
(se vaia la toire session ?
Un des premiers soins des Chambres

fédéraJes qui se iréuniisseint ce lundi
soir, à la tombée de la nuit, sera —
nous voulons l'esipérer du moins —
d'ofdonner une sérieuse enquète sur
!e bjruiit qui a couru avec tant d'insis-
tance et selon lequel nos institutions
démocrrttiques étaient menacées d'un
compio*.

Les adversaires de la revision tota-
le de la Constitution, gardiens vigi-
ìanls du Capitole, ont poussé ce cri
d'alarme pendant tout le mois d'aoùt.

On mèlait au complot les Frontis-
tes de tout acaibdt, les Associations de
Jeunesse, les Jésuites et le Parti con-
servateur-popullaire à peu près tout
entier.

On affirmait que le péri! était très
grand et que nous allions nous réveil-
ler un beau maitin aveo une dictature
quelconque sur les bras.

En quatre mots, voilà le fait.
V.ous ne frémissez pas ?
Non, parce que le 8 septembre pas-

se, on n 'entendit plus parler de ce
complot .

Seuiement, nous estimons qu 'il est
du devoir des Pouvoirs publics de re-
cheroher des citoyens qui se propo-
saient ainsi de mettre à mal notre
vieille démocratie.

Nous-mèmes la róclamons cette en-
quète, du moment que certaines àmes
bienveillantes voulurent bien nous cou-
cher sur la liste des conspirateurs.

Une seconde enquète qui s'impose
c'esit célie que propose indirectement,
ce matin, le correspondant de la Suis-
se n Berne, et qui a trait au crédit de
trois milicvns vote par le Conseil na-
tional en faveur d'un nouveau bàti-
ment pour le Service topographique
federai.

Nous passons la piume à notre con-
frère :

« Les gens bien infarimés s'en vont pré-
tendant que, le j our où la comimission idu
¦Conseil nazionali visita les, locaux actuels,
on ne lui tmontra qu 'une partie de ceux-ci,
dans lesquels on avait prudemimen't ampi-
lé Jes dossiers et serre lles fonctionnaires
coniime des barengs. On aurait tout simple-
ment «rotasse personnèl et matériel dans
la moitié des pièces pour rendre plus pro-
bante la démonstration de l'insuffisance du
logeunent actiièi idu senviee topographique .
Nos députés n'y auraient vu que du feu et
des éalairs.

Mais on prétend aussi que Ja coonimission
tìu Conseil des Etats, avec ilaquelle on es-
saya de reco-m-mencer ce sirbtenfuge, se
montra plus curieuse et que force fut bien
de lui montrer toutes les pièces, dont une
bonne moitìé se trouvòrenit vides. D'où
l'opposition de nos senateurs et Jour de-
mande de supplément d'enouète.

Est-ce vrai ? On a peine à Je croire ,
tant une parerlUe mise en scène pairait , à
première vue, étrangère aux habitudes
dlionnèteté de notre admin istration.

Mais, si nous posons ici ila question , c'est
quo cette legende — à laquel le nous n'a-
vony, voulu tout d'abord accorder aucun
crédit et devant la persistanoe de JaqueJle
iti faut bien s'incHrieT — est en train de
démorafllser proprement l'administration
féidéraile. Dans d'autres Départements, de
nomibo-eux fonctionnaires décla-rent ouverte-
ment qu'i'ls ne preteront plus Ja main aux
economie?, iq-ue fon léclame d'eux et qu 'i'ls
refuseronit tì'accepter les surorolts de tra-
vail qu'on Jeur impose si certains services
se montrent aussi peu méroaiger:. des de-
niers publics et reoourent à d'aussi inqua-
lifiablles procédés pour obtenir des crédits
dont ila nécessité est Coita d'ètre démon-

U y a li un abcès qu 'il faut crever ai
pil-us vite. Si oette histoire est vraie , des
sanctions s'imposent à. Vegttrd de ceux qui
ont orBonné ou toléré certe mise en scène.
Si «.!!« eat controuvée, un dementi sera le

bienvenu. W est dlautarot pttus nécessaire
qu'en ce •moment:, plus que jaimais, les
chefs ide d'atìminis-tration ont besoin de la
collabora tion sans xéf-erve de fleurs subor-
donnés pour sirntplilfler et -réduire un train
d'Etat dont le poids pése chaque j our plus
lourdement sur Jes épa-ufte du contribua-
b!e.

Ili fiaiut umesttre un terme aux bruits qui
couirent. C'est touit ce que nous, deman-
dons. »

La ciitation est copieu.se, mais au-
cun de nos lecteurs ne l'aura trouvée
trop longue, tant elle est próoieuse.
Ce n'est plus seulement de l'or en bar-
re mais du diamant en bloc.

En principe, nous ne croyons mé-
me pas que la question du crédit se
pose. En un temps de disette et de va-
ches maigres, comme dit la Genèse,
nous n'avions pas à étendre un do-
maine de cartes topograiphiques. Les
milieux intéressés connaissent aujour-
d'hu i jus qu'au dernier mètre carré de
notre petit pays.

Mais il ne s'agit plus seulement de
maldonne.

Si le collaborateur régulier de la
S uisse n'a pas été induit en erreur ou
mal informe, nous nous trouvons en
face d'un acte de sabotage, d'une trom-
perde indigne qui appelle des sanc-
tions.

Nous pensons bien, en tous oas, que
la Commission du Conseil national ,
qui a été, ainsi , jouée sous jambe, ne
se contenterà pas de hausser les épau-
les. En laissant tomber l'affaire , ou en
se déclarant satisfatte d'explications
banales, elle se couvrirait tout simple-
ment de ridiculle.

Il est vrai que, depuis quelques an-
nées, le riidicule ne tue plus dans le
monde du parlemenitarisme.

Ce ne sont là, évidemment, que des
à-còté de cette dernière session de la
legislature.

D'autres problèmes, autrement gra-
ves, talonnent les Chambres fédérales.

Notre excellent collaborateur, M. de
Dardél, les a isouUàgnés dimanche en-
core. Tout le monde a entendu sonner
la onzième heure.

Rien ne va plus, imais vous verrez
qu 'à la veille d'une consultation po-
pulaire, tout va, à nouveau , se passer
en essais, en tàtonnements. Le Parle-
ment est devenu un atelier où de mau-
vais tailleurs s'obstinent à ne pas
prendre da mesure du Pays, préfórant
l'habiller au jugé.

Dans son com-munique relatif au
scrutin sur la revision de la Constitu-
tion, le Corniseli federai a iaissé enten-
dre qu'il allait Itii-mème reprendre la
chose en mains.

Nous proposons un ordre du jour
final ainsi concu :

« L'Assemblée federale, convaincue
que le moyen le plus efficace d'assu-
rer l'application de la Constitution,
qui est lettre morte en ce moment, est
de l'améliorer dans le plus bref délai
possible, compte sur ile Conseil federai
pour déposer un projet dams ce sens.»

•Gomme cela , il y en aurait pour
tous les goùts.

Pour les partisans du traintrain ae-
tuel : celui-ci serait maintenu en prin-
cipe.

Pour ses adversaires : il y aurait
une amélioration a l'horizon.

