
Gì oue ras m mmm oes
Oa sait de reste que nos deux Chaim- j eùt été regrettable de la déflorer par

bres fédérales se réunissent lundi pour I une compure.
la demièTe session de la legislature. i En somme, nous restons entre deux

Le Journal de Genève qualifié de
lime heure cette suprème entrevue
entre les hauts ipouvoirs. Nous cro-
yons, nous, qu'il est midi moins cinq.

Tous les hommes politiques de va-
leur formulent cet espoir que, de l'ul-
time session, sorte enfin un program-
mo qui serait fla 'branche du saule sus-
pendue au-dessus de l'abime que nous
cótoyons.

Nous nous joignons volontiers à
cet esrpoir, mais sans l'ombre d'une il-
lusimi quant au résultat.

A moins d'événements que nous ne
saurions prévoir , Messieurs les con-
seillers nationaux, à deux ou trois
douzaines près, continueront le train-
train habitué!, votant tout, approuvamt
tout ct n'arrètant rien.

M. fle conseiller federai Meyer vieni
d'annoncer qu'il ne changerait pas les
assiettes du budget , et une infonma-
tion de Berne à la Gazette de Lausan-
ne nous apprend que cette confession
avait été très bien accueillie par les
directeurs cantonaux des finances,
convoqués à une conférence intéres-
—mmm

Nous nous expliiquons.
Avec cette ironie qui est comme de

la mousse sur la bière lourde, M. Me-
yer a annonce toute une sèrie d'im-
pòts nouveaux et le maintien in vitam
aeternam de la contribution federale
de eróse.

De restrictions sur les branches
gourmandes de l'administration et d'é-
conomies, il n 'en est pas question.

Vaguement, il a été effleuré un pro-
jet de réorganisation generale des fi-
nances qui déploierait ses premiers
eftfels en 1938. On n'est pas plus pres-
se que ca.

M. René Payot relève cette carence
avec quelque vivacité dans le « Jour-
nal de Genève » de ce matin. Il écrit :

« Nous avons touj ours pensé qu 'il faldait
agir avant le irenouveUament des Chambres
et que Ja prochaine session offrali au .Coli-
seli federai la dernière occasion d'empè-
cher qu 'elles fussieitt trop mauvaises. Sau-
ra-t-il la saisir ? Nous n 'osons pas trop y
croire, après Jes déclarations faites par le
ministre des finances. M. Meyer estimé
qu 'il suffit de completar le programm e de
1933, en observant Ja mème proportion en-
tre iles 'recettes et Jes économies. C'est
ITiistoire du commercant qui fai sait des
pàtés en mélangean t un Jièvre et un che-
val. L'échec du programme de 1933 conì-
t itue pourtant un av etiti sseroent. La métho-
de est fausse , et en s'obstinant à l'appli-
Q.uer on contraint le peuple à accomplir le
travail do Sisyphe . Le système actuel , qui
épuise Jes ressources, nationales, sans ces-
se mises a contribution pour couvrir des
dépenses grandissante?,, aboutira Inévitable -
ment A ruiner tout Je monde.

On est tort surpris que ces vérités élé-
memtaires, mailgré l'appui que leur donne
toute Ja presse importante du pays, n 'aient
point encore pénétré au Padais federai, et
flu'ainsi , A da veille des élections, le peuple
ait à choisir entre le Pian de travail des
socialistes et les emplàtres sur une jambe
de bois du Conseil federai. La « Nouvel-
le Gazette de Zurich » rappelle qu'elle
avait demande, après le vote réeontontant
<hi 2 j uin , l'élaboration rapide d'un pian fi-
nancier. Hélas ! M. Meyer n'aisme poinit les
programmes et n'est point convaincu, corn-
ine le journal qu'il dirigeait autrefois, qu'u-
ne -réforme complète de notre poJitique fi-
nancière es.t une nécessité. Nous risquons
de payer fort cher ce manque de olairvo-
yaoce. »

La citation est longue, mais nous
i'avons trouvée si pleine d'intérè t qu 'il

selfles , et cette posture, déjà rèputée
périlleuse pour un cavalier, est peut-
ètre plus pénible encore pour un gou-
vernement : c'est une question de ca-
binet.

Nous ne devinons évidemment pas
les résultats du scrutin du 27 octobre,
tout en consenvant l'espoir que cette
consultation populaire n 'amoindrira
ni la qualité ni la quantité des dépu-
tés nationaux aux 'Chambres.

Mais nous doutons que cette con-
sultation, sans programme positif du
Conseil federai, rassure néanmoins
l'opinion tournientée et inquiète.

Certains milieux se pàment devant
cet aphorisme de M. le conseiller fe-
derai Meyer que ipour améliorer la si-
tuation financière de la Confédération,
il faut reehercher des ressources nou-
velles.

L aphorisme est beau, mais il y a
quelques siècles qu'il est en vigueur
dans tous les Etats du monde, et nous
ne le relevons dans la bouche du chef
du Département federai des finances
que parce qu'il a l'air d'une conces-
sion à l'Extrème-Gauche.

Ce que nous aimerions savoir c'est
si le Conseil fèdera! a un Pian techni-
que et politique à opposer à celui des
socialistes ?

Ce qui serait ancore intéressant de
connaitre, à l'avant-veille d'élections
légis'latives, c'est si le Consci! federai
se propose de continuer de gouverner
et d'administrer avec l'aide de la Droi-
te ou si, brùlant ce qu'il a adoré, il va
faire des avancés à MM. Klotti , Gra-
ber et Grimm.

Il fau t tirer une boinne fois celle
conclusion que le Gouvernement cen-
tra! ne peut , avec les problèmes qui
se posent , se livrer impunément a ce
jeu d'équilibriste qui consiste à se ser-
vir des coniseryateurs-populaires quand
il a besoin d'eux et à les làcher ensuite
pour se rapprocher de l 'Extréme-Gau-
che.

Ne nous faisons pas d'illusions. La
Représentation Proportionnelle ne per-
mei pas ces grands mouvements qui
vous transforrnent du tout au tout la
mentalité d'un Parlement.

Il est donc à presumer qu 'avec la
nouvelle legislature, aucun parti ne
constituera une majorité stable.

Demaiin comune aujourd'hui, le Con-
seil federai se trouvera dans l'obliga-
tion d'exercer le pouvoir avec l'appui
de deux groupements politiques.

Sera-ce avec la Droite ou voudra 1-
on faire l'expérience inutile et coùteu -
se avec les socialistes ?

C'est ce que nous ne savons pas et
c'est ce que nous aimerions savoir.

Ch. Saint-Maurice.

Le tourisme et la vie chère
Lorsque le general Primo de Rivera

prit le pouvoir en Espagne, son premier
soin fut de s'attaquer à la vie chère. Mais
il ne se contenta pas de décréter , il fit
en sorte que ses décrets fussent appli-
qués à la lettre.

A Madrid, des inspecteurs de police vi-
srtaient marches et boutiques, frappant
impitoyablement les contrevenants. Un
public nonrri, compose en grande partie
de ménagères, faisait escorte aux ins-
pecteurs justiciers et les acclamait cha-
leureusement. Ces mesures énergique?
valurent au general dictateur et au gou-

verneur civil de Madrid, le due de Te
tnan, grand exécuteur des décrets con-
tre la vie chère, une extraordinaire po-
pularité.

Les bienfaits des mesures prises jadi s
en Espagne, contre la vie chère, se font
encore sentir aujourd'hui, puisque ce pays
est incontestablement un des pays d'Eu-
rope où le coùt de la vie est le moins
élevé. Et ceci lui amène des touristes.
car n'oublions pas quie la cherté de la
vie dans un pays est le pire ennemi du
tourisme — présentement plus que ja-
mais.

La siafuomame
(La statuomanie n'est pas Je défaut des

Valaisans. Le Cardinal Schiuner, lui-mème,
cette grande figure , n'a pas, de statue A
Sion, sa residence episcopale, ni à Loèche
sa residence d'été, ni dans son village na-
ta! du Haut-Valais.

En revanche, l'on a édifié sur Ja Pianta ,
une plantureuse Catherine qud n 'évoque
meo.

Nous n'avons pas, A regretter cette mo-
destie.

Nous sommes en un temps où les monu-
ments meurent j eunes. Voici le Troeadéro
de Pari s, qui, bàli là Ja diable pour J'éterni-
té, disparailt àgé d'à peine •ciniqiuante-s.ept
ans. Voici, touj ours è Paris, la statue de
Musset qui se •voi t exiler avan t d'avoir
franchi de cap de la trentaine. Disparus
sans laisser d'adirasse da < Déifense de Pa-
ris » de Bairtiiolomé, Sandou,,. Jules Simon,
Honace Vereet, Vélasquez. Emage d'un sie-
de inconstant, où la durée du marbré et de
la pienre s'adigne sur celle d'une vie hu-
maine ! Les statues sont tameubles par
nature et meubles par désaiffeetion.

¦Un de nos pdus spirituels confrères, M.
René Brécy, regreitto oes eoùteux déména-
geiment?„ et préférer ait qu'on daissàt dis-
paraìtire sous la lime du temps des echan-
tillons médioories de notre statuaiire urbaine.
Nous serions plutòt tentés, en ce qui nous,
concerne, ide dire,, avec il'apótre, « Felix
culpa » ! et ide souhaiter ique ce zèle ioo-
nodasite ne s'enidorme point. Paris est en-
combré de « navets » qu'un urbanisme bien
compris se doit de irefléguer dans Jes Iton-
bes de il'iinvisÉjte.

