeudi à Genève ou il participe-
ra aux travaux de la S. d. N. en qualité
de représentant de I'Espagne.

L'horizon rose
LONDRES, 5 septembre. (Havas). —

On a aujourd'hui le sentiment à Londres
sur la foi de certaines informations de
bonne source qu'il subsiste certaines pos-
sibilitéa d'arrangement du conflit italo-
éthiopien. Il se peut encore, dit-on, qu'un
nouvel ajuatement de la suggestion fran-
oo-anglaise précédemment refusée par
Mussolini lui paraisse finalement digne
de considération.

Les précautions
ADDIS-ABEBA, 5 septembre. — Par

mesure de précautions contre les raids
aériens sur Addis-Abeba, les Ethiopiens
tranaportent secrètement pendant là nuit
des munitions des arsenaux en divers
pointe à l'ouest de larvine. Cette déclara-
tion a été faite aujourd'hui par un des
officiers supérieurs de -l'armée éthiopieD-
ne. <

Les Italiens, a-t-il ajouté, prétendent
qu'ils bombarderont Addis-Abeba. Nous
avon3 pris toutes les mesures pour faire
disparaìtre notre matériel de guerre. Les
seules victimes seront les civils, les édi-
fices, les palais, les églises, etc. Depuis
un mois, le couvre-feu eat en vigueur
après 19 h. 30. Ce qui nous facilito le
transport de notre matériel à dos de mu-
leta et ce dana le plus grand secret.

On annoncé d'autre paTt que le colo-
nel Gueran, l'aviateur noir (l'aigle . noii
comme on l'appelle), a donne sa démis-
sion de chef de l'aviation militaire éthio-
pienne. Les appareils ethiopiens étant, se-
lon lui, trop vieux pour pouvoir ètre uti-
lisés en cas de guerre. SLe colonel reste
toutefois le bras droit du nègus. Il a été
nommé commandant en chef de la garni-
son d'Ambo qui sera utilisé comme cen-
tre militaire d'aviation en cas d'hostilité.

ÀDDIS-ABEBA, 5 septembre. (Havas).
— De grands mouvements de troupes ont
lieu ces jours en Abyasinie. Dans la jour-
née de jeudi 2000 hommes ont été trans-
portés par chemin de fer dans le Haar.
Demain vendredi, 1500 hommes de réser-
ve et samedi 3500 se rendront dans oette
région.

ADDIS-ABEBA, 5 septembre. (Havas).
— L'exode des Européena continue. 40
citoyens allemands quitteront Addis-Abe-
ba.

Les désastres de la Floride
MIAMI, 5 septembre. (Havas). — Les

travaux de transfert de 220 passagers et
de l'équipage restes à bord du paquebot
« Dixie » ont repris. L'American Légion
a demande au président Roosevelt et à
l'administrateur des secours fédéraux de
chòmage, M. Hofkens, d'organiser une
enquète sevère pour definir pourquoi les
anciens combattants travaillant pour l'ad-
ministration n'ont pas été évacués des
fles Keys lorsque l'ouragan a été annon-
cé.

Le rei va mieux
BRUXELLES, 5 septembre. (Havas).—

L'état de sante du roi va s'améliorant et
le souverain a repris ses occupations.

FCMIER
On serait acheteur, dans le Bas-Valais,

ainsi que région Bex-Aigle, d'assez forte
quantité de fumier. — S'adresser au

Plébiscite en vue
KAUNAS, 5 septembre. (Havas). —

Les partis allemands viennent de pronon-
cer la dissolution de leurs anciens ca-
drea et de décider la formation d'un front
antilithuanien, qui prend le nom de <Uni-
té memeloiae ». Cette décieion eat inter-
prótée comme tendant à torcer lea Li-
thuanien8 à reconnaitre l'exi8tence do
deux fronte, l'un lithuanien, l'autre alle-
mand, et à donner aux resultata dea élec-
tions la valeur d'un plébiscite. Il est à
Temarquer que le parti communiste s'est
rallié à là liste de l'unito et que le dé-
puté communiste Suhrau a signé avec
M. Schreiber la proclamation annoncant
la lutte.

Un gros orage sur Macon
SMACON, 5 septembre. (Havas). — Un

orage très violent s'est abattu sur l'en-
semble du département. C'est une véri-
table trombe d'eau qui est tombée par
endroits, ravinant les chemins, arrachant
dea plantations, abattant des arbres,
grossissant dèmesurément les petits ruis-
seaux qui ont debordò sur les terrains
riverains. On ne signale aucune victime,
tout au moins jusqu'à présent.