Nous nageons dans toutes les inco-
hérences de sorte qu 'une de plus ou
une de moins n 'entnaine à aucune con-
séquence.

Ch. Saint-Maurice.

SOUS LE VIEUX POMMIER
DE NEWTON

Pourquoi un corps 'lance en i air retom-
be-t-il sur (le sol ? iLongtemps avant 'New-
ton, pfliysilcie-ns et astronomes s'étaient po-
se ila question et avaient mème codiiié
pour ainsi dire les lois de Sa pesanteur,
mais ce tot He mérite de (Newton d'avoir
généralisé ces Jois et de les avoir appii-
quées à tous, Jes corps de l'univers.

Qn racomte qu 'un j our de J'année 1866,
Newton , se reposant dans de j ardin qui
entourait sa maison naitale, à WooJsthorpe,
au comfcé de Lincoln,, vit tout à coup tom-
ber une poimime, et ce phénomène vulgaire
plongea notre savant tìans un ahimè de
rèllexions. De ifiil en aiguiJJe, il en vint à
se demander si , à ila hauteur de Ja lune ,
par exemple, Ja chute de cette pornime sie
serait produi te de ila mème facon et si la
lune elle-mème, par son mouvement au-
tour de notr e planète, n'obéissait pas à oet-
te mème Joi de la pesanteur.

Pour mieux comprendre Ile raisonnement
du imathématiciem anglais, 'je vais prendre.
un exeimipfle très simiple ; lorsqu'on tire un
canon dans une direction horizontale,, l'o-
bus dévie de la direction ;recue .e-t va frap -
par au-dessous du poin t visé d'une quanti-
té exactement égiaie là celle de sa chute par
la verticale dans ile mème espace de temps.

Supposans main tenant le canon transpor-
té à ila distance de la lune, Je fait que cet
obus déviaraiit de sa direction et toumerait
autour de la iterare ne prouverait-il pas que
la lune otoéiit à Ja pesanteur exereée par
notre ©lobe terrestre ?

Newton soumit le cas au calcili, mais
camme le rayon de la ferire et la distance
de Ja lune étaient encore mal connus, la
réponse ià Sia qu estion tot tout à fait nega-
tive et Je problème resta iirrésolu.

Mais seize années plus 'taira , en 'j uin 16_ .2,
Newton étant airrivié un peu ien avance à
une réunion de Ja « Royal Society », prèta
l ore l ille à une coniversaition où l'un de?
membres lénoncait ite résultats de l'abbé
Pica.nd, •toucliant ses mesures du rayon de
•la terre . Rentré chez lui , Newton reprit ses
anciens oaliouls et icette tfois, il tomba j usite.
San émotion ifut si grande , car il venait de
démontrer Ja ilo! de l'attraotion universelile,
qu 'ill dut iréclaimer l'assistance d'un ami
pour vérifier à tfonid sa théorie.

Dósonniais, on .pourvaiit donc affinmer que
tous les, corps 's'attirent en proportion de
leur masse : k une masse triple correspond
une force d'attraction 'trois dois plus gran-
de et cette attraction diminué commie le
carine de la distance : à un àloigmement qua-
druple, par exemple, correspond une at-
traction 4X4 = il6 fois plus faible.

Cest icette iforoe d'attraiotion qui 'rive
toutes les pian ètes au Soleil et Jeur fait
parrcourir soit des orbites ciroudaires, soit
des tralectoires en .forme d'elilipses ; c'est
encore la cause du mauivement des satelli-
tes, camme la lune, autour de leurs planè-
tes respectives, catte force est la mème
que Ila pesanteur.

Mais, comme la terre attiré la lune, de
mème la lune attiré la terre. Évidemment,
sa masse étant imoinldre , l' aittraction de no-
tre satellite est plus rfaible, n 'empèche que
'c'est elle qui se fait sentir sur nos océans.

D'où vient cette Joi ? 'Quelle en e?,t la
cause exacte ? Autrefois, lorsqu 'on croyait
à l'existence de l'éther, milieu fluide qu 'on
supposait irèpandu dans tout l'espace , on
avait éohafaudé iquelques hypothèses assez
séduisantes pour expliquer la poussée des
corps les uns, vers Jes autres. Mais Ja phy-
sique moderne a jeté l'éther par-dessu!.
bord et Jes théories de Ja reJativité parais-
sent encore très OTipuissantes k nous li-
vrer le nceud de l'énigtme.

Rappelons id ce propos les parate mè-
mes de Newton : 'c 'Les choses se parser.f,
disait-il , comime si Jes corps s'attira ient ,
etc. » Le savant igéniail, qui , le premier , a
démontré les lois de la gravitaition univer-
selle, s'est donc bien gardé de dlsserter sur
'la cause de ce phénomène singulier et
après trois siècles, de recherches, nous ne
sommes pas plus avancés. N'est-ce point
ici Ja rencontre de il'inlfranchissable bar-
rière qui arrèté notre curriosité !

Quoi qu 'il en soit, la postérité n'a point
oublié Je fondateur de la mécanique celes-
te et te circonstances qui ont fa it naltre
la théorie de la gravitation. Le vieux pom-
mier de Newton fut l'òbijet d'un véritable
e ini te. IJ fut brisé par un ouragan en 1826
et de son vieux tronc, on fabriqua des ta-
batières et de memis obj et.-*. de fantaisie

que se disputèrent te colectionneurs. On
montre encore aruliourtì'hui une ctoaise pro-
venant des restés ide l'arbre vénérable qui
fut ila cause fortuite des, plus grandes dé-
couverte.

Abbé Th. Moreux
Directeur de

l'Observatoire de Bourges.

L'EXPOSITION DE
LA PRESSE GATHOLIOUE
Les préparatifs de cette grande
manifestation se poursuivent

activement
(De notre correspondant part iculier)

Rome, le 14 septembre.
Nous avons dit que, de sa residence

d'ébé de Castel-Gandolfo, Pie XI conti-
nue à suivre de très près tout ce qui in-
teresse le igouveTnemen t de l'Eglise.

Il est intéressant de noter, par exem-
ple, avec quel soin le Pape se préoccu-
pe de l'exécution du pian qu'il a trace
pour l'Exposition mondiale de la Presse
catholique.

Cette exposition doit s'ouvrir au Vati-
can au mois d'avril prochain , mais, de-
puis plusieurs mois, un comité qui est
prèside par le comte Dalla Torre, direc-
teur de l'< Osservatore Romano >, et dont
le très actif secrétaire general est Mgr
Monti préparé soigneusement cette mani-
festation.

Ces vacances ont été mises à profit par
le Comte Dalla Torre et Mgr Monti pour
des voyages dans divers pays étrangers
où ils ont eu des conférences avec les
dirigeants de la presse catholique afin de
se concerter avec eux sur les rneyens les
plus .propres à assurer le succès de l'ex-
position.

Il y a quelques jours , le Comte Dalla
Torre a été recu à Castel-Gandolfo par
le Souverain Pontife et lui a soumis les
résultats des missions dont nous venons
de parler.

Le directeur de l'« Osservatore » a no-
tamment fait rapport au Saint Pére sur
la réunion tenue à Liège sous sa prési-
dence par le premier conseil de l'«Union
Internationale de ia Presse catholique >,
fondée au printemps dernier.