La statuomanie esit une maladie moder-
ne. La Revolution francaise l'a mise à la
mode. Elle a 'instale Marat et 'Le Peletier
sur iles Champs^Elysées, et s'est livrèe à
une débauché deffigies allégoriques. Sur
le?, ruines des tours de Ja Bastilde, elle n'a
pas erige moins de neuf statues : la Liber-
té, la Victoire , l'Union, la Porco, l'Egalité,
la Prudence, da Justice, lAbondanoe et la
Vérité. La Restauration a renoncé A ces
absltractions , mais elle a fatili nous gàter
les ChampsHElysées en projetant d'y .ali-
gner « tous Jes personnages qui se sont le
plus illustres dan s des sciences, Ies lettres
et Jes arts ». Louis-Philipp e a suivi Je mou-
vement en in stai lau t , sur la place de la
Concorde, une s,érie de figures assises qui
ont du imo'ins l'excuse de représenter des
vildes et non des hommes. Mais Ja Troisiè-
me Répiubliique francai se a eu le ciseau en-
core plus, (facile. Elle a dote Ja capitale d' un
tas de monuiments, qui décèlent aussi peu
de sens esthétique .que de discernement
dans Ja oélébrité. On en trouverai t malaisé-
ment dix que àustifient à da fois, l'art du
statufiara t et le mérite du statufié. Si on re-
vient aujourd'hui à plus de discrétion, c'est
peut-ètre parce 'que l'espace commencé à
manque r ; c'est surtout parce que Je recul
du temps res/titue A leur véritable mesure
d'éphémères •iUustratioms.

Sans doute est-il difficile de se mettre
d'accord sur la valeur artistique de cer-
taines oeuvre;,. La statue de Musset —
chantre dédicat des beautés du marbré — a
eu Ja .rare «fortune d'une réprobation una-
nime. Mais une considération peut Millier
tous les suffràges et n 'éVeiller ni Jes pré-
jugés d'école ni Jes, passions politiques.
C'est la nécessité de débarrasser Jes archi-
tectures du passe des monument?, qui en
gàtent J'aspect. Le type de Ja statue para-
site, c'est le pyilòne emphatique qui , pour
honorer Gambetta, offusque la facade du
pavillon SuUy. On se perd en conjeotures
sjur les mobiles qui ont pu pousser une édi-
lité sans goùt à gàcher ainsi un des plus
beaux ensembles architecturaux de la ca-
pitale. On n'en trouve pas d'autre que cet-
te hor reur du vide qui , après avoir érte J'at-
tribu t de la nature, est devenue ceilui des.
municipalité?, modernes. La vraie place de

La iournée officielle au Comptoir suisse de Lausanne
Au premier rang de gauche A droite : M. Paul Perret, cons^iilar d'Etat, président du
gouvernement vaudois ; M. Obrecht. conseiller ifèdéral ett M. Eug. Failletaz, président
centrai du Comptoir Suisse. Au deuxième rang, en uniforme : le Colonel Guisan.

la statue de 'Gambetta est devant Ja gare
de l'Est : Jes .admiirateurs du tribun y trou-
veronf un symbole de surcroit, les amis du
Louvre Ja fin d'une scandaJeuse enreur.

iEft que l'on débanra?ise aussi les squares
des ennuyeux bonshommes qui Ies attris-
tent. 11 est inconcevable qu'il ait fallu ar-
river aux toutes dernières années pour ad-
mettre qu 'un square est un diieu de détente
et de reeueiìlement où nul ne vient poui
s'entretenir avec Micheli Servet, Diderot ou
Béranger.

Ouant aux * cSlébirités », d'aildeurs, on
peut touijours, si on craint de péoher par
ingratitude, vis-ià-vis de l'une ou l'autre
d'entre eldes, eriger un socie vide et le dé-
dier au grand homme inconnu...

L. M.

EN SEPTEMBRE,
DANS LES BOIS
Un soufflé de bel automne traverse noa

bois.
Sait-on en profiter ?
C'est bien douteux.
On va vers la musique, vers les Comp-

toirs , vers les dancings,. vers les fètes
bruyantes où l'on s'amuse.

C'est un tort.
Jamais, peut-ètre, les bois et la forèt

ne condensent plus d'efforts secreta , n'e-
xhalent plus d'ànie tranquille et sereine
qu'en ces temps furtifs où ils nous mon-
trent leurs dernières parures, si déliea-
tes, presque plus jolies de teintes que
celles du printemps.

A quiconque vient leur demander la
fraicheur impolluée de leurs légers om-
brages, la douce paix de leurs profon-
deurs, ils offrent la plus généreuse et la
plus favorabl e des hospitalités. Bien des
cosurs las et des esprits moroses ont re-
pris courage, réconfort et bonne humeur
à senti r couler en eux le baume souve-
rain de leurs subtiles haleines. Ils pour-
raient , mieux encore, ètre d'excellents
conseillers et des guides sùrs, aux heures
troubles, agitées et fiévreuses, que nous
traversons.

La forèt et les bois n'inclineraient-ils
point , par exemple, l'àme et le cceur vers
le calme réfléch i qui donne résistance et
vigueur aux hommes comme aux arbres ?

N'enseigneraient-ils pas que tout ce qui
est créé, que tout ce qui vit, doit se ré-
signer à son sort naturel , doit se confor-
mer aux lois divines, travailler et se re-
poser , croitre et se multiplier, donner ses
fleurs et ses fruits ?

Ne montreraient-ils pas que nulle se-
mence ne se perd , que nul effort n'est
inutile , et que chaque tige, vegetale ou
humaine, doit s'harmoniser normalement
au sens de la vie universelle, et que mè-
me le bois mort et les feuilles desséchées
servent encore, à leur manière et selon
les desseins sacrés de la natu re, en for-
mant de l'humus d'où sortiront de nou-
veaux arbres, après la disparition des an-
ciens ?

Et ne nous rappellerarent-ils pas, a
nous qui n'avancons à travers les siècles
que le marteau et la pioche à la main,
à nous qui démolissons, détruisons, dé-

va-stons, remblayons, alignons et donnona
à tous ces bouleversements le progrès
pour excuse, que nous ne pouvons pour-
tant rien faire de beau, de grand tit da
durable qu'avec calme, patience, médita-
tion et lenteur , en conformile avec le
respeet reconnaissant de la generation
présente pour la generation qui l'a pré-
cédée ?

De méme que les grands arbres pui-
sent leur force et leur magnificence pa'.
leurs racines solidement accrochées au
sol forme par les cendres de leurs ancé-
tres, de mème les hommes n'édifieront
rien qui soit digne d'eux s'ils ne s'ins-
pirent , pour ce fair e, des données de la
tradition , s'ils ne cherehent, s'ils ne trou-
vent , s'ils ne gardent le rythme, le SOTJ
de leur àme héréditaire , s'ils ne se diri-
gent et ne se soutiennen t dans la voie
où leur terre natale et leurs morts les
prédestinent. , '

LES ÉVÉNEMEN TS
Ce qui arriverai!

si 1 Italie faisait le jeu de
la Société des Natio? s
11 y a, évidemment , une chose qui dé-

route un peu la logique. Pourquoi l'Ita-
lie, demeurant à Genève , ne se sert-elle
pas de la Société des nations ? Pas d'ins-
trument dont un ouvrier habile ne puis-
se tirer parti. Si quelque doute pouvait
subsister à cot égard , Je manifeste bri-
tannique aurait achevé de le dissiper.

Qu'a dit, en effet , sir Samuel Hoare ?
La Société des nations ne peut interdire
le recours à la force ou entreprendre de
l'arréter que si elle s'est démontrée ca-
pable de donner une solution pacifique
au problème. Le covenant est un tout
dont aucune partie ne peut ètre disjoi n-
te, surtout pas celle qui prévoit l'adap-
tatron pacifique des situations intenables.

Y a-t-il une situation plus évidemment
intenable que celle des pays qui étouf-
fent dans des frontières trop étroite s ?
Jusqu'en 1923, c'est-à-dire jusqu 'à la
fermeture des Etats-Unis, le nouveau
monde accueillait chaque année quatre
cent mille émigrants italiens au mini -
mum. Avant la guerre, le chiffre allai t
jusqu'à sept cent mille. L'une après l'au-
tre, toutes les zones de peuplement se
sont fermées. M. Mussolini a essayé de
corri ger le mal en intensifiant la coloni-
sation intérieure. Le remède a des limi-
tes. C'est pourquoi l'Italie est obligée de
chercher des exutoires.

Quels arguments elle aurait à faire va-
loir si elle reprenait le raisonnement de
sir Samuel Hoare et mettait la Société
des nations en demeure de jouer effica-
cement son ròle d'adaptation des posi-
tions intenables ! Si certains pays man-
quent de débouchés, d'autres n'en ont-ils
pas à revendre ? Le Canada, qui pour-
rait aisément nourrir cent millions d'hom-
mes, n'en a que quinze ; l'Australie,
grande comme les trois quarta de l'Eu-
rope, n'a que dix millions d'habitants ;



l'Afrique du Sud offre des possibiiités
énormes. Cela n'a pas empèché les An-
glais de s'adjuger la plus grande partie
dee colonies allemandes, notamment l'Est
africain, excellent .terrain de peuplement.

Certes, sir Samuel Hoare s'est bien
garde de toucher à ce coté du problème.
Pour lui, l'adaptation ne peut pas aller
plus loin qu'une commission de réparti-
tion des matières premières. Comme les
Italiens auraient la partie belle s'ils re-
tournaient l'angument britannique au lieu
de s'acharner à vouloir broyer un os.
L'Italie a peut-ètre tort de ne pas saisir
une occasion de faire une démonstration
eclatante des possibiiités de la Société
des nations, mais vraiment les derniers è
avoir le droit de le lui reprocher ne sont
ils pas ceux qui feront les frais de l'ex-
périence ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le Nouvel-An éthiopien
Le comte Vinci, ministre d'Italie, s'est

rendu auprès du ministre des affaires
étrangères d'Ethiopie, pour lui demander
de bien vouloir présenter à l'empereur
ses vives félicitations à l'occasion du
Nouvel-an abyssin.