...et un autre en Allemagne
DARMSTADT, 5 septembre. (Havas).

— Les quartiers sud de Darmstadt ont
été ravagés par un ouragan et par un
orage d'une violence extraordinaire.
Deux hangars du terrain d'aviation ont
étó arrachés par le vent. Les débris de
l'un des hangars ont été projetés à une
centaine de mètres de distance. Un avion
à voile a été détruit. Plusieurs toits ont
été fortement endommagés et des arbres
ont été déracinés. Les pompieTs et les
hommes du service de transport ont été
mobilisés. On ne signale aucune victime.

Les mauvais veiaias
VARSOVIE, 5 septembre. (D. N. B.) —

Les journaux gouvernementaux polonais
publient de nombreuses nouvelles qui
soulignent l'aggravation considérable dea
relations entre les Tchèques et la mino-
rité polonaise dans la zone frontière de
la Tchécoslovaquie. C'est ainsi que dans
un village habite par de3 Polonais, les
vitres d'une école tchécoslovaque Ont
été brisées. Des perquisitions et des ar-
restations ont été opérées parmi la po-
pulation polonaise, qui n'est pas autori-
eòe à recevoir des journaux polonais. Le
gouvernement tchécoslovaque a décide
de rendre plus rigoureuses encore les me-
sures contre la minorité polonaise.

L'exploitation du lac Tana
LE CAIRE, 5 septembre. (Havas). —

Le projet approuvé mercredi par le Conseil
des ministres ógyptiens pour l'exploita-
tion des eaux du lac Tana, porte sur la
répartition des eaux. Il reconnaìt au
Soudan le droit initial de disposer de
10 % des eaux, moyennant une redevan-
ce annuelle payable à l'Egypte. Cette
proportion peut atteindre 50 % selon les
besoins. Un comité a été constitue en
vue d'entrer en négociations avec l'Abys-
sinie pour la construction d'un barrage
et en vue d'établir un accord tripartite .

La m\m in Chambres nattnes
MADRID, 5 septembre. (Havas). — SLes

ministres se sont réunis en Conseil sous
la présidence du chef de l'Etat. La date
du 24 septembre a été choisie pour la
rentrée parlementaire. Les travaux par-
lementaires pour la rentrée de la Cham-
bre ont été discutés. Il a été décide qu'un
ministre de chacun des partis représentes
au gouvernement sera délégué à Barce-
lone pour prendre part à l'hommage du
président Lerroux qui sera rendu dans
cette ville.

Les meurtres politiques
SOFIA, 5 septembre. (Havas). — Près

de Gabrovo , la police a découvert plu-
sieurs communistes cachéa dans une grot-
te, ainsi que de nombreux traete subver-
sifs. A la suite de cette découverte, de
nombreuses arrestations ont été opérées
à Gabrovo.

SOFÌA, 5 septembre. (Havas). — A la

'frontière bulgaro-grecque, un berger grec
a tire des coupa de revolver sur un pay-
sans bulgare qui se trouvait en territoi-
re bulgare, le blessant grièvement à l'ab-
domen. ,.|

LES SPORTS
FOOTBALL

Monthey I-Montreux I
Ce choc 'de deux rivaux qui se disputemt

depuis qudques années la suprématie dans¦la région constitue H'événement sportif de
la journée de dimanche prochain.

Si Monthey a mal déSbuté dans le cham-
pionnat suisse en se ifaisant battre nette-
ment par Soleure, il a prouvé dimanche
dernier en irofligeant .une nette défaite aRacing de Lausanne que ses j oueurs n'ontpas tarde à se ressaisir, conséquenee d'une
sérieuse reprise en mains et d'un entraine-
ment ijudkkux.

Quant à Montreux, il est superflu de sou-
ligner la valeur de son équipe 'qui com-
prend d'ailleurs desi joueurs d© classe àvec
Jaccard, Tschirren, Bernard et Lehner pour
ne citer mie ces quatre _.,

Qui gagnera ? Jl serait prétentieux de . lepronostiquer surtout si l'on songe que Mon-
they ne joue damate aussi bien que davant
son public.

Nouy, avons cependant le droit d'espéter
que ce soit notre club valaisan dont ks
sacrifices et la volonté qu'il déploie pour.
assurer à notre canton une place en Ire li-
gue sont méritoires.