Pie XI s'est spécialement interesse aux
décisions prises pour préparer le Con-
grès international de la Presse 'Catholi-
que qui se tiendra, au Vatican à l'occa-
sion de l'ouverture de l'exposition pour
célébrer le soixante-quinzième anniver-
saire de la fondation de l'« Osservatore*».

Le Saint Pére a particulièrement agréé
le vote unanime des membres du conseil
de l'« Union internationale » tendant k
voir cette union rechereher, dans le pro-
chain congrès, les méthodes les plus ef-
ficaces pour permettre entre les diffé-
rents journaux catholiques des échanges
d'idées sur les plus importantes questions
religieuses et morales des différents pays
afin d'ainener la presse catholique à trai-
ter ces questions avec une fraterneilo
unite de pensée et d'apostolat.

Le Pape a également approuvé diver-
ses mesures qui font entrer l'exposition
dans la phase decisive d'exécution. Les
travaux de construction des pavillons
ont cornmenoé dans la cour monumentale
de la Pigna d'après les plans de l'archi-
tecte Giovanni Ponti et déjà commencent
à parvenir au Vatican les premiers en-
vois de matériaux. Chacun des comités
nationaux a recu un pian de son pavil-
lon et des pavillon s voisins ainsi que des
indications sur les critères esthétiques
d'après lesquels la libre disposition de
chaque salle devra s'harmoniser avec la
conception generale de l'Exposition.

Pendant l'exposition , de nombreux
congrès se réuniront à Rome indépen-
damment du Congrès international de la
Presse catholique prévu pour la mi-avril.
On peut citer dès maintenant les congrès
de la presse clnématographique, de la
publicité, des eeuvres de production, de
propagande et de dififusion de la presse
et d'autres d'activités diverses d'étude et
d'Action Catholique. Les catholiques de
tous les pays auront arasi des occasions
particulièrement opportunes de visiter
une exposition intéressant a divers titrei
leur apostolat social.

Voici d'ailleurs que le Vatican com-
mence à employer, pour les y convier.
les moyena les plus modernes de la pu-

Los élections du 27 octobre
Le Comité conservateur cantonal, réu-

ni à Sion, le 14 courant, a pris les dé-
cisions suivantes, en vue de l'élection da
Conseil national et du Conseil des Etate,
fixée au 27 octobre prochain :

1. L'assemblée generale du Parti can-
tonal est fixée au 6 octobre à 14 heures,
à Sion.

Prennent part à cette assemblée, avec
droit de vote, les délégués de tout le
canton à raison de un délégué pour 100
électeurs conservateurs, chaque commune
ayant droit au minimum <à un délégué.

2. Lea assemblées du Haut-Valais, du
Centre et du Bas-Valais, seront convo-
quées avant la date du 6 octobre.

3. Les assemblées régionales du Haut,
du Centre et du Bas, arrèteront, pour
ètre transmises à l'assemblée cantonale,
leurs propositions touchant les modalités
de la liste (liste unique ou listes multi-
ples), et les candidatures tant pour Ile
Conseil national que pour le Conseil dea
Etats.

4. L'assemblée cantonale prononcerS
définitivement sur les modalités de là
liste et designerà les eandidats.

5. Le Comité* cantonal émet l'opinion
que, pour le Conseil national, il y a lieu
d'établir une liste unique pour tout le
oantan, cette liste devant contenir 5 ean-
didats, dont 2 pour la partie alleman-
de, et 3 pour la partie francaise.

Le Comité conservateur cantonal.

blicité : depuis quelques jours , le timbre
d'oblitération de la Poste Vaticane est
accompagné d'une mention annoncant
l'Exposition mondiale de la Presse ca-
tholique.

Notons encore que dans son entretien
avec le Comte Dalla Torre, le Saint Pé-
re s'est fort interesse à ce que lui a dit
le directeur de l'< Osservatore > de la
place tenue à l'Exposition universelle de
Bruxelles par la vie religieuse gràce au
pavillon de la Vie catholique et qu 'il a
vivement approuvé les catholiques belges1

d'avoir place là sous les yeux d'une im-
mense foule cosmopolite chaque jour re-
nouvelée une splendide page d'apologé-
tique de l'Action Catholique.

Pie XI a eu aussi les paroles les plus
élogieuses pour la Jeunesse ouvriere
chrétienn e dont le comte Dalla Torre lui
rapportai! les admirables manifestations
jubilaires ; il s'est grandement réjoni
d'y trouver d'aussi éclatantes affirma-
tions de Tattachement de la Jeunesse
ouvriere chrétienne au Pape et de sa
confiance dans l'heureux avenir du tra-
vail chrétien et de son organisation sal-
vatrice.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ I M I » 

Sericns-ttous a la velile
de la guerre ?

L'espoir malgré tout
Voilà plus de dix jours que le conflit

italo-éthiopien fait le fond des travaux
de Genève. La semaine dernière, c'était
le Conseil qui on délibérait et qui con-
cluait provisoirement à l'institu tion d'un
comité de cinq membres charge d'élabo-
rer un compromis. Cette semaine, c'est
l'assemblée elle-mème qui s'est emparée
de l'affaire — ce qui nous a valu deux
discours retentissants : celui du minis-
tre dos affaires étrangères de Grande-
Bretagne, sir Samuel Hoare, et celui du
premier-ministre francais M. Pierre Lavai.

Deux fai ts donnent singulièrement à-
penser à cet égard : 1. l'enlisement dea
Cinq qui n'ont encore mis sur pied aucune
solution satisfaisante ; 2. la délibération
grosse de conséquences que vient de
prendre le Cabinet de Rome.

Jusqu 'ici, en effet , le gouvernement de
M. Mussolini, s'il en avait discutè en e«-
cret , n'avait jamais fait afficher qu 'il
s'était occupé des .modalités de son re-
trait éventuel de la S. d. N. Aujourd'hui ,
c'est ohose faite. Malgré les discours de
sir Samuel Hoare et de M. P. Lavai — et
peut-ètre à cause d'eux — les ministres
italiens ont donne à la sourde menacé
qui planait sur Genève un commence-
mént d'exécution.



Simple avertissement, disons-le tout de
suite. Aussi bien , avec nos bons amis
d'Italie ne fau t-il jamais rien dramati-
ser. Avertissement tout de mème et qui
n'a pas manque de jeter dans les milieux
de Genève un certain froid. Aussi le ba-
rometro a-t-il de brusques sautes en co*
moment dans toutes lea chancelleries
européennes. Il n'est bruit que de guer-
re. On déclare mème la guerre dnévitable
sur la dernière phrase du communique
Sur . la -réunion du Conseil des ministres
italiens disant :

« Le problème italo-éthiopien n'admet
pas de solution de eompromis. » Serait-ce
le refus d'accorder à l'Italie en Ethio-
pie un mandat analogue à celui que l'An-
gleterre exerce en Irak qui a si fort ir-
rite le gouvernement fasciste ? C'est pos-
sible et l'on ine peut s'empècher, à vrai
dire, de regretter le refus anglais. On se
trouve, en somme, aujourd'hui , devan t
deux Etats presque aussi butés et intran-
sigeants l'un que l'autre. L'Italie y met
plus de feu, l'Angleterre y apporto plus
de calme. Le tempérament des deux na-
tions se Teflète danis leur conduite, mais
au fond, elles contribuent dans une égale
mesure à faire monter l'orage à l'hori-
zon international.