Le début de <cette nouvelle année a
donne lieu dans l'enceinte du Palais im-
periai à un gigantesque banquet au cours
duquel environ 3000 guerriere ont mangé
de la viande crue qui avait été préala-
blement saupoudrée de poivre rouge et
bu de larges rasades d'une décoction
composée de miei et de bière.

» » »

A 17 h. 35, hier, le paquebot « Satur-
nia » a quitte le port de Naples à des-
tination de l'Afrique orientale, ayant à
bord 215 officiers et 4000 légionnaires de
la 3me division de chemises noires 21-
avril et des éléments de la division d'in-
fanterie Gran-Sasso.

Une foule immense s'était massée sur
le passage des contingents qui se ren-
daient du cantonnement au port.

A 16 h. 45, le prince du Piémont est
monte à bord du « Saturnia ». Il a été
salué par le vice-commandant de la di-
vision. Après avoir passò en revue les
officiers des deux légions, il s'est entre-
tenu avec eux.

Le prince du Piémont est ensuite mon-
te sur le pont du navire où il a été ac-
cueilii par les applaudissements des vo-
lontaires.

A 20 heures et à 21 heures, les vapeurs
< Cesare-Battìste » et « Viminale » ont
quitte Naples avec d'autres contingents
de chemises noires de la division 21-
avril, contingents qui s'élèvent à 1500
hommes.

Les « gangsters » de Lyon sont arrètés
Les agents qui enquètaient sur la fusil-

lade qui s'est produite la nuit dernière
dans les rues de Lyon, ont arrété ce ma-
tifi , rue Pasteur, trois jeunes gens que
l'on soupeonné d'avoir tire les coups de
feu qui ont blessé deux personnes.

Ces jeunes gens, tous trois repris de
justice, se trouvaient dans une auto dont
le signalement correspond à celui de
la voiture d'où partirent les coups de
revolver. A l'intérieur de cette auto, on
a retrouvé des douilles fraichement éjec-
tées, ainsi que deux revolvers.

On croit que l'auto a été dérobée à Pa-
ris.

Les trois jeunes gens, qui proteste nt
de leur innocence, ont été ecroués.

DD isiiii nw un malade
i l'a S'irai

Un chirurgien viennois, le docteur
Hamburger, faisait dimanche une prome-
nade dans les montagnes de Styrie en
compagnie d'un de ses amis. Soudain son
compagnon s'affaissa en proie à de ter-
ribles souffrances. Le chirurgien diagnos-
tiqua une crise aigue d'appendicite.

Sur-le-champ il procèda à une opéra-
tion à l'aide d'un simple canif. Son in-
tervention fut heureuse puisque, quolques
instants plus tard , il avait transporté lui-
mème le patient, dans un état satisfai-
sant, à la ville voisine distante de 10
kilomètres.

EIWl [Otti: 5 ili!
Un effroyable accident d'auto s'est pro-

duit aux environs de Joigny, dans l'Yon-
ne (France).

Une conduite intérieure roulait dans la
direction de Paris. Elle était pilotée par
M. Mannevy, instituteur à Puteaux , au-
près duquel se trouvait sa femme , Ber-
the, àgée de 42 ans, institutrice au mè-
me endroit. Derrière avaient pris place
leurs deux filles , àgées d'une vinglaine
d'années, et le fiancé de l'une , le ser-
gent Charles Gardoni.

A un moment, la conduite intérieure
voulut doublor un puissant camion de

26 tonnes. Malheureusement, arrivée à
sa hauteur, elle accrocha brutalement l'a-
vant gauche du poids lourd. Sous le
choc, les deux voitures culbutèrent dans
le fosse, après avoir dérapé sur une lon-
gueur de 25 mètres environ.

La voiture de tourisme fut littérale-
ment écrasée par le camion qui se reu-
versa sur elle.

Après plusieurs heures d'efforts, on re-
tira d'un amas de ferraille tordue cinq
cadavres.

Le chauffeur du camion s'est tire in-
dentine de l'accident.

NOUVELLES SUISSES

Gioì sinistre pi de Delémont
Un gros incendie a éclaté hier soir,

I vers 22 heures, à la ferm e du Monnat,
•' au sud de Mervellier, dans la région de
: Delémont.

Ce fut la petite fille du propriétaire,
M. Winzelried, qui s'apercut la première
de l'incendie. Il brùlait dans la grange...
Aussitòt l'enfant avertit ses parents.

Mais déjà il était trop tard. Le feu,
progressant rapidement, ne tarda pas à
embraser toute la maison et e'est à grand
peine que les habitants purent se sauver
en emportant quelques objets. Tout le
reste, soit fourrage, graines et autres
récoltes, ainsi que le mobilier, fut dé-
truit par les flammes.

La maison, ce matin, n'est plus qu'un
amas de décombres. Les pompiers, qui ne
tardèrent pas à arriver sur les lieux lors-
que l'alarme fut donnée, ne purent rien
faire. L'eau manquait...

Le bétail put heureusement ètre sau-
vé, car il se trouvait dans une éeurie
séparée du corps du bàtiment.

Il y avait 17 ans que la famille Win-
zelried habitait la ferme du Monnat.

De regrettables spéculations

La « National Zeitung > fait la propo-
sition suivante :

Constatant que le terrain, aux envi-
rons de KussnacM, où fut tuée de facon
si tragique la reine Astrid, donne lieu dé-
jà à de regrettables spéculations, le jour-
nal bàlois suggère l'achat de ce terrain
par le Conseil federai, lequel en ferait
don à la Belgique. Déjà, en effet , des
voix belges s'élèvent ponr qu'un monu-
ment commémoratif soit élevé sur ces
lieux. Si le Conseil federai, pour une rai-
son ou une autre, croyait devoir se dé-
rober, la commune de Kussnacht pour-
rait ouvrir, elle-mème, pour l'achat du
terrain en question, une souscription qui
serait rapidement couverte.

Deux bizarres escrocs
C'est deux curieux escrocs que la po-

lice locale de Vevey vient d'arrèter
hier. Il s'agit d'un Tchécoslovaque et
d'un Polonais. Ces deux personnages se
faisaient promener en Suisse dans l'auto-
mobile d'un Bàlois qu'ils avaient réussi
à persuader de leur brillan te situation fi-
nancière. Et nos deux hommes s'en al-
laient de ville en ville et de bureau en
bureau pour y vendre soi-disant du pa-
pier carbone. En réalité, ils demandaient
l aurnòne...

Évidemment, I'automobiliste bàlois si
complaisant n'a jamais vu la couleur do
l'argent de ses deux clients qu 'il emme-
na des bords du Rhin jusqu'à Lausanne,
Genève et Vevey.

L'épilogue judiciaire d'un affreux accident
Le tribunal de police du district do

Morges a condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendan t trois ans
et aux frais pour homicid e par impruden-
ce Firmili Léopold , employé dans un
chantier naval à Ouchy, qui , le 6 juil let
dernier , évoluant dans un canot à mo-
teur près de la piago de Préverengns ,
avait atteint avec l'hélice de son battati
un baigneur, M. Robert Meyer , 26 ans,
qui eut un bras arraché et la poitrine
enfoncée et succomba quelques jours plus
tard à ses blessures.

Le pavillon où la lemme s'attarde malgré
elle

Madame, qui , ce matin.. allait au Oolmptoir
de Lausanne , à contre-coeur peut-étre , en
revient satisfatte. Queil est don c le mystère
de cette méitainiorpliose ? C'est qu 'il y a au
XVlme Coiniptoir Suisse des stands, qui l'in-
téressent direciteimen t. Les robes, les ba.>,
la lingerie, autant  d'oto'jets jo iiaut un ròle
de premier pian chez la ferrame. Ell e en a,
généraJaiireiit, un soin extrème. Lei stai;d s
captivaifts pour elle son t 'óvideiiiimetit ceux
qui ont trait à cea articles.
Rien de surprenant à Ja voir ralentir eit fi-
nadememt s'airréter davanti le paiviilon d'une
maison doni la 'reputation est depuis long-
temps établie et don>t ila couipéìtenoc iiudis-
cu table en matière?, de laivage et de net-
toyage liy'giéiniques est imise au servi-e de
la ménagère. Ili s'agit du stand remai qua-
ble de Ja maison Henkel de Bàie, devant
lequel la ifamme stationne pance qu 'eflle y
rencontré des choses fauniières , de? , choses
qui sont de son .ressort et dont die peut
discuter en conua-issance de cause. Eilc e:.,t
ravie par la présen tei tion savante des 5
,,-rodiiits classiques : Persili. Der, démonstra

tuon* vraiment utiles A connaitre Jénchau-
temt et, avec ce sens oritique qui dui est
propre , eMe pose volontiers une que ?,tion à

. laque.ie les ireprésemtants de Henk el répon-
; dent d'ailleurs arvec ia ¦meildeure giace du
monde. Avec quelle facilité ne lave-t-on pas

. aujourd 'liui, les draps, le Jinge de corps, des
robes précieuse?t ; avec quelle aisance ne
nettoie-t-on pas la vaisselde, Je potager !
Celte année, le paviidon Henkel présente
une innovation heureuse. A part da partie
aménagée pour Jes démonstrations de lava-
ge à (froid, ài y a de plus celle où J'on cult
le dinge. Un tour électrique et une Jessi-
veu?,e y sont installés. Ainsi, on se trouve
en présence d'une exposition vraiment com-
plète eit tort attachante.

LA RÉGION
Sans connaissance sur la route

Mercredi soir vers 22 heures, un habi-
tant de Leysin qui remontait à pied au
village se sentii tout à coup mal.

Appelant à l'aide, il fut entend u par
un jeune cycliste qui alla chercher du
renfort à la Fontaine.