Ce 'grand et beau match commencera: A
14 h. 30. ili sera arbitrò paa- M. Volkrin. A
1 heure,, match entre (Montreux Juniors , et
Monthey Juniors.

Servette I^Monthey I
Pour tféter dignement le 85me anniversàì»

re de son existence, le F. C. Monthey a àr-
Tèté la date du dimaj iohe 15 septembre pro-
ohain et mis sur pied un programme co-'
pieux, dont nous domnerons des détails la
semaine prochaine.

iContentons-nous de signaler pour - au-
tiourd'hui que l'événement sportif princip—
de la 'maniifestatiron consisterà en une ren-
contré de la dre équipe locale avec Ser-
vette I, ex-champion salisse,' qui se dép la-
cera au grand complet ; '¦;

Pour oétóbrer un quar t de siècle d'une
activité débordante, iadte de dévouement
sans borne, de sacrifices et de persévéran-
ce dans l'effort , le F. O. (Monthey .ne pou-
vait pas mieux faire ique dToviter le grand
club genevois dont d'histoire est synonyn„
de vaillance, de talent et d'honineur spor-
tif. ¦;

Ouoiqu'il en soit, ila venue du F. C. Ser-
vette à Monthey est un événement sportif
qui compte et quii va attirer dans le chelf-
Iieu du districi le ban et l'arrière-ban dès
amateurs de football.

Madame Hélène M1ACHOUD. à Monthey ;
Monsieur Jean MAGHOUD, a Monthey ;
Madame Veuve Louise DUC, à Monthey ;
'Madame et Mons.ieur Victor GENET et

kurs enifànits, à DonneJoye ;
Les familles parentes et alliées. font part

à kurs amis et oonnaissancies de la perte
cruelle qu 'ils viennent d''éprouver en la
persj onne de

Monsieur Joseph MACH0UD
Calettar

kur cher et regretté 'époux, pére, beau-fils,
beau-frère , onde, neveu et cousin , decèdè
k 4 septembie après une courte maladk 4
l'àge de 48 ans, imuni des Sacrements de
l'SEglise.

L'ensevelissement aura lieu 'à Monthey
samedi 7 Sieptembre '1935, à .10 h. 30.

P. P. L.

Madame et Monsieur Cécile TAMINI-STU-
DBR et leurs enfa n ts, à St -Léonard ; Mon-
sieur et Madame Jean STUDER-DONNEr
et kurs enfants;, à St-Léonard ; Monsieur
et Madame Pierre STUDER-TAMINI et
kurs enfants , (à St-Léonard ; Monsieur et
Madame Henri STUDERnMELLY et leurs
enfants , à Uvrier , sur Sion ; Monsieur Mau-
rice STUDER, à Brigue ; Monsieur et Ma-
dame Louis STUDER-WOEFFRAY, à St-
Léonard ; Madame Veuve Rosine BEYTRI-
SEY-STUDER et famille, à St-Léonard :
Monsieur et (Madame Joseph STUDER-
GROSS et fami lle, 'à St-Léonard ; Mada-
me Veuvo Séraphlne G1LLIOZ-STUDER et
fam ille. à St-Léonard ; Monsieur et Mada-
me Francois STUDER-FARDEL et famille .
è Sierre ; ainsi que les famille s parentes
et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Moosili JEilPIISTE STUDER
kur cher pére , grand^père. frère et onde,
survenu subitement le 5 septembre, à St-
Léonard, à l'àge de 70 ans»

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard
samedi 7 septembre , à 9 h. 30,

Cet avis tient Jieu de faire-part.



Pare des Sports, Monthey
Dimanche 8 septembre 1935

à i3 h.: Montreux-Juniors-Monthey-Juniors

Montreux l - Monthey I

GHHSSIURS !
Pour vos aehats de munitions
adressez-vous à la Maison

Pfefferlé & Cie - Sion
Dépòt federai des Poudres et Munitions. Tel. 21.

Cartouches chargées à poudre noire et
plomb durci, le cent , 18.—

Cartouches chargées à poudre pyroxi-
lóa et plomb durci, douille à long culot
laiton , la cartouche possódant le meil-
leur rendement actuel, le cent, 23.— !

Douilles pr poudre noire, le cent, 6.50
Douilles pr poudre pyroxilée avec long

culot laiton, le cent , 8.50
Plomb de chasse durci , Ire qualité ,

le kg. -.80 ;
Cartouches pour la chasse au chamois,

le paquet, 3.50

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires
Expéditions par retour du courrier

,____s^
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PRENEZ
GARDE!........................................................