Dans cette heure grave, on espère
que l'Angleterre se montrera patiente
et l'on veut espérer que l'Italie, elle aus-
si, rentrera son àpée dans le fourreau
dès qu'elle jugera que l'nonneur est sauf.
Camme on dit vulgairement, le jeu n'en
vaut vraiment pas la ohandelle. Ce se-
rait à désespérer de l'Europe et de ceux
qui la mènent si l'infime litige éthiopien
devait mettre aux prises les grandes
puissances.

Hitler lance un nouvel orage
sur l'Europe

Le Reichstag avait été convoqué di-
manche à Nuremberg pour y entendre
exclusivement un discours du Chance-
lier Hitler et pour voter sans discussion
"«rois nouvelles lois qui sont du pur ra-
cisme :

1. Une loi sur les drapeaux du Reich
dont le « Nouvelliste » a déjà parie,

2. Une ioi relative au droit de citoyen
et qui est dirigée surtout contre les
Juifs,

3. Une loi sur la protection du sang
allemand et de l'honneur allemand.

Puis, Hitler a jeté un nouvel orage snr
l'Europe. H a prétendu que le territoire
de Memel a été volé a l'Allemagne et il
l'a reclame en ces termes :

«Les représentations des puissances res-
ponsables à Kovno, sont restées jus-
qu'ici sans succès. Le gouvernement alle-
mand, a souligné le chancelier, suit cet-
te situation avec attention et amertu-
me.

Ce serait le devoir de la S. d. N. de
vouer son attention à l'autonomie du
territoire de Memel, avant que ne se pro-
duisent des événements qui pourraient
ètre un jour déplorés par tout le mon-
de. »

Cest à Ja Lithuanie que «,'en prend ici le
Fuhrer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ¦m»

111 ini tue soa .èie et sa IìR et
lentie à rasile

Hier matin, les habitan ts de Pompon-
ne, petite commune voisine de Lagny,
France, étaient fort étonnés de ne pas
voir comme à l'ordinaire M. et Mme
Gensse, deux rentiers. Inquiets d'autant
plus que le fils de M. Gensse, Marcel,
àgé de ¦ 28 ans, sorti le 2 aoùt dernier
de rasile où il avait été deux fois inter-
ne, était revenu habiter avec ses parents ,
les voisins s'en furent prevenir les gen-
darmes. Ceux-ci accoururent et pénétrè-
rent dans la maison.

Là ils trouvèrent M. et Mme Gensse
qui, ensanglantés, gisaient dans leur
chambre. La mère avait étó assommée
à coups de tisonnier ; le pére, tue d'un
coup de fusil.

Le meutrier s'était sauvagcment achar-
né sur le corps de M. Gensse qu'il avait
frappé avec la crosso de son arme.

On soupgonna aussitòt le fils des vic-
times qui avait disparu . On devait ap-
prendre peu après que le dément avai t
rejoint l'hospice de Ville-Evrard où il
étai t arrivé hagard, tenant des propos in-
cohérents .

Les gendarmes de Neuilly-sur-Marne
eont aussitòt allés l'arrèter.

Il renait à la vie gràce
à un « cceur artificiel »

Le profe sseur Smirnoff , à Moseou , a
réussi à rétablir la circulation .chez un
grand blessé dont le cceur avait cessò do
battre depuis plusieurs minutes, et qui
avait perdu tout son sang. Il a employé
pour cela un « coeur artificiel » de son
invention qu 'il avait déjà expérimenté

sur des animaux. Le mort revenu à la *
vie est complètement guéri.

Deux oiaves accidents aitali
Dimanche, à 19 h. 50, sur le passage à

niveau entre Dettinge-Unterteck et Oren-
Unterteck, Allemagne, un autooar occupò
par une équipe de S. A. est venu se jeter
contre un train do voyageurs de la ligne
Kirchheim-Theck-Oberlenningen. L'auto-
car fut complètement détruit. On releva
cinq morts, cinq hommes gravement bles-
sés et deux légèrement.

— Dimanche matin, peu après 7 h. 30,
près de Asbaoh-Weaterwald, entre Stot-
terbeck et Kineheib, .Allemagne encore ,
un autocar occupò par vingt-cinq sportifs
de Cologne quitta, pour une cause non
encore établie, son chemin et vint s'écra-
ser cantre les arbres bordant la droite
de sa rou te. Cet accident fit trois mort o
et quatre blessés.

Bes tal opèsesi à ira
Cette nuit, M. Charreyre, employé de

chemins de fer , habitant ila banlieue
lyonnaise, rentrait à son domicile, lors-
qu'il fut attaque, roué de coups et dé-
pouillé par trois ròdeurs qui prirent la
fuite, le laissant évanoui sur le sol. Re-
venu à lui, le cheminot courut au poste
de police et allerta le brigadier Verrière
et l'agent Carrière. Les trois hommes se
mirent aussitòt à la poursuite des agres-
seurs et les retrouvèrent au moment où
ils s'efforcaient à enfoncer la devanture
d'un magasin. Une lutte violente s'enga-
gea : le brigadier fit feu par deux fois
sur un des malfaiteurs qui, bien que bles-
sé, réussit à s'enfuir avec um de ses com-
plices, laissant le troisième entre les
mains des agents. Ceux-ci décidèrent de
poursuivre les fuyards et confièrent le
prisonnier au cheminot, mais celui-ci , af-
fatoli, ne put le retenir ; il fut à nouveau
roué de coups et dut laisser fuir son
oaptif. De leur coté, les agents sont re-
venus bredouilles.

A la vue de son chàteau en flammes, un
propriétaire succombé à une congestion

Un incendie s'est déclare à Saint-Es-
tephe, près Bordeaux, France, au chà-
teau de Houssent, propriété de M. Ma-
couillard. Les écuries, les remises, les
greniers à fourrage, les chais et un im-
portant outillage agricole ont été la proie
des flammes.

Lorsque M. Macouillard, que l'on avait
prévenu, arriva sur les lieux du sinis-
tre, on le vit soudain s'affaisser. Il avait
succombé à une congestion cerebrale.

Les pertes ca/usées par cet incendie
sont très importantes.

Deux enfants se noient sous les yeux
de leur mère

A Brousse, France, Mime Gabriel La-
garde, femme d'un lieutenant de vais-
seau qui, avec sa famille, passait une
permission de quinze jours dans sa pro-
priété, se pramenait avec ses deux en-
fants, un garcon de quatre ans et une
fillette de dix mois, lorsqu 'elle voulut
prendre un fruit. Comme elle accomplis-
sait son geste, elle entendit un bruit
dans une mare voisine. C'était son pe-
tit garcon qui , profitant de son inatten-
tion momentanee, s'était éloigné et ve-
nait de tomber dans l'eau.

Voyant son enfant en danger et n'é-
coutant que son instinct maternel, elle
se precipita dans la mare en conservan t
son bébé dans iles bras. Gènée par ses
vètements, non seulement elle ne put ar-
river à sauver son petit garcon , mais
sa petite fille fut noyée aussi.

Mme Lagarde fut retirée de la mare
sans connaissance.