Comme le malade était étendu sur la
route et restart sans connaissance, on
fit appel à M. le Dr Joly qui le fit trans-
porter à l'hòpital d'Aigle.

Le transport se fit sur un char muni
d'un matelas que des bonnes volontés
étaient allées quérir.

Gràce aux soins qui lui furent prodi-
gués, le malade put quitter l'hòpital dans
l'après-midi de jeudi et regagner son do-
micile, mais en tram cette fois.

NOUVELLES L0CALES
-i X -- T-

les Uitieinnissei eo Valait
L'Association suisse des électriciens (A.

S. E.) et l'Union des centrales suisses
d'électricité (U. C. S.) ont eu leurs assem-
blées annuelles à Zermatt, du 7 au 9 sep-
tembre. La renommée mondiale de Zer-
matt ct du Gornergrat attira plus de 500
participants, membres et invités, à ces as-
semblées. Le pittoresque village de Zer-
matt avait revètu sa parure de fète ; des
coups de mortier et la fanfare municipa-
le saluèrent l'arrivée des trains spéciaux
amenant les participants de tous les
eoins de la Suisse. Sur la place de la ga-
re était órigée en monument une des pre-
mières dynamos construite en Suisse, té-
moin éloquent des premiers pas de notre
industrie électrique ; elle fut construite
entre 1880 et 1890, par le maitre incontes-
té Emile Biirgin, decèdè en 1933 (fonda-
teur de la maison Biirgin et Alioth), mem-
bre d'honneur de l'A. S. E.

L'assemblée generale de l'U. C. S. se
déroula le 7 septembre après-midi à l'ho-
tel Zermatterhof, sous la présidence de
M. R.-A. Schmidt, directeur, Lausanne, en
présence des délégués des autorités fé-
dérales et de nombreux invités suisses et
étrangers. Les affaires statutaires furent
rapidement réglées après quoi M. J. Lan-
dry, professeur, fit une conférence très
goùtée sur les travaux de la Dixence. La
journée se termina par un banquet à l'Ho-
tel Victoria , au cours duquel le président ,
ainsi que MM. Aufdenblatten, syndic de
Zermatt, Bakker, directeur , La Haye, Kit-
tler, directeur , Essiingen (Allemagne), et
Wettstein , conseiller aux Etats, Zurich ,
prirent la parole.

Le dimanche, les participants montc-
rent en trains spéciaux au Gornergrat
pour assister, après une collation Scon-
fortante offerte par la commune de Zer-
matt, à l'assemblée generalo de l'A. S.
E., présidée par M. Schiesser , directeur ,
Baden. L'assemblée àppela au comité M.
Kunz , directeur, Genève. MM. Schiesser,
directeur , Baden , Dr Sulzborger , Zollikon ,
et Zaruski, directeur, St-Gall , dont le
mandat était écJiu , furent réélus par ac-
clamations. Nul ne se doutait alors que
M. Sulzberger, auquel l'assemblée expri-
ma , par cetto réélection, sa gratitude
pour les inestimablcs serviees rendus à
l'Association, devait ètre emporté brus-
quement deja le jour suivant par une at-
taque, entouré d'amis et de collègues ,
alors qu 'il visitali les chantiers de la Di-
xence. M. J.-E. Weber, Baden , secrétaire
general de la maison Brown , Boveri , lan-
ca un appel vibrant en faveur des jeunes
ingénieurs ot teohniciens, car notre in-
dustrie a besoin de ces jeunes forces que
le chòmage risque d'anéantir. Il fit des
propositions conerètes que M. Wyssling,
professeur, Waedenswil , appuya de pré-
cieux conseiis. Au cours du banquet qui
suivit , M. A. Rohn , président du Consci!
do l'ICcole polytech nique federal e, soule-
va entro autres la question de la colla-
boration entro l'industrie et les hautes
eooles techni ques sur le terrain de la ro-
clierche scientifique. M. Escher , conseil-
ler d'Etat du Valais, parla en un dis-
cours éloquent des problèmes particuliers
a son canton.

Lo troisième jour , le lundi , fut eonsa-

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.

ere a des excursions techniques à la Di-
xence et aux usines de l'aluminium, à
Chippis.

Le désestfetteinent de l'aoncBitore
Nous l'avons dit : la commission d'ex-

perts pour le désendettement dans l'a-
griculture qui avait óté convoquée par
le département federai de justice et poli-
ce a soumis le projet de loi élaboré par
le département à une discussion et le
considero dans son ensemble comme une
base susoeptiblo de donner une solution
au problème sous réserve d'un examen
plus approfondi de certaines questions de
détail.

De l'avis de la commission, le désen-
dettement doit ètre die à la procedure
d'assainissement. En conséquence, les
caisses d'assistance aux paysans existant
à l'heure actuelle pourront fonctionner
également comme caisses d'amortisse-
ment cantonales dans la procedure de
désendettement. L'action de désendette-
ment doit avant tout comprendre les hy-
potlièques non couvertes. Le taux de la
couvertu re des créances sera établi par
une évaluation à fixer. Le débiteur et
eventuellement les eautions devraient
participer à l'amortissement de la caisse
alimentée dans ce but par la Confédéra-
tion et les cantons. Les charges des
créanciers seraient proportionnées sui-
van t l'étendue de leurs créances. Ils rece-
vraient, en certains cas, un amortisse-
ment annuel avec un modeste intérét ou
une annuite. La possibilité d'un amortis-
sement immédiat de la dette devrai t ètre
examinée quand des eautions sérieuses
existent. Les créances représentant plus
du doublé de la valeur d'estimation des
gages ne seraient pas amorties, mais fe-
raient l'objet comme Jes créances cou-
rantes d'un paiement de dividende com-
me dans les successione.

Le projet contient des mesures pour
éviter de nouvelles dettes. Il est ques-
tion de l'introduction d'une limite à fi-
xer et d'autres mesures du mème genre.
Des mesures touchant la garantie à fi-
xer en faveur de la caisse d'amortisse-
ment sont également prévues dans des
cas précis.

Le projet sera modifié sur la base des
délibérations de la commission d'experts
et sera de nouveau soumis avant d'ètre
présente au Conseil federai à une sous-
commission de la commission.

Au Club valaisan de Zurich «
On nous écri t :
Les vacances terminées, les membres du

Club valaisan de Zurich se réunissient a
nouveau, en nombre imposant, pour pren-
dre part ù la 3ème assemblée annuelle.
Les comptes de notre belle excursion du
mois de juin au Pigi ayan t été approuvés,
nous éeoutons, avec grand intérét le rap-
port du comité sur la propagande à faire
à Zurich pour nos fruits détià si renomimés.
Nous avions l'intenti on de douer A nos frais,
à l'Avenue de la gare de Zurich, qui est
la rue la plu s belle et la plus, fréquenté e
de la ville, une grande vitrine pour y ex-
poser les piroduits \réputés, mais malheu-
reusement encore trop peu connus de notre
canton. Nous avons fait part de nos pro-
j ets A Ja Chambre valaisanne du Commer-
ce qui trouva l'idée itrès heureuse.

Mais jugez de notre stupéfaction et de
notre ind igna t ion en apprenant quo les pro-
ducteurs valaisans, pour des raison s qui
nou?, sont encore inconnues. se désintéres-
saient complètement de faflaire. L'émotion
fut grande, Jes Vailaisans presenta à l'as-
semblée ne pouvaient pas comprendre ce
désintéresscmairt . Non?, mettion s généreu-
seniieiit notre temps ià disposition , nous
premorì s tous les frais de l'affaire à notre
charge, Ja seule chose que nous denian-
dio'iis e'étaient queilques beaux échan.iil-
lons de nos fruits (certes ils ne manquent
pas chez nous). Ce peu nous fut refusé !
C'est idommage. car nou?, avions pris la
chose vraiment à cceur. Dans plusieurs as-
sem blées nous avion s étud ié avec zèJe en
quoi nous pomrrions ètre utiles. à notre can-
ton, qui , bien loin des yeux, n'en reste
pas moins touj ours très cher à nous Valai-
sans obl igés de gagner notre pain ailleurs*

Dans le courant du mois d'octobre, nous
déciderons dans une assemblée extraordi-
naire si le f onds « Pro Wallisi » créé, il y a
quatre ans , .resterà uniquemen t consacré
à Ja propagande pour le bea u Valais , pro-
pagande qui n 'a pas l'air de trouver un
écho très favorable .

Nous apprenons encore avec plaisir que
M. le piro.fess.eur Dr de Chastonay nous
donnera dans quelque s mois une conférence
intéressante.

Les 5 et 6 octobre les Valaisans iron t
ten'ter leur chance dans un « inaiteli » de
quille s au restaurant « Sonnental ». „

Enifin Je club e?,t invite à visitor la bras-
seirie « Lowembràu ».

Nous aaceptons avec Jes remerciements
les plus vifs un don fait par un ami du
Haut-Valais.

Pour tenminer nous prenons note que
l'anrìuaire val aisan 1936 a fait son appari-
tioai et que son achat est ¦rocomimandé aux
membres du club.

iM. A.