¦Pourtant la mer pour les Belleroche, Ma-
demoiselle, c'est Ja passion de leur vie...
ils se passant cet amour de pére en fils !
Elle est si prenante dans ses majestueuses
furies et notre triomphe est de dompter sec<
tempétes déchaìnées. Nous sommes marins
dans Je sang. Aussi, .renoncer à cette vie
ideale où, sur lo vaste océan, on vogue
Join de la mesquinerie humaine, où l'on
ne voit que l'immensité dans le silence de
toutes choses,, ce fut , je crois, le plus grand
sacrifice de ma vie. Je l'ai fait pour ne pas
voir pleurer ma mère, pour lui éviter une
vie d'angoiy^es. Elle avtait bien assez souf-
fert !

Guy se grisait de ses propres paroles. Il
ouvrait a faimée le secret regret de son
cceur. JJ voulait qu 'en ces confidences, elle
vit qu 'rl la distimguait entre toutes.

Yolande, dans sa délicatesse d'àme, com-

llSIUflUPIir Meubles modernes et«uyoycui ljlerìes soìgilÉesMonsieur, 3_ ans, actif et , *m
connaissant le commerce, *«•"._ m _»¦
cherche pince de voyageur WfIQH13B1H fl*GS " SlOf
dans maison sérieuse. Bon- Fabriqué et Magasins de Ventes
nes rélérences. seulement au sommet du Grand Pont.

Offres sous P. 3g52 S. à 
Publicitas, Sion. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦•.•>>••••¦¦•>.¦¦¦

Roti dHDIliS te ItO - ES " 
1> our c'es transports funèbres, demandez le (0

BOQìÌIì » ' -A. \ Fourgon mortuaire <
SataraettI extra sec » 1.10 i du
Còtes saléesfumées pourculre » -.40 _ C_ __r__fl_* <_¦___ C9_*l aViande séte à manger crue » 1.25 : 7r„ *Z_ 7., „ ^** 2
SAUCISSE ménage à cuire » -.70 : •«-"¦««¦ice. Tèi. 66. Ouvert jour et nmt. *-

Suif ds bceuf . quai. extra » -.35 ______ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦ «
Mortadelle de Bologne » 1.25 __% * ** _ I AI1QAWWIGraisse extra » -40 Kr»AB_* l<_ tl?_»r«y kAUdAHIW
Salamis, gente Gotha » 1.50 IJVOÌV JdWvIZ _EL-AIR

Expédition soignée, demi METROPOLI
port payé; Maturile federale ENSEIGNEMENT

— I X *  méthodique et conscien

IlODvelle Dooclierìe Chevaline JS3_3_£_ _. Ifr̂ 'tfSSas
5, Rue du Rhóne, 5, à coté POlyleClUMCUm

du Café Valeria, Sion Répétitions langues et mathématiques
Téléphòne 609 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Retenez bien I'adresse " "' "~ ^ ~* """" ""*" "*J 

Rendez-vous compte du prix _*. mm mm ____, __%_, m_ ¦¦ atta"
et de la qualité i* flS D fi KS D V E* IO

Gfiasspsì "»¦ UHM *"
A vendre en toute confian- ~——^-

ce chlenne courante sur „ -, , ... . .„ ....
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HultlullS
de ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦i

chasse. - Maurice Saillen, au _-_¦ : 
^

Bois-Noir, St-Maurice. AS»Offlffl**-¥Ol88 «U .NOUVELLISTE

IMPRIMÉS
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K&M RHODANIQUE
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prenait le désir de iGuy, de ne pas rester ,
avec efle , sur le terrain oiseux d'une sim-
ple politesffi mandatale. Elle savourait ses
paroles, elle lirait dans son ime... il la
faisait entrer dans l'intimité de ses pensées.
Où' ! que cela lui était suprémemen.t doux!

— Combien vous devez «tre fier et con-
sole, Monsieur , imaiintenant we vous la
pleurez, d'avoir tout j acrifié A votre mère.
Elle en bénira votre présente carrière.

— Merci, Mademoiselle, ije sens que votis
m'avez compris. Heureusement , j 'ai trouve,
comme ingénieur , ià demeurer près de ì'o-
céan de nos pères... uè dois en étudier les
ressources et Jes 'forces pour en arriver à
prendre, au sein mème de ses flots , l'élec-
tricité qui renai marcher Jes navires, sans
avoir recours au charbon. Nous n'en som-
mes encore qu'aux premières, 'études. Ce
sera une revolut ion dans Ja mar i ne si je
puis aboutir au succès.