N00VELLESJ0ISSES
in aiu da miolstie d'Italie

La grande colonie italienne de Genève
avait le privilège hier de recevoir —
pour la dernière fois malJieureusement —
S. E. le ministre d'Italie à Berne, M. Mar-
chi , qui faisait ses adieux. On sait cn ef-
fet que le distingue et énergique dip lo-
mato va quitter la ville federale pour
oócuper dans une grande citò d'Argen-
tine , en Amérique du Sud, le poste d'am-
bassadeur de la péninsule.

Le Ministro a été recu à l'école « Ma-
ria-Pia di Savoia » où s'étaient rassem-
blés les présidents et de nonibreux mem-
bres de toutes les associations italiennes
do Genève. Farmi l'assistance on romar-
quait notamment le comte Spedici , con-
sul general d'Italie à Genève , le comte
Valfré , le comte et la comtesse Vinci , le
marquis Farace et tout le personnèl du
consulat ot de la Chambre de commerce
italienne.

Dans une allocution émouvanto , le mi-
nistre Marchi prit congé do ses compa-

triotes auxquels il exprima tous ses re-
grets de les quitter mais non sans rele-
ver et avec quel cceur, ¦ toutes les joies
et ies satisfactions qu'il avait conmues
parmi la colonie italienne de Genève.

C'est M. Tamaro, originaire d'Udine ,
qui remplacera probablement le ministre
Marchi.

L'épilogue d'une agression
La cour criminelle de Lucerne a con-

damné à quatre ans de pénitencier et à
l'expulsion de la Suisse pendant vingt
ans, un Italien, né en 1914, à Lucerne,
et élevé dans cette ville, nommé Serale-
gri, pour agression suivie de voi. Le 31
janvier, cet individu remarqua qu'une
volontaire recevait de l'argent à la pos-
te de Lucerne. Il la vit mettre cet ar-
gent dans sa sacoche et la suivit jusqu 'au
cimetière situé près de la Hofkirehe, où
il jeta à terre la jeune fille s'emparant
de la saéoohe contenant 2950 fr. Il avai t
déjà fai t un coup pareil qui lui rapporta
253 francs.

Un complice a été condamné à un an
d'internemeut dans une maison de relè-
vement et un troisième individu , qui re-
cut 30 fr. pour ne pas dévoiler l'agres-
sion, a étó condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis.

¦lini data ta rifr a nti
Dimanche soir, vers 19 heures, un

canoii dams lequel avaient pris place un
jeune nomine et une jeune fille , a inopi-
nément franchi le barrage du « Sohwel-
lenmàtteli » à Berne, puis chavira dans
l'Aar. Ses deux occupants furent préci-
pités à l'eau. Le jeune homme put ga-
gner la rive _.à la nage, tandis que sa
compagne, Mlle Burckhalter, de Berne,
diaparaissait dans les flots.

En dépit des recherches aussitòt entre-
prises, son carps n'a pas encore pu étre
retrouve.

Da anele le toeoi de lenii
L'assassin d'une sommelière en servi-

ce à Berme, Louise Santsehi, dont le ca-
davre fut découvert en juin près du lac
de Wohlen, a été arrèté samedi soir, à
Berne. La police était sur ses traces de-
puis quelque temps. Il fut appréhendé au
moment où il avait rendez-vous avec
une jeune fille dont il avait fai t connais-
sance à la suite d'une annonce relative-
ment à un mariane. Son arrestation eut
lieu à la place de la cathédrale. H s'a-
git du nommé Gottlieb Jordi, 37 ans, ma-
rie, domicilié à Berne. Après avoir essa-
yé de nier, Jordi finit par faire des
aveux complets. U révéla en particulier
qu'il avait recu de l'argent de la part de
sa victime, Louise Santsehi. Suivantr ses
dires, c'est le 7 juin au soir qu 'il commit
son crime. Il poussa sa victime dans
l'Aar, où elle se nova. Au moment de son
arrestation, Jordi était porteur d'un re-
volver charge de 6 balles.

les Éfeias a» HI Battessi
Le parti socialiste du canton de Zu-

rich a décide d'entrer en pourparlers en
vue d'un conjoirrtement des listes pour
les prochaines élections au Conseil na-
tional avec les autres groupements po-
litiques qui soutinrent l'initiative visant
à combattre la orise économique (démo-
crates, jeunes paysans, ligue de l'econo-
mie franche et communistes), cela sur
la base d'un programme d'action com-
mun.

# * *
Le conseiller national A. Meuli a avisé

le comité centrai du parti radical-démo-
cratique des Grisons de sa décision irré-
vocable de ne plus accepter de renou-
vellement de son mandat pariamentaire.
A part une courto interruption, M. Moli-
li faisait partie depuis 1928 du Conseil
national. Il est le fondateur du groupe
parlementai re du tourisme et de l'hòtél-
lerie, qui groupe des députés de tous les
partis et de toutes les régions de la Suis-
se et dont il fut le président pendan t
touto la durée de son mandat de con-
seiller national .

* « *
Le comité centrai du parti radical-dé-

mocratique du canton de St-Gal l a déci-
de de proposer k l'assemblée de délé-
gués d'établir en commun avec le mou-
vement des jeunes radicaux une liste en-
tière et non cumulée de 13 candidala
pour les élections au Conseil national.
Les conseillers nationaux actuels Schir-
mer, Pfister et Saxer, seront portes en
tète de liste. Un représentant de l'agri-
culture viend ra en quatrième position et
ensuite un représentant du mouvement
des jeunes radicaux. Les huit autres pla-
ces seront réservèes aux candidatures
présentées par les distriets et à un deu-
xième candidat paysan.

• » »
Le congrès du parti socialiste du can

ton de Schaffhouse a approuvé le prò
jet do statuts pour l'organisation can

tonale du parti et a pris position au su-
jet des élections du 27 octobre. Il a dé-
cide de porter èn liste, cumulée, la seule
candidature de M. Bringolf , président de
la ville de Schaffhouse et conseiller na-
tional sortant, et de charger le comité du
parti de proposer au parti des paysans
du canton de Sohaffhouse l'apparente-
ment des listes poux les élections au Con-
seil national, en vue d'une « continua-
tion de la lutte commune d'avant le 2
juin, d'intensifier les efforts d'entente ré-
ciproque entre ouvriers et paysans et
de renJarcer la solidarité du peuple tra-
vaiileur dans la lutte contro la crise et
ses conséquences >. Le congrès a décide
en outre de participer aux élections au
Conseil des Etats et a désigné la can-
didature de M. Hermann Herb. Il a re-
fusé l'apparentement des listes avec le
parti communiste, non pour des ques-
tions de principe, mais parce que ce par-
ti est dénué d'importance dans le can-
ton de Schaffhouse.

Les dix millions de muti nouvelles
On savait, par les Communications fai -

tes par le chef du departement des fi-
nances, que le Conseil federai envisagé,
par un programme financier transitoire
valable jusqu'à la fin 1937, d'améliorer
le déséquilibre budgétaire de 60 millions
de francs, dont un tiers serait fourni par
des économies et deux tiers par de nou-
velles recettes. On sait que le departe-
ment croit avoir trouvé ces nouvelles re-
cettes en grande partie par l'augmenta-
tion des droits de douane sur la benzine
et le sucre, qui rapporto .annuellement 30
millions de francs. Restait à savoir de
quelle manière la Confédération se pro-
curerai les 10 autres millions. La con-
férence des directeurs des finances qui
eut lieu ces jours derniers à Berne a
apporté les précisions nécessaires à ce
sujet.