Le marche des porcs gras

Les prix des porcs gras sont en hausse
contumelie depuis environ sept semaines.
Us oscillcnt aujourd'hui autour do 1 fr.
40 le kg., poids vif , avec de légères mo-
difications selon les diverses régions de
notre pays. Si l'on compare ces prix avec
ceux en vigueur avant le 5 juillet 1935,
on constato apparomment uno hausse
quelqu e peu étonnante. Jusqu 'alors, les
prix étaient en general de 80 à 85 cent.

pour la marchandise de premier choix ;
on enregistré ainsi une hausse de 55 à 60
cent, par kg., poids vif. Cette hausse re-
présente environ le 70 % de la valeur
des porcs à l'epoque du début de juillet
1935. Les milieux intéressés à l'engrais-
sement des porcs insistent cependant sur
le fait que les prix du début de juillet
étaient synonymes de misere pour l'en*
graissour. La comparaison des prix ac-
tuels avec ceux d'alors n'est pas sou-
tenable. Le parallélisme doit , au con-
traire, ètre établi entro les prix actuels
et ceux dits du coùt de l'engraissement
des porcs (prix de revient). La situation
présente des pnx ne permet toujours pas
de récupérer les énormes pertes faites
par les engraisseurs, mème en une mesu-
re limitée ; elle évite simplement l'ef-
fondrement des exploitations d'engrais-
sement de notre pays. C'est pourquoi il
ne peut ètre question, aujourd'hui enco-
re, d'importer des porcs comme on le de-
mande de divers còtés. Cela n'entre pas-
en ligne de compte tant que le prix des
porcs gras n'aura pas dépasse un niveau
bien détermine. Cette ligne de démarca-
tion , avec les conditions économiques ac-
tuelles de production de la viande por-
cine, serait atteinte quand le prix os-
cillerà autour de 1 fr. 60 le kg. poids

Si 1 on ne parvient pas à atteindre ce
niveau, on risque fort de devoir remet-
tre en jeu toute la question du prix du
lait afin d'éviter l'institution permanente
du système des subventions de crise.
Dans le camp des charcutiers, des mar-
chands de porcs et de ceux qui gravi-
tent dans ces parages, il faut ae rendre
compte que les engraisseurs n'en sont
pour l'instant pas encore à la récupéra-
tion des pertes, mais bien à un prix de
vente proportionné à celui du prix de
revient de la matière première.

Les attrape-nièauds
On nous écrit :
C'est toujours la mème histoire qui re-

commence et fait le tour de notre canton
après avoir vogué chez nos voisins du
canton de Vaud. H s'agit de l'envoi de
circulaires à des particuliers lesquels
sont invités à faire dans les trois jours
cinq copies à remettre à cinq amis ou
connaissances — naturellement ! — Et il
doit arriver ceci : Le naif qui a remis ces
adresses multipliées presque à Fintini
par d'autres nigauds est censo recevoir
un jour la bagatelle de 6250 francs. Pas-
un sou de moins 1

Comme il faut joindr e à l'envoi d'a-
dresses 40 centimes, qui sont évidemment
à tout jamais perdus, on voit que l'ex-
ploitation est rentable... Aussi suffit-il
d'un peu de bon sens pour ne poin t ali-
menter cette fumisterie. Les escrocs opè-
rent en ce moment dans le Haut-Valais,
et nous croyons savoir que Ja police est
sur leur piste.

iÉsf it (tu» ì mini
Jeudi, vers 16 heures, les nommés Sa-

muel Morard , pére de famille, env. 50
ans, domicilié à Lens et Pierre Glivaz,
buraliste à Blusch-Randogne, chassaient
individuellement sur le haut de la mon-
tagne de Pépinet , territoire de la com-
mune de Randogne quand , ce dernier,
croyant, parait-il , voir une marmotte, fit
feu dessus et la balle atteignit Morard à
la hauteur de l'oreille gauche, lui traver-
sant la nuque. La victime eut à ce mo-
ment une sensation qu'elle allait mourir
et se laissait cho ir, mais se ressaisit à
l'arrivée de Clivaz, lequel venait pour
raniasser son gibier. Slorard se senti t
alors chatouiller au cou , y porta la main
pour la retirer pleine de sang. — Que
m'est-il arrivé ? dit-il A Clivaz, pour
saigner pareillement ? et ce dernier, tout
confus, le mit au couran t de sa mépri-
se.

Tout chancelant, le blessé put cepen-
dant descendre jusqu 'au fond de la mon-
tagne et, après un pansement sommaire
au café du Cervin à Vermala , il a été
transporté en automobile à la « Mou-
bra » pour ètre confié aux bons soins de
M. le Dr Ducrey.

L'état du malade est aussi satisfaisant
que possible.

VOYAGES aux meilleures condition? , pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-NapJes avec des, ba-
teaux de .lux « Rex » et « Conte di Sa-
vola ». Passages maritimes pour Jes Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A.. Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.
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Le discours de M. Lavai à la S. d. N
Accident de chasse à Montana

Choses militaires

Le 31 décembre 1935 passeront en
landwehr les capitaines nés en 1897, les
premiers-lieutenants et lieutenants nés en
1903, les sous-officiers de tous grades,
les appointés et soldats de la classe 1903.
Dans la cavalerie, passeront en landwehr
également les sous-officiers, appointés et
soldats des classes 1904, 1905 et 1906 qui
ont termine leur école de recrues comme
recrue avant le ler janvier 1927.

Passent en landsturm : les capitaines
nés en 1891, les premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1895 et les sous-offi-
ciers de tous grades, les appointés et les
soldats de toutes les armes de la classe
1895.

Seront hors de l'armée (à l'exeeption
•des officiers d'état-major) les officiers de
tous grades de la classe 1883, et Ies sous-
officiers, les appointés et les soldats de
la classe 1887.

Le Jeflne federai à St-Maurice
• Au Pare des Sports agaunois , deux
(match s se disputeront ; d'abord Bex-mixte
Sonerà contre St-Maurice II , puis la. pre-
mière locale, 'renrforcée par la rentrée d'u-
nités de valeur, irecevra Aigle I , vainqueur
dimanche dernier de Martigny I.

CHALAIS. — Education physique. (Corr.)
— L'examen (final du cours d'éducation
physiique, organisé par la section de gym-
nastique de Chalais, a eu Jiieu mardi soir ,
et tot inspeeté par M. R. Roussy,, de Chip-
pis, chef d'anrowdissiemenit des cours pré-
paratoires de gymnastique.

Ce oours était suivi par iquinze élèves
et dirige pax M. F. Zuber, instituteur.

Durant cet examen, nous avons eu l'a-
gréable surprise d'avoir la visite de M. Bd.
Berger de ila Chaux-de-Ponds, expert fe-
derai.

La section se presenta dans les cinq
branches imposées, soit au saut haut., saut
long., lever d'h aiterei* je t de boulet et
course de 80 mètres.

Dans oes exercices. quelques beaux ré-
sultats furent enregistr.es, et dénotent que
pendant ce cours on a pratique de la gym-
nastique rationnelile et bien ordonnée.

M. Berger, apre?, avoir remercié le direc-
teur et Jes pairticipanits pour le bon travail
founni, eut des paroles très encouragean-
tes à l'adresse de ces derniers. 11 Jes en-
gagea vivement à persévétrer dans, le do-
marne de la gyirrmastique et les pria de
bien vouloir emeourager leurs amis, à ve-
nir touj ours plus nombreux grossir les
rangs dans de?, cours d'éducaition physique ,
dont l'unique but est de ifomner une j eunes-
se saine de corps et d'esprit.

Voici Jes meiOJeurs résultats du concours
'individuel :

Saut haut. : la Rudaz Alphonse, 1 m. 35;
lb Rudaz Clovis, 1 m. 35 ; 2. Zufferey Ber-
nard, 1 m. 30 ; 3. Rudaz Marcel , 1 m. 25 ;
4a Rudaz Edgard , 1 m. 20 ; 4b Perruchoud
André, 1 ni. 20.

Saut long. : Rudaz Alphonse, 5 m. 05 ;
2. ZuiÈfere y Philibert, 4 m. 95 ; 3. Zufferey
Bernard, 4 m. 87 ; 4. Rudaz Clovis, 4 m,
72 ; 5. Rudaz Marcel, 4 m. 70.

Course 80 mètres : 1. Rudaz Alphonse,
11" 1/5 ; 2a Zufferey Philibert , 11" 2/5 ;
2b 'Rudaz Clovis, LI" 2/5 ; 3. Zufferey
Bernard , 1.1" 3/5 ; 4. Rudaz Edmond, 11- '
4/5 ; 5. Zufferey Edmond, 12 secondes.

LEYTRON. — (Corr.) -- L'« Union Ins-
trumentaJe » ifétera Je 22 septembre sa
30me année déxistence.

..Nos amis et connaissances voudront bien
lui réserver cette j ournée qui promet d'è-
tre des plus intéressantes. La Société jubi-
laire a fait  appel a plusieurs sociétés. de

Apéritif à la gentiane
POUrqUOI donner la
préférence & la SUZE parmi tous
lei apéritifs qui vous sollicitent?
1' PARCE QUE la Suzeeit

un apérìtil à buse de racine
de gentiane Iralche ;

l' PARCE QUE lesbienfai ts
de la racine de gentiane sont
connu!, depuis les temps les
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours considéré
a racine do gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE Q U E l a Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer
l'estomac

L'ERMITAGE
La TOUF près Vevey

Établissement medicai pour le traitemeni
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques, psychopathles.cures de désintoxication
Cuisine très soignée et regime

Dr JEAN-SEBASTIEN CARI et 1 méd. ad-
jolnt. Présence constante d'un médecin dans

rétablissement

Moire Servioe iWrapEiiW eì tÉlÉPEioniQue
Le confili Italo-abyssin

musrque pour en .assurer le succès, et Te-
hausser l'éclat de Ja journée.

Ce sera camme Je prelude des vendan-
ges, le premier sourire autoimnal plein de
gràce et de gaieté .qui inonderà de lumiè-
re tous les visages en féte .

Pour Ja circonstances rien ne sera ne-
gligé : musique, tombol a, jeux , produits
excellent.» tout cont.ribuera à son succès.

Un lJvret de tète est ?,ous presse actuel-
lement. Ou 'on se hàte de se Je dire !

A OeDÈvo. M. Lavai pfOElame la fidéiittì
de la Fu au Patte

Son discours ravive la confiance
en une solution pacifique

GENÈVE, 13 septembre. (Ag.) — Au
début de la séance de l'assemblee de la
S. d. N. de vendredi, le président fait
part d'une proposition de la délégation
britannique, demandant que le chapitre
relatif à l'esclavage, du rapport du secré-
taire general , soit renvoyé à la 6ème
commission.