Marie-Anne, tout en ne Jaissant pas lan-
guir la conversatici! avec Rodrigue, se de-
man dai t ce quo fon frère pouvait bien dire
à son amie. EHe 'jouissaiit de voir a que!
poin t celle-ci était absorbée et réctair in-
volontaire de tendre admiration qui passait

niunpM®

retatw

Sela battene deco.s ne
i

est rapidement etb .en net
|

toyée lorsqu'on utihse PER-¦

PER dans l'eau chaude de- 
j

( U-et ernine tous -

restes d'aliments en vous

0 sont gagner du temps

rPER est profìtoble:7*cu»l- »

l lrée suffit pour 5 «Ues

1 d'eau choude.

1 Henkel & Ce. S- A-J^

# • •

Elle-meme, „ veille au aoir , en lisant la
lettre presiqu 'oubliiée dans son sac <à main ,
n'avait-elle pas été plutòt contrariée ? El-
ite s'en était fait un vrai reproché intérieur:

— Serais-je donc si inconstante dans mon

dans Je regard de Yolande, ne put échap-
per ià son intérèt 'fraterne!.

— Us s'aiment, se dit-elle. Dieu soit bè-
ni ! Ils sont si bien faits l'un pour l'autre !

— IJ est l'heure de vous .quitter , Mada-
me, déclara la marquise. Je ne puis assez
vous remercier de votre sf cordial aceueil.

— J'espère que vous nous reviendrez,
chère Madame, dit sincèrement Mme de
Francceur. i

— A biemtót„ dit gravement Guy en
biairant la main de Yolande, tandis que
Jeurs regards, se croisant un instan t, s'é-
taient révélé Jeur infime et délicieux secret.

— A bientòt, munmura Yolande, doml-
mant son émotion. Et vous, ma chère An-
ne-Marie, a demain !

Pourquoi, Jo len demain, quand Yolande
se .trouva avec son amie au presbytère ,
pounquoi ne lui parJa-t-eille pas de !a lettre
d'Angle terre ? iPour.quoi ne lui dit-elle pas
que Mabel Rugby allait faire un voyage
sur Je continent avec son frère et qu 'ils
viendraient à la Ghéneraie ?...

Il y a de ces intuitions intimes qui nous
forcent au silence. Yolande savait qu'elle
ne ferait pas plaisir en annoncant l'arrivée
de Mabd,, , . , ;  :4:-,

^:
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Supérieure par aon polda at aa qualité à la
plupart des phosphatines et farines lactées

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La botte Fr. 2.25, pharm., drog.,
épie, Coop.
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Demandez noa bonnes
montre» aulaaea.

Prix extrèmement réduits.

Hons envoyons à tt :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

En argent ou plaque or : Fr.
J4--, a9.-, 38.-, 45.-, 56.-,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, i5,

16, \_ rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.-, 48.—, 56\—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

Usai SII - Délémont (Jl)
35me annéa

Ne jetez pas vos tricots usaqés ! BQGCSEEIE CUIIE (EllUU
* .. .r . a tome 7 Lauaanna H. Verr»

Nous les défaisons et cardons ì la machine et . . , ,
vous rendons une BELLE LAINE chaude et .A r.emettre> cf û e doubler
gonflante. — Emploi : situation, superbe magasi»

=S5-_r\7"i" iù-m-Hoirs di Hohler, Vevey HII
Nous vous indiquerons des adresses de courtepointières. marchant le mieux dans unev

_^^r.'':;̂ S^^^^R5^?^^S^?^«y^iÌHSBB^  ̂ grande ville au bord du Lé-
¦̂̂ SSiife&M ^H R̂^Sa£iiàS3e î^  ̂ man. Chiffre d'affaires prou-

^g
^ ^^***  ̂ ve. Très belle situation. Dis-

\̂ \ me me m\ e*. m. m- n crétion absolue.