La moitié de ce montant, soit une nou-
velle recette federale de 5 millions de
francs, sera trouvée par certaines aug-
mentations daus le domaine de l'impót
federai de crise. On prévoit notamment
d'imposer plus fortement les classes de
revenus élevés. La contribution federale
de crise, comme on le sait, est fixée de
telle sorte qu 'elle impose en premier lieu
chaque contribuable sur son revenu to-
tal, quelle que soit sa source. Selon Par-
rete federai de 1933, le montant de la
contribution pour la période de deux
ans est de 10 % au maximum pour les
classes supérieures de revenus. Ce ma-
ximum serait porte maintenant au point
qui permettrait de réaliser les nouvelles
recettes envisagées. On ne sait encore si
la contribution complémentaire sur la for-
tune subirà aussi une revision dans ce
sens.

Si aux 18 millions du produit de la
contribution federal e de crise viennent
s'ajoute r 5 nouveaux millions, la part qui
revient aux cantons s'augmente en con-
séquence. Cette par t est de 40 % , alors
que le 60 % revient à la Confédération.
Les cantons sont donc directement inté-
ressés à l'extension de la contribution
federale de crise, méme si leur part , com-
me ils le demandent , ne peut étre por-
tée à 50 %.

L'autre source qui doit encore rappor-
ter 5 autres millions à la Confédération
doit ètre trouvée sur le domaine du droit
do timbre. Le droit de timbre federai
sous forme d'un impòt sur les émissions
et les coupons, est prélevé actuellement
sur toutes les obligations et actions ain-
si que sur une part des dépòts en ban-
que. Seuls étaient exonérés les dépòts à
court terme, c'est-à-dire ceux qui peu-
vent ètre dénoncés dans les trois mois
ou prélevés immédiatement. On songe à
appliquer à ces dépòts également le tim-
bre sur les coupons. On se proposait
d'augmenter progressivement le timbre
sur le coupon. Mais on a abandonne cet-
te idée, dont la réalisation susciterai!
des difficultés techniques assez importan-
tes.

l a  rente sanglante
Un accident mortel est arrivé diman-

che soir près d'Avenches. Un automo-
biliste vaudois, M. G., chauffeur de taxi
à Vevey, roulait en automobile. Quatre
personnes avaient pris place dans sa
voiture. Il était environ 22 heures, lors-
que, non loin d'Avenches, la machine en-
tra en collision avec un motocyeliste , M.
Paul Guignard, restau rateur et chauffeur
à Belle-rive, qui rentrait à son domicile ,

ÈOt Vii Oi lì Bmd
Pedicure di pi ótri ée

recevra à l'Hotel de l'Ecu du Valais à St Mau-
rice, le jeudi 19 septembre , à partir de IO h. Q0 rClCUI*

Prière de s'inserire à 1 Hotel

roulant en sena inverse de la machine ve-
veysanne.

Le choc fut si violent que le malheu-
reux motocyeliste, jeté à terre, resta
ótendu sans connaissance et perdant son
sang par de multiples blessures à la tète
et sur tout le corps. Il avait également
une jambe eassée.

Mais l'automobiliste ne s'arrèta pas...
Il ne devait pas aller très loin cepen-

dant. A trois kilomètres de là, près de
Domdidier, il entra en collision avec une
machine bàloise, contenant plusieurs per-
sonnes, alors qu'il roulait précisément sur
le coté gauche de la chaussée. 11 n'y eut
cette fois pas de blessé, mais les deux
machines restèrent sur place, fortement
endommagées. On dut les remorquer dans
un garage.

Cependant, à trois kilomètres de là,
des passants trouvaient le malheureux
motocyeliste gisant dans son sang. On le
transporta en hàte à l'hòpital de Meyriez
après l'avoir fait examiner par un méde-
cin. Mais l'état de M. Paul Guignard était
si grave que le blessé ne tarda pas à suc-
comber à ses blessures.

La gendarmerie découvrit bientòt l'au-
teur de cet accident, puisque le chauf-
feur veveysan se trouvait un peu plua
loin arrèté sur la route par la nouvel-
le collision qu'il venait de produire. On
lui fit une prise de sang et le garda
à disposition de la justice, car il appa-
rut à cette dernière que notre homme
n'était pas tout à fait de sang-froid.

Un piéton renversé par une auto
Hier, à 19 h. 30, en face de la gare du

chemin de fer d'Echallens, à Lausanne,
alors qu'une pluie violen te rendait la
circulation difficile, un piéton , M. Augus-
te Fey, de Romanel , traversa la chaus-
sée sans s'assurer si celle-ci était libre.
Au mème moment arrivait une auto con-
duite par M. D., commercant à Lausanne,
qui ne put éviter le piéton, bien qu 'il eut
bloqué ses freins, et ile renvérsa. Aussi-
tòt relevé, M. Fey a été conduit en am-
bulatnce automobile à l'Hòpital cantonal,
où l'on diagnostiqua une fracture du
cràne.

Collision entre un autobus et un vélo
Dimanche après-midi, à Zurich, une

jeune fille de 18 ans circulant à bicyclet-
te a été, à un croisement, atteinte et griè-
vement blessée par un autocar allemand.
Un enfant de dix ans a également été
renversé par la méme voiture. Les deux
accidents sont dùs au mauvais état des
freins du véhicule, que ne put s'arrèter
qu'après 150 mètres. La voiture a été
saisie par la police et son conducteur ar-
rèté.

Plus d'affiches en rase campagne
Le canton de Zoug vient d'interdire

toutes les affiches de reclame en rase
campagne. Selon l'arrèté paru dans la
feuille officielle cantonale, arrèté se ba-
sant sur l'ordonnance destinée à protéger
les sites naturels, toutes les affiches sont
interdites en dehors des agglomérations,
au bord des routes cantonales, des che-
mins communaux et des voies ferrées.
Les affiches publieitaires actuellement
existantes devront disparaitre jusqu'à la
fin de 1935 au plus tard. Passe ce dé-
lai, elles seront enlevées aux frais des
propriétaires par les pouvoirs publics.
C'est un exempl e à suivre.

NOUVELLES LOCALES
-i=====54=====_:-

Vn torrent déborde
Lundi matin , peu après six heures, l'a-

larme retentissait à Lavey-Village-St-
Maurice. Grossi par la pluie diluvienne
qui tombait depuis la veille, le Coursec,
torrent qui coule en amont de la localité
devenait inquiétant. De fai t, on ne put
l'empècher d'emporter un pont, d'obs-
truer la route oonduisant à Chàtel et
d'humecter les vignes à portée de ses
débordements. Mais les efforts des pom-
piers et de la population limitèrent là —
avec le concours du ciel enfin rasserenò
— les méfaits de ce St-Barthélemy en
petit...

Une chaude alerte...