M. Pierre Lavai prend ensuite la pa-
role. Il déclaré notamment :

La France est fidèle au pacte, elle ne
peut manquer à ses obligations. Il nous
est arrivé parfois, à des moments diffici-
les, de connaitre à Genève des décep-
tions réelles et, pourtant, notr e foi n'a ja-
mais faibl i au protooole de 1924. A la
conférence de limita tion des armements
nous avons soutenu avec la mème fer-
veur la doctrine de la sécurité collective.

Sir Samuel Hoare nous a dit mercredi
la volonté du Royaume-Uni d'adhèrer
sans réserve au système de sécurité col-
lective. Aucun pays n'a accueilii avec
plus de satisfaction que la France les pa-
roles du secrétaire d'Etat britannique.
Je me réjouis avec mon pays, qui com-
prend toute la nécessité d'une étroite col-
laboration avec la Grande-Bretagne. Je
parie au nom d'un pays qui ne redoute
pas la guerre et qui la hait, qui est ani-
me d'une farouche volonté de paix (vifa
applaudissements).

Le 7 janvier dernier, M. Mussolini et
moi avons réglé définitivement tout ce
qui pouvait nous diviser. Mesurant toute
la valeur de l'amitié franco-italienne, je
n'ai rien negligé pour qu'aucune atteinte
ne fùt portée à cette politique nouvelle.
A Stresa, avec les délégués du gouverne-
ment britannique, nous avons rencontré
chez le chef du gouvernement italien la
méme volonté de servir la cause de la
paix. Je le sais prèt à persévérer dana
cette collaboration. Je n'ai épargne au-
cun effort de conciliation. Je conserve
l'espoir que le Conseil pourra à bref dé-
lai s'occuper de son ròle de conciliation.

Sans doute, la tàche est rude. Je per-
siste à ne pas la croire désespérée. Il
faut que Fon sache qu'il n'existe aucune
tension entre la France et la Grande-Bre-
tagne pour la recherche effective de cet-
te solution pacifique. Farce que la ques-
tion de la Sarre et le différend hungaro-
yougoslave qui ont été résolus, étaient
des problèmes européens, faudrait-il en
dedurre pour cela qu 'ils fussent plus fa-
ciles à régler ? Nous avons réussi hier.
échouerons-nous demain ?

Le discours de M. Lavai , après celui
de M. Hoare , a contribue à éclaircir la si-
tuation actuelle.

Commentaires
. PARIS, 13 septembre. (Havas.) — Le

« Temps » écrit : Le président du Conseil

ST-MAURICE. — Classe 1900. — Les
membres présents à l'assemblée du 7 cou-
ra nt ont pris Ja décision de réunir a nou-
veau Jes contemporains de St-Maurioe et
environs , le mercredi 18 septembre 1935,
à 20 li. 30 au Café du Simplon,, Maurice
Mottiez.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le 25me anniversaire du F. C. Monthey
¦On nous annonce en dernière heure la

fo-mation très probable de l'equipe des
vétérans cantonaux qui rencontreront Jes
« vieux » de Montli ey. la voici :

Pauly de Preux ; A. Schnorhk, Pierre
Micottì : Edouard Chabloz , Jean Rausis ,
Emile Micetti ; Th. Montangero, Georges
Morand , Henri Chainles, Marc Rey-Bellet,
Ailbano Simonetta. Réserve : Georges Mag-
gi, _< .j_; ...•»! \a

L'aide federale à Neuchatel One ville en {eu au Japon

H.J.IH
a parie avec toute l'autorité qu'a la pa-
role du chef responsable du gouverne-
ment de la République. Sa déclaration ne
laissé place à aucun malentendu, à aucu-
ne équivoque.

Après avoir analyse le discours de M.
Lavai l'article conclut : La déclaration de
M. Lavai maintient la porte ouverte à
un règlement pacifique.

ADDIS-ABEBA, 13 septembre. (Ag.) —
Le Nègus et son gouvernement se décla-
rent très satisfarla du discours prononce
à Genève par Sir Samuel Hoare.

La portée de ce discours a dépasse les
espoirs les plus optknistes et a produit
une excellente impression. Les milieux
gouvernementaux se montrent calmes
dans l'attente du résultat des travaux de
Genève. Le pays a célèbre tranquille -
ment la fète du ler de l'an éthiopien.

Ce que VItalie accepterait
PARIS, 13 septembre. (Havas.) — Le

e Temps » publié la dépèche suivante de
son correspondant romain :

Parmi toutes les propositions qui ont
été formulées celle qui consiste à accor-
der à l'Italie et à l'Ethiopie une position
semblable à celle que possedè l'Angleter-
re en Irak parait rallier la majorité des
suffràges ici. Dans les milieux dirigeants
romains on semble en effe t dispose à exa-
miner une telle proposition. On fait ce-
pendant observer que les relations entre
l'Ethiopie et l'Italie ne pourraient s'éta-
blir sur le mème pied que celles qui exis-
tent entre l'Angleterre et l'Irak. On affir-
mé que dans un tei arrangement dont
l'exécution dépendra de la bonne foi de
l'Ethiopie le nègus pourrait conserver sa
couronne mais le contròie italien écono-
mique et militaire restera.it indispensabie.

Oui, mais...
ADDIS-ABEBA, 13 septembre. — Les

préparatifs militaires ne font que croìtre
en Ethiopie. Des milliers de Somaliens se
joignent aux troupes éthiopiennes. Ils
sont armés de fusils et de sabres. Un de
leurs chefs aurai t sollicité de l'Empereur
l'autorisation de déclencher une offensive
immediate contre la Somalie italienne.
Les autorités militaires achètent actuel-
lement une grande quantité de chameaux.

On mande d'autre part que le nègus au-
rait demande à lYmann du Yemen de ne
pas vendre de bétail , de grains et autres
matières aux troupes italiennes.

M. Roosevelt Intervieni
WASHINGTON, 13 septembre. — M.

Roosevelt a approuvé entièrement la re-
quète de M. Hull demandant à l'Italie et
à l'Ethiopie d'observer les engagements
du pacte Kellog.

Qui a tués ?
ZURICH, 13 septembre. (Ag.) — Une

récompense de 1000 fr. est offerte à qui
permettra de découvrir l'auteur du meur-
tre de Kloten commis le 5 septembre et
dont fut victime M. Franz Utinger, vo-
yageur de commerce.

CJiez iles Montheysans il est question tout
naturelleimen t des frère s Giovanola , Ber-
nard de LaivaJlaz, Marquis , Lorenz , Geor-
ges Contat, ere.

Ainsi que le dit si bien la « Feuille d'Avis
de Monthey », il ne saurait s'agir stricte-
Imeut d'un match h umoristique , mais, il ne
Ifait aucun doute qu 'a Ja partie sportive se
ijoinidra certainerment un bon momen t de
saine « rigolade ».

Association cantonale valaisanne
de Football

Communiqué No 4
Inscriptions. — Nous avon s recu encore

Jes inscriptions suivantes : sèrie supérieu-
re : Sion I, sèrie A : Granges I et Sion II ,
sèrie B : Bouveret I et Eyhol z I. sèrie C :
Bouveret .lì et Mollens I, jun iors : Sion.

Rectification. — L'equipe de Mar t igny III
n 'est pas inser ite eventuellement en serie
C, mais bien définitivemeTit en sèrie B.

Groupes. — La formation des groupes
paraitra au prochain communiqué ; il esi
probable que ceux de sèrie C ne pourront
étre formes .que pflus tard , vu le grand nom-
bre de?, inscriptions éveutuelle s dont nous
attondons coniirmation.

Finances. — Nous .attirons l'attention des
clubs sur le fait que les finances de qua-
Jsficaition s et d'inscriptions d 'équipes. soni
à (régler immédiatement. Les clubs qui dé-
sireraien t obtenir des délais devron t Jes
demander avant Je 20 septembre , ceci pour
le bon ordre de notre administration .

Comité centrai de J'A. V. F.
JLe Présiden t : Le Secrétaire :
M.^E. Tièche. Rimet H.

BEKHfflBSB

pousserait tonte requète formulee pour
entrer au service de l'armée abyssine.

...le sort qui les attendratt
ROME, 13 septembre. (Ag.) — La lé-

gation de Belgique à Addis-Abeba a ap-
pris que le consul d'Italie à Djibouti a
fait savoir aux 14 officiers belges, partis
de cette ville pour Addis-Abeba, où ils
instruiront les recrues abyssines, que tout
Européen qui sera trouvé les armes à la
main parmi l'ennami, sera fusillo sans
autre forme de procès. La pluie a cesse
idans l'Ogaden. Le haut plateau septen-
trional commencé à sécher.

Laide federale à la Banque
cantonale neuchàteloise

BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Dans
sa séance de vendredi le Conseil federai
a approuvé le message et le projet d'ar-
rèté sur l'aide federale à accorder au can-
ton de Neuchatel et à la banque canto-
nale neuchàteloise. Le projet stipulo no-
tamment :

Le Conseil federai est autorise à consa-
crer au canton de Neuchatel pour le rem-
boursement des avancés fédérales à court
terme un prèt maximum de 24 millions de
francs d'une durée de quinze ans portant
intérét à 2 % et remboursable par annui-
tés dès le ler j anvier 1939. Le Conseil fe-
derai ouvrira un crédit de 15 millions de
francs au compte capital qui permettra
de faire à la Banque cantonale neuchàte-
loise les avancés nécessaires sans intérét
pour couvrir les frais éventuels qui pour-
raient se produire au plus tard jusqu'au
30 septembre 1950.

Le projet d'arrèté est muni de la clau-
se d'urgence.