I lanplBìiO' I g_____g
Martigny

j ^ i  1 Bonne famille valaisanne

Préts hypothécaires § ?lSil£°™n
———*—¦JSB_p_i_»——- K|j Publicité Droz, Palud 3, à.

et sous toutes formes, aux conditions B I j Lausanne.
las plus avantageuses. - _ > ~—_

avec toutes facilités pour amortissements .111 ¦ I l I l l l U I
et remboursement. JB | | 1 U U I  IwUI

Variceŝ ____B_R___H_l__9H_r 600 cm3, à l'état de neuf

galline St-jaCCfUeS pharmacien , BAIeS S'adresser chez P. RAY,
Prix 1 fr. 75. Contre les ulcérations, brulurea , cycles et motos, av. Fraisse
S55Sf*SS« 51̂ î n  ̂ 8, Lausanne. Tel. 23.859.
eczema, coups de soleil. Ttes pharmacies. n_ 0L «.,̂ L„ _ ¦ _ i„ r-A—*_

imprimerle Rhodanlque »» St-M -urice I CUllC J ìllC
sachant l'allemand et le fran-
cais.

S'adresser au plus vite sou»
P. 3964 S. à Publicitas, Sion.
Tel. 2.36.

aiffection pour Mabel ? se dit-elle ! Pauvre
chérie, 'que dirai't-etle de voir mon peu
d'enthousiasime ià la recevoir ? Il y a un
mois, j 'aurais aceueiili la chose avec un
débordement do i}oie, et maintenant !... Au
fond, se dit-elle pour s'absoudre, je serais
enchiamtée de revoir Mabel , si elle venait
sans ion frère. Je me demande ce que
Lord Rugby va faire à la Ghéneraie !... El-
le .parie de nous rester iqoiial^ues jours !...
Il ifaut absolument que Rodrigue installe un
tennis. Ce sera, au moins, un rnoyen de
tuer le temps. Du rer.te, je leur suggérerai
de faire de la Ghéneraie ile centre de nom-
breuses excursions en Ardennes. De cotte
facon , ils rayonneron t autour de iMelreux
pendant la journée et ne nous donneront
•que Jes sonrées.

Elle -revoyait le sourire malicieux d'Anne-
Marie devant le portrait de Harry Rugby ;
elle enten dait encore s,es allusions méiiian-
tes et un secret dépit contre l'importune

Bon chien
blaireau eat damando de
suite à acheter.

S'adresser à Gabliel Ln-
sron, Café Carron. Le Chàhle.

personne
sérieuse et aimant les en-
fants, pour aider aux travaux
du ménage à la campagne.

Faire offres sous chiffres
OF. 1876 G. à Orell Fussli, à
Genève.

Importante fabriqué de
chemiserie cherche

représentant
bien introduit auprès clien-
tèle particulière. Situation pr
personne capable. Offres av»
références sous J. 62949 X. à
Publicitas, Genève.

Caisses ì raisin
montéea ou non

à la

PAWETEI DUE
BOUILLI
Roti

le V» kg

Ragout
Viande fumèe
Saucisses et Saucissons
Salamis

LAUSANNE

Gondor

Aigle
A vendre superbes vignes

reconstituées, 16.000 m2 d'un

On cherche pour le Comp-
toir Suisse, à Lausanne, pour
toute la durée, une

mas, avec maison. Oecasion.
unique. Ecrire sous T. 11060
L. Publicitas, Lausanne.

Bureau de Placement

a««!ta-v
Av. de la Gare. Tel. 49

offre et demande nombreux
personnel. Maison de toute

confiance.

assiduite du Lord écossals se faisait jour en
elle.

•Il sera toujours temps d'annoncer leur
virate à Anne-Marie lorsque la date en se-
ira fixée, se dit-elle. Du reste tant de cho-
ses peuvent changer des projets aussi fan-
taisistes !

Mais parce que les rmpressions de Yo-
lande se reflétaient facilement sur son vi-
sage, Anne-Marie ne put s'empècher de lui
faire cette remarqué, au premier abord :

— Il me semble que quelque chose vous
contrarie, ma chérie ?

— En aucune facon , je vous assure.
— Gnand'mère vous aime tant, poursui-

vit son amie. Elle est heureuse de notre in-
timité et d'ai échaufaudé itoirt un pian pour
nous voir souvent, tout en faisant une bon-
ne oeuvre.

Que diriez-vous d'offrir à M. le- cure,
en echange de sa gracieuse hospitalité, de-
remettre en bon ordre les ornements, dir
culle iqui sont en conditions pitoyables ?...
IVous passeriez chaque semaine deux ou-
trois après-midi à la Clóserie, et, ensemble,,
•nous, -réparerions les meilleurs vétements
et nous en ferions de nouveaux ?

( A a-Tr«.)