Société cantonale des tireurs valaisans
On nous écrit :
Samedi et dimanche , les tireurs va-

laisans exécutèrent le concours federai
de sections en campagne. Jamais le can-
ton ne fournit un nombre de tireurs aus-

Martigny



Le plébiscite grec aioumé
Le Message pour l'écoulement des vins

«i conséquent. Plus de 1400 membres do fmiment petit, inépamdu corame un parasite
la Fédération prirent part à cette inté- sur Ja peau à d'exitórieur des fruits ; et ce

•tV™ T-.Q t.ic _ M „T ri miorobe. en véritable briganti, n attend cinelessante competition. De très beaux ré- i^ao^o,, d'arriver en contact a.vec le jus
sultats furent enregistrés ; ils paraitront sucre contenu à rintórieur de oe fruit , pour
prochainement, ainsi que le classement
des 53 sections qui prirent part au con-
cours. Notons, cependant, en passant , le
résultat de la section pistolet de Verna-
yaz-St-Maurice qu; obtint la magnifique
moyenne de 153,6.

Dimanche le 29 et non le 27, comme
11 a été annonce par erreur, aura lieu à
¦Sion le concours individuel. Que tous les
as du guidon s'empressent de s'inserire :
le programme est des mieux compris et
permettra de juger la valeur de nos ti-
reurs valaisans.

De a nental aa es ilisi isios
iOn nous écrit :
L'abondaiice de Ja prochaine récolte, Qui

•courvTe nos còteaux ensoleiJIés. est telle que
J'on parie beaueoup, pour venir en aide aux
viticulteurs, des produitsi non fermentés,
des vins sans alcool, et de la vente des
raisins.

La Commune de Lausanne vient de déci-
der de stérilisier tout son grand vignoble
de Pully ; la 'Cave Cooperative de Sierre
.Se propose de tnansitormer 10,000 litres de
la prodhaine récolte en vins sans alcool ;
un citoyen de Sierre, M. Daimien Vocat,
comimence à stériliser en .grande quantité
et à fournir les appare ils, et vases appro-
priés ; un propriétaire, égailemeiit de Sier-
re, est en tractaition avec une Maison de
Zurioh pour Ila vente d'un wagon de rai-
sine : 10,000 kg.

* La Vérité est en manche ! Viticulteurs,
fé_ou'issez-vous ! » Oue ij'apporte aais .j ma
:petite pierre à J'édifice d'entr 'aide mutud-
le qu'élèvent tous ces nobles efforts.

Somme toute ,, iqu 'es't-ce ique la fermenta-
rtion ? Mettonis en présence les grand*, pro-
.fesseurs de chimie du siècle dern ier.

'1. Liebig, né à Darmstadt en .1803 et dé-
••cétìé à Munioh en 1873 ; professeur de chi-
mie dans cette ville, a créé la chimie or-
_ganique et est oonj iidiéré oomime l'un des
¦grands bianfaiteuns de .Thuimanité.

2. Louis Pasteur, nié à Dole le 27 décefm-
rbre 1832, et decèdè à Viil'lieneuve-l'iEtaJig,
le 28 septembire 1805. Professeur et doyen
•de l'UniverS'ité de Lille ; par ses d'écou-
vertes •merveilil'eusies a honoré non seule-
ment la France,. sa patrie, mais il'Humani-
té 'toute entière !

Ctest Pasteur qui a mentre i'inaaiité de
Sa théorie de 'Ita eéniération spontanee, ren-
dant ainsi un service jrnlmense à la religion
en détruisant il'arguimieiit principali de tous
les matérialis.tes contre Ja création, contre
Dieu !

Cest Pasteur qui a découvert le se-rum
contre la rage, sauvant ainsi chaque année
¦des milliers de vies burmainies !

Cest Pasteur qui a sauvé la sérieulture
•en Europe en trouvant la cause des mala-
dies des vers a soie.

C'est Pasteur égailement qui a trouvé les
•miorobes du choléra des, poules, du char-
lbon des bovidés . des phénomènes de la
fenmentation et les imoyen s de les combat-
tre et de les vaincre !

iRetenons seulement ce dennier poin t :
« La fenmentation soit chez Liebig soit
•diez Pasteur ».

La théorie generale de tous les chimis-
tes, présen tée par ileur chef incontesté à
oette epoque : « Liebig » était que le moùt
.¦se cha.nge en vin , parce iqu 'il renferme une
matière albuminoitie, seimbJabJe au blanc
d'ceuif ; matière susceptible de l' altérer au
contact de l'air et .qui , prenant à celui-ci
une partie de fon oxygène, le fixe dans le
sucre du liquide qui , en echange rend de
l'acide carbonique ; ainsi s'opère la trans-
formation du suore en alcool.

(Telile était Ja théorie 'que Pasteur aitali
cotmbia'ttre et renverser ; lui seul contre
les chimistes du mond e entier.

'LI était persuade, en efifet , que la fer-
mentation esit un acte vitali , qui a pour cau-
se un organàsme vivant , qu 'il nomme « ar-
ticle » et qui plus tard recut le nom de
« microbo ». Ces ètres infinimenit petits,
au diamètre de 1 p. mille de in IM ime tre se
reproduisent avec une rapidité foudroy ante
dans les milieux qui leur sont favorabiles et
en provoquant l'altération.

Pasteu r pose le problème de la facon sui-
vante : pourq uoi un grain de raisin ou
une pomme peuvent-ils facileimen t se con-
server des mois entiers sans perdre leur
j us sucre naturel ; et pourquoi ee moine
grain , ou cette mème pomme sitòt éerasés,
len quelques secondes seulemen t, pendc .it
Jeu r sucre, et ile voient tra tiisforimé en al-
cool ?

Cest en 1865, après*, 10 années d'un tra-
vail odiarne que Pasteur arrivé à prouver
que la fermientation alcoolique ne se pro-
¦duinait pas sans l'action de corpuscules vi-
vante, fixés à l'extérieur du grain de rai-
sin ou de Ja pomme, et qu 'en chauMant le
j us presse à une temperature de 63 degrés
on détnuisait la vie de oes geritile* , et sup-
primait Ja fenmentation.

Les cliiinistes de France et d'All'iemagnc
s'opposèrent de suite à cette tìi 'éorie nou-
velle.

Pasteur pour convaincre * .es confrères de
lou r erreu r , entreprit en 1877 de leur prou-
ver que des grappes de ìaisin , mùrics sur
pied. mais préservées de tout contact avec
les poussière?, de l'air , donneraient un j us
«rui ne fenmenterait pas.

Dams ce but , il piata quelques pieds de
vigne sous un vitrage et il protégea en¦outre ies grappes déjà formées, en Ies emve-
loppant de coton. Et , efiectivement, lors de
la maturile, le j us presse de ces grappes
.ainsi protógées. ne donna aucun signe de
fermentation.

L expérience faite en présence de l'Aca
démie des Sciences, fut conckiante.

La fenmentation provient donc d'un in

le dévorer et le transfonmer en alcool, et
il nous, dévore ainsi ce suore si utile à la
sauté, que le Créateur nous a donne en sì
grande quantité.

Mais ¦auMil sutfifit de porter ce jus sucre
'à une tempéraiture voisine de 70 degrés,
pour mettre Je « Briganti » hors d'état de
nuire !