Le discours de Nuremberg
et le Vatican

CITE-DU-VATICAN, 13 septembre. —
(Ag.) — L'« Osservatore Romano » con-
sacre un commentaire à la proclamation
de Hitler. L'organe du Vatican déclaré
complètement fausse l'accusation portée
contre les ecclésiastiques de se mèler des
questions politiques. Le journal affirmé
que l'activité du clergé allemand contre
les doctrines et les lois hostiles à l'église
n'est pas une critique du parti mais une
action étroitement liée à la défense des
principes catholiques, des dogmes, de la
morale et des àmes.

NUREMBERG, 13 septembre. — Au
Congrès national-socialiste il a été annon-
ce qu'au cours des deux dernières années
d'hiver près de 750 millions de marks ont
été aocordés pour l'oeuvre des secours
d'hiver.

Les chefs pol itiques du parti national-
socialiste à l'étranger ont ébé salués par
le chancelier Hitler qui a parìe de la né-
cessité pour les membres du parti à l'é-
tranger de rester membres vivants de la
collectivité.

Pai de Sises dans l'année abissine
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Le

département militaire foderai communi-
qué :

Le journal anglais « Daily Telegraph »
publié une dépèche d'Addis-Abeba sui-
vant laquelle 20 experts et techniciens
suisses sont attendus dans cette ville
pour prendre clu service dans l'armée
abyssine, que ces Suisses seront avant
tout désignés comme instructeuns pour
les batteries de défense contre les atta-
ques aériennes et qu 'ils auront en mème
temps pour tàche de mettre en ordre les
canons pour la défense aérienne. Les au-
torités suisses n'ont pas connaissance
que des Suisses se sont rendus en Abys-
sinie pour les buts indiqués. Il convient
de rappeler une fois de plus que suivant
l'article 94 du Code penai militaire suisse
de 1927, tout Suisse, qu 'il soit militaire
ou non , qui sans autorisation du Conseil
federai entre au service d'une armée
étrangère, risque d'ètre condamné à une
peine d'emprisonnement pouvant aller
jusqu 'à 3 ans. D'autre part, pour des rai-
sons de neutralité, le Conseil federai re-

BADSO PROGR&ftiME
Samedi 14 septembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. Lectures
pour les petits. 18 li. 20 Pour le?, petits
coMectionneurs. '18 h. 35 Quelques conseiis
aux amateurs photograp hes. 19 h. Sonne-
rie de cloches. 19 h. 02 Le théàtre contem-
porain. 19 li. 30 'Quelques disques récent?.
19 h. 40 Radio-cli ronique. 20 h. Bul letin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 15 Un peu de
musique légère par l'Orchestre de cham-
bre de Radio-Gen ève. En inte rmède : Quel-
o.ues poèmes gais. 21 h. Dernière s nouvel-
Jes. 21 h. 10 Cabaret des sourires. 22 h. 10
Musique de danse.

lliliva DODI b ite aiuti
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Le Co-

mité pour rinitiative des routes alpestres
a exprimé au Conseil federai le désir que
soit fixée le plus tòt possible la date de
la votation populaire sur cette initiative
et l'arrèté présente par le Conseil fede-
rai.

Le département de l'Intérieur a été
charge de répondre aux pétitionnaires en
formulant eventuellement des proposi-
tions au Conseil federai.

Gros incendies
TOKIO, 13 septembre. (D. N. B.) —

Un incendie qui a pris des proportions gi-
gantesques a ravagé dans la nuit de jeu-
di à vendredi la ville de Niigata, située
sur les còtes orientales du Japon. La rue
principale a été détruite. Le quartier de
Shisata a également beaucoup souffert.
50 personnes ont étó blessées. 1100 bàti-
ments ont été détruits.

LYON, 13 septembre. (Havas.) — Un
violent incendie a détruit ce matin à la
Verpillère une fabrique dauphinoise de
chaussures occupant 70 ouvriers. Les dé-
gàts peuvent ètrre évalués aux premières
vues à plus d'un million et demi de fr.
francais. Actuellement le feu est circons-
crit.

Effervescence et? Algerie
PARIS, 13 septembre. (Havas.) — Sa-

lon un correspondant du « Temps > à Al-
ger la situation des colons devient de-
plus en plus grave en Algerie. Un front
paysan s'est forme réunissant de aonv
breux meetings. Dans le département de
Constantine 34 maires sur 68 communes
ont démissionné ainsi que cinq conseillers
généraux, 30 adjoints de communes et 18
hauts conseillers municipaux. Quelques in-
cidents se sont produits. Il y a eu quel-
ques blessés.

Négociations
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — La

convention de clearing avec la Roumanie
a été approuvée aujourd'liui par le Con-
seil federai .

— Le chef du département de l'econo-
mie publique a présente au Conseil fede-
rai un rapport sur l'état des négociations
économiques avec l'Italie.

Aucune communication ne peut ètre
faite à ce sujet.

Monsieur et Madame Henri RUEGG-
PAYN. à Zurich ;

Monsieur et Madame Joseph PAYN et
Jeur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean PAYN-PL'IP-
PE et leur s emfants , aux Valette s ;

Monsieur et Madame Cyprien BOUR-
GEOIS-PAYN et Jeurs enfants, à Bover-
nier ;

Madame Veuve Angellne PUIPPE-FLO-
RIN. aux Valettes ;

.ainsi que Je?, familles parentes et alliées
font part du décès de

Mademoiselle Josette Puippe
Tertialre de St-Francois

leur chère belJe-soeur , tante et cousine, ra-
vie à Jeur affection à Bovernier, le 13 sep-
tembre, dans sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier
.le 15 septembre. à 10 h. 15.

P. P. E.

Madame Anna PIERROZ, ses enfants et
petits-enffants, A Martigny-Bourg et Aigle ,
se font un devoir de remercier bien sincè-
rement toutes Jes personnes qui leur ont
témoigne de la sympatliie à l'occasion de
leur deuil .
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SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
474% -.—- 4%
snr carnets 3 Va % avec ?aranties spéciales

w ' '_ exigées par l'Etat

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

25™ anniversaire du F.-C. Monthey
Dimanche l5 septembre 1Q35

Me I - loto
et 3 autres matchs Importants

Cantine de féte Attractions BAL

COULEURS
prétes à l'emploi

Vernis, Pinceaux, Papiers pslnts
Verres à vitres et glaces

1. Oualino, Martigny
Très nonne occasion
A vendre anx environs de Bex, propriété comprenant

bàtiment d'habitation avec 2 appartements, scierie, gran-
ge et pré, contenance totale : 30096 ma.

Estimatici! officielle : Fr. 33,000.—.
Prix de vente : Fr. 21,000.—.
S'adresser à Case postale 10735, Bex.

Bureau de Placement - Sierre
Toutes Branches Téléphone 51.428

Maison EURO , près Gare
E R N ES T  C R E T T A Z

(Bureau de Renselanementa

Nouveau ??... Non !...
Le nDIablsrsts" n'est pas un apéritif de lance-
ment. Les années l'ont impose et vous l'ont fait
préférer. Restez-lui toujours fidèle.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parquets en tous genres
Dépót de lames sapin de la PAR QUETERIE 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

un MINSI ornile
pour EgliSes, Chapelles, Salles de cultes, etc

L-orgue, éiecsronique Bf manacb de Jean-Louis 193 6A 2 ou 3 claviers et pédalier. Se construit à partir D , , , ,
de 5 jeux . Ne demande que très peu de place. Remèdes na urels par les

, 
¦ r r plantes. Kecettes diverses.

Prix inférieure aux autres orgues En vente partout ou au
Demander prospectus et devis, sans engagement à Cotliptoir General du Livre,
;_„ L r.i ,,. » O il I #•••»«•___ av - de la Gare 29, Lausanne.Fcetisch Frères S. A. - Lausanne
Seul constructeur en Suisse

Important. — Un orgue de ce genre pourra étre en- Imprimerle Rhod -iniew»»
tendu à notre stand, lors du prochain Comptoir I mmmmmtmmm—m B̂l^^ m̂mtSuisse à Lausanne. I _ \

2Q FEUILLETON du NOUVELLISTE

.PRENEZ
GARDE!"

Bt Guy avait scoile son cheval, l'éperon-
nant sur Ja grand' route , corrane si yon
amour en péri! l'obligeait A accourir plus
vite que jamais auprès de YoJande.

IJ était arrivé près du petit bois lon-
geant .'a route du chàteau, quan d il pergut
ia voix animée de YoJande.

— Jeu ! disait-elle. Harry ne soyez pas
si leni, cher 'gargon. »

D'un coup sec, Guy arrèta J'élan de fa
monture... Peu accoutumé aux mceurs an-
glaises, il venait de sentir un dard aigu le
blesser au cceur : « Harry, se dit-il ! El'c
l'appelie par son nom... Il faut  quo je fasse
la connaissance de cet intrus et que j'in-
terrompe leur inaudite partie de tennis.

Mais (je suis fou .!... il faut  bien que Jeur
journée soit occupée ià quelque chose !

Un peu calme, il arrè ta son chevaj à ia
gr i l le  du pare.

Etude d'avocat cherche
date à convenir une

SUtylo
expérimentée. Faire offr
avec références et prète
tions au bureau du Nouvt
liste sous A. S. 8o3. 
• 

™ . . .
j  Dans commerce de den-
S rées alimentaires et res-
• taurants on offre à repré-
• sentant bien introduit qui
j désire développer son ac-
; tivité

I représentation en
biscnits

! (spécialités). District du
: canton du Valais et éven-
• tuellement Berne. Offres
: sous chiffres O. F. 660 W-
; Z., à Orell Fussli-Annon-
• ces, Willisau.¦

Salon de coiffun
_à remettre au plus tòt pou
imprévu, district d'Aigle, pe
tit salon mixte. Bonne affai
re et petite reprise. Ecrin
sous chiffre P. 11374 L. i
Publicitas, Lausanne.

Jeune homme cherche pla-
ce de

vacher
eventuellement de domesti-
que. S'adresser sous chiffre
P. 4078 S. à Publicitas S. A.,
Sion. 

irti
lyant diplòme et pratique
iherche place. Ecrire sous
3. F. 4000 M. à Orell Fussli-
Vnnonces, Martigny. 

A vendre
l chars No 14 avec méca-
ùque avant et arrière, à l'é-
at de neuf, ainsi qu'un char
ìeuf No 12. Prix modérés.
S'adr. à Daniel Crettenand,
naréchal , Leytron. 
Cause sante, à remettre à

iion

UE - PUS
ien achalandé. Bonne affaire
r personne sérieuse. Pas de
sprise. Nécessaire pr traiter
•. l5oo.—. Offres sous P.
o56 S. à Publicitas, Sion.
A vendre à Genève

Café-HOtel
leublé, 20 pièces, tout con-
>rt , loyer fr. 4,000.—, facili-
:s de payement. Ecrire Mi-
tiellod, 21, rue des Alpes,
ìenève.

iiiji
Dr Fuchs, Lenzbourg

Irgovie) accepté jeunes
:rsonnes pour apprendre
pidement I'allemand et au-
es langues étrangères. Fr.
5.— par mois tout compris
ension , logement et cours).
is de taxes extra. Meilleu-
s références.

Hoirs di Holìler, toi?
Nous vous indi querons des adresses de courtepointières

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours
commerciaii.v , banque et branche hòtelière. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplòme. Deman-
dez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
Gadsmann, Zurlcb.

UN F̂ NC
pour votre sante

Tiens., dit-iJ , en sie mettant à .tabi— M. le comte peut-il me recevoir ? de-
manda-tt-il au domestique.

— II. Je comte est sorti , je crois qu 'il
eat alle inaugurar la tender ie aux grives,
pour oette année. Monsieur Je marquis  le
retrouvera dans le petit bois.

— Merci , mon ami , je reviendrai. Veuillez
seulement Jui remettre ma carte à son re-
tour.

Les échos du tennis lui parvena ien t en-
core ; aJlait-L! arriver comme un impor-
itun au milieu de cette partie organisée ?...
Non , dèci dément il perdali Ja notion des
chosesi ?

Lentement, il rcanonia à cheval et reprit
Je cliemin de Ja CJòseraie. Gomme il re-
passait près du bois , LI entendit Yolande
dire en riant :

— Décidément, vous n 'ètes pas en veine
aujourd'hui ! LTìcosse a perdu !

— Et Ja BeJgique gagne hau t Ja main !
déclara Rodrigue, c'est extraordinaire !

— Mabel , dea r , Jaissons ces Messieurs
ensemble et allons faire une piromenade
sentimentale près des étangs, proposa Yo-
lande. !

Le comte ne rentra qu'au moment du
diner.

e  ̂Bramile
cherche établissement :

Gafé-Restaurant -̂ i
Personne solvable — Bonnes références

Possibilité de rentrer de suite
Faire offres par écrit sous chiffre s 0. F.
3593 M. à Orell Fussli Annonces, Martigny

CpéflÌf<« PféàtCS P°ur l'achat de mobi-
l e ?  A r9 rre,S »er ou machine,, pourlibération de dettes, pour l'acquisition de trousseaux,etc, vous obtiendrez à conditions avantageuses par la
?£eBrB,da"Qen0,*"nachaM' caisse de crédit à termedifféré sans garantie immobilière, Zurich, Gerechtlg-keltagaeee 25. Demandés joindre 40 ct. en timbres-ooste.

mmm ~W Q V I m de faire vos achats en

GOBIBBSriBLES
demandez offres à

H. & L Piota, Martigny
Téléphone 61.228

Pensionnat de Véroliiez
près St-Maurlce (Valais). Téléphone 115

Ouverture de coure : internes i5 octobre
externes 16 octobre

Situation ideale en pleine campagne. Vie de famille
Education soignée. Nourriture saine et abondante. Cours
classiques, ménagers et professionnels. Certificats et di-
plómes officiels. Arts et agrément : peinture, dessin et
musique.
m~——^—^————m——mmmm—mmnAmm———mmammmm—wmm——

La meilleure adressé pour Canaria et tous les
Oleeaux exotlquee c'est

l'Oisellerie G. Baud, Genève
Maison suisse Rue de Rive 6 Case Rive 412

Demandez nos prix-courants gratuits.

Ne jetez pas vos tricots usagés !
Nous Ies défaisons et cardons a la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude et
gonflante. — Emploi :
Couvre-pleds, matelas, coussins
Renseignements et prix :

MAGASIN

1. S V. «ou
v̂enite de jvtartigny-gourg

Uniformes pour Collégiens
Tissus de qualité supérieure
Prix modérés Tel. 61.248

te. Votre société nous est si agréable et
ie n'ai pas mis tant de discrétion à vous
laisser ma filJe pendant deux grande, mois
de vacances.

Je ne voudrais pourtant pas vous force-
à mener notre vie sauvage. Seulement,
pour ne pas vous perdre si vite, voici ce
ique je vous propose. Dès que vous aurez
eruvie d'excursionner dans les environs, fai-
tes de Ja GJiéneraie votre por t d'attaché,
revenez-y Joger quand il vous plaira .

— C'est 'trop aimable A vous, (Monsieur.
— Je vous en prie, acceptez sans facon ,

insista Rodrigue. Je vous forai le pJan des
plus jol ies excursions. Ainsi, votre premiè-
re visite doit ètre pour les igrottej, de Man.
Vous pouvez partir Je matin et revenir ie
soir.

— Les grobtes de Han, dites-vous ?
— Cher Lord , c'est une mei veille. Maij ,

vous savez, vouy, étes encore à nous pour
huit jours , bien entendu.

Nous tàcherons que Je temp s ne vous pa-
raisse pas itrop Jong !

— Comment pouvez-vous craindre cela !
iNous rommes si heureux avec vous, com-
me en famille , n 'est-ce pas , Mabel d ear ?

— Absolument. Mais on ne doit pas abu-

nne carte du marquis de ©eileroche... que
peut-il  bien avoir à me dire ?

Au nom de Cuy, Yolande avait un instant
ferme Jes yeux, son cceur avait bondi dans
sa poitrine ... Mabel n 'avait pas été sans re-
marquer son iroubJe.

— Une simple visite de politesse, sans
doute , répondit iRodrigue.

— C'est un de mes amis, expJiqua-t-il ,
aux Rugby. Un ohanmant garcon et peut-
tètre una pertenaiire de aecours à notre ten-
nis. Il a une SOJUT, amie de Yol ande, qui
est aussi de bien bonne compagnie,, n'esit-ce
pas ina sceux ?

— En effet , Rodrigue, elle doit mème se
dire quo je Ja neglige bien en votre fa-
veur, iMabeJ chérie. Je suis sùre que vous
sympathiseriez tout de suite avec elle.

— Au fait , proposa Rodrigue,. nous de-
vrions les Lnviter au tlié, un de oes jours ?

— Mais cher Monsieur de Firancceur, in-
terrompit l'Anglais, nous ne pouvons. pas
atouser de votre si bonne hospitalité, nous
comptons bien reprendre nos voyages ea
Belgique dan s deux ou trois dours.

— J'inrj ste beaucoup pour que vou^
n 'en tajj ez rien, Lord Rugby, dit le com-

Tous les outils agricoles
s'achòtent avantageusement chezJossen St C1
anclennement IMHOF, JOSSEN & eie

Forgea du Rhòne et Fera
Téléphone 141 BRIGUE Téléphone 141

Rabais pour revendeure
Grand dépòt pour manches d'outils

DRAGUES
TÉLÉPHÉRAGES pour marehandises et
voyageurs. VOIES et WAGONNETS
sont livres très avantageusement par la Maison

spécialiste

m®&m&*j
USINES METALLURGIQUES CEHLER &. C° S A

IM

Mais il n'aura le bon goùt de la
maison que si le cuistot y met
l'incomparable FRANCK-AROME. AROME

FIIMNCIC si fa OH E bfoREElEfî aawii nilwEslBa IliBi..
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ser des bonnes choses

revD ila
d attaque...
rien ne vaut une
bonne tasse de
café après une
longue garde par
le froid ou une
marche épuisante.

— Voyons, darling, il ne faut pas, écour-
ter notre bonne .réunion et, si Lord Rugby
n'est pas presse de partir , dit assez molle-
ment YoJande.

— Presse de partir ! oh Miss YoJande I
vous, ètes fort  nréchante... si je n 'écoutais-
que mon désir... enfin , cher comte, décla-
ra-t-il en rougissant comme une jeune fille,
touit étonné d'avoir failli se trahir en public,
nous acceptons de tout notre coeur et avec
grand pJaisi r, de ne quitter Ja Chéneraie que
pour rentrer en Ecosse.

— A la borine heure ! voilà une bonne
parole, Lord Rugb y ! Yolande, invite donc
nos amis de Ja Clòseiaie pour demain. Je
ferai porter ita lettre par Je garde-chasse.

Ce sorr-là, Harry Rugby n 'était pas con-
tent de lui-méme. Jl se disait :

— Voilà d'éVjì itrois jours que nous vi«-
VOJIS près de celle que j'aime et je ne suis
pas encore arrivé à lui laisser deviner
mon grand amour. Je crois toujouirs avoir
itrouvé Ja vraie phrase à Jui dire, et dès-
qu 'elle parai t, quelque chose en moi se pa-
raJyse,, les mots s'arrètent sur mes, lèvres...
il est vrai qu'elle semble vouloir eluder
¦toute confidence de ma oart.