L'homme est actuetanent (maitre de l'al-
cool. Les sjavants et les .industriels. lais-
sèrent dormir 30 années cette découverte
Ide Pas.teur ; oar ce fut seuHement en 1895
que parut le travail du professeur Muller-
Thurgau, directeur de Ja Station federate
d'essais de Waedenswil, travail résiiimant
ses expériences concernant la fabrication
des vins sans alcool.

Ce fut l'année suivante que fut fondée la
p.retmière société de vins sans aJcooJ, avec
fabrique à Berne.

Cest un devoir que Jes bonnes familles
boungeoises qui ont perdu l'habitude d'a-
voir du vin sur leurs tables, lors, des re-
pas, en retrouvent l'usage dans Jes vins
sans alcool.

C'est un devoir à Phonorable Confrérie
des Oaifetiiers, d'engager ses membres à of-
frir le vin sous, ses deux fonmes ; tout en
faisant ainsi le bien, ite verront peu ù peu
Jeur Clientele se doubJer .

Lia vérité est en marche ; la mévente
prendra ifin ; Viitieuffleurs. réjouiss.ez-vous !

SALVAN. — Corr. — Gràce a uno
connaissance déjà approfondie de la
montagne et au prix de beaueoup d'ef-
forts et de persévérance, MM. René Co-
quoz et Georges Décaillet, deux jeu-
nes de notre localité ont réussi diman-
che dernier la première montee de la Ci-
me de l'Est par Paréte sud-est. Jusqu'à
cette date, seul M. Blanchot, de Genève ,
en avait réussi la descente par cette fa-
ce.

ST-MAUJRICE. — A Notre Dame du Scex.
— La Fète1 de Saint Maurice sena solenni-
sée comune de ooututae par une Veiilée de
prières.

Les exe-rcices icomimenoeront à 10 h. le
31 et seront distribués en 3 cèrémonies :

1. Heure-Sainte ; 2. Chemin de Croix ;
3. Rosaire ebanite.

La féte de Saint Maurice tombant cette
année un dimanche aimènera cer tainemen t
un plus grand nombre 'de pèlerins à la
Vierge du Soex.

ST-MAURICE. — Classe 1900. — Les
memb res pnés-ents k l'assemblée du 7 cou-
rant ont pris la décision de 'réunir à nou-
veau les confemporaiins de St-Maurice et
environs, ile mercredi 18 septembre 1935,
à 20 h. 30 au Caffé du Simplon, Maurice
Mottiez .

LES SPORTS
Les festivités de Monthey

Belile, magnifique journée que celle qui
a marque hier .le vinigt-cinquiòme anniver-
saire de Ja fond ation du Footbali-Club mon-
they san.

Inaugurées samedi soir déjià sousj le si-
gne d'un ba'l très anime, les fétes, jubilai-
res se sont poursuivies dimanche par do
grandes j outes sportives.

Le matin déjà une rencontre de juniors
perniit à Martigniy de tniompher de Mon-
they, 6 à 3.

Le début de l'aprèsv-niidi voit s'affronter
en une jou te homériq ue Jes « vieu x » du
club locai et ceux réunis des différentes
localités du canton qui furent et qui firent
la gioire primaire du football valaisan ; si
l'on admira for t l'esthétique des Micetti ,
SclitiorJik , Rausis , etc., on eut également
la j oie de voir à l'oeuvre un arbitre d'urnegrande mobili-tè, auquel le tabouret offert
par un spectateu r compia isanit convint tout
partioul.ièreiment — que mon ann i Boreiia
ne m'en veuille pas d'arvoir ouvert cette
parenthèse — finall ement Ila technique plus
raliinée des Montheysans eut raison du
cna n des visiteurs et Ja défaite de 3 ù 0...
scurii tout de méme rà ce?, derniers.

ili y avait b ien 1300 personnes au imo-
men t où Jes fameux j oueurs de Genève , de
blanc vétus, firenit irruption sur le terrain .
Jonguement applaudis, suivir, peu après de
nios amis, équ ipe?, de neutf de fort seyante
fa .on par les soin s de Ja maison Hoirie
Pennolle t S. A., et ceci à l'oeil.

Servette , maMieuTeusement, doit renipla
cer ses trois demis habituel s ; notre peti
ami Guinj chaTd est là , mais, en spectateur
voici au reste la composition qui s'est pré
sentée : Feuz ; Riva . Monche ; RattazBadai , Oswald ; Aubert, Kraimer , Vecch ina. Szabo et Aebi.

Monthey présente la formation annoncée, qui fera — nous allons le voir — bienmieux que de se défendre .
Les opérations sont pllacées sous la direc-tion de M. Roger Rapin . qui , à part quel-ques inévitabies et bénignes erreurs. lesconiduira panfaitetment.
Après un echange de fanion , tomieJet . et

les congratulations d'usage. le match dé-
bute . et de suite nous voyons. un bel es-
sai de Forneris, mais Servette parait  vou-
loir s'rmposer et, successivoment Rittener
et Bauman sauvent des s.ituations d.inge-
reuses ; pourtant , à la sixième minute dé-
jà, Aebi, que d'aucuns ont vu off-side , mar-
que l'unique but des Servettien-s.

Le jeu se poursuit avec des al terna .ives,
diverses, laissant cependant percer une lé-
gère supérior.ité des Genervois : cependant

Deux alpinistes tués aux Grisons

Monthey fournit de btìllies phases, de jeu et
réussit de très j 'Olies attaques ; sur l'une
de oellies-ci — et à la 33me minute, Guido
égiailise sur un oentne magniifique de Forne-
ris ; inutile de dire que cet exploit est fol-
leiment applaudi:

Le .repos, .ar.rivie sur oe résultat nuli ; on
pense géniérailetment que Servette s'est
jusqu'ici réserve et.que l'on va maintenant
assister à la grande défmonstnation.

11 n 'en sera rien ; les Geniervois nous, pré-
sentent bien toute une serate de •magnìifiques
combinai sons, mtais elles maniqjuent d'effica-
ci té et celles qui aiboutissient-s 'arrétent sur
Je butoir que constitue la défense locale, en
forme merveilemse, avec un' Weiguny qui
ne tandera pas à se dasser pa'nrni les meil-
leurs joueurs de Suisise, brillaimiment ac-
compagné par deux arrières solides, Ritte-
ner et Barman.

Bref , Je match reprend et la surprise est
si viive quand Fonneris,, au bout de 5 minu-
tes, donne la victoire ,aux locaux que les
applaudisseiments sont presquie timides ; ra-
geusemiont, mais touiiours idans, Jes limites
de la pius parfaite correictian , Jes Genevois
Kranier, Szabo, Vecohina, tentent de passer
ce mur que forment les trois hoanimes ci-
tés plus haut ; et c'esit encore Forneris qui
concrétisie la victoire en marquant. à la
38ème iminiute un goal superbe, sur un cen-
tre de Guido.

'Les efforts désespérés des avan'ts gene-
vois ne produisent pas 'l'edfet espOmpté et
c'est sur ce 'résultat — flatteuT mais mé-
rite par les Montheysans — que M. Rapin
sitile Ja fin d'une partie qui resterà certai-
nement gravée dans la mémoiire de tous
ceux qui — a un titre quetoonqiue — se
nangent au nombre des sportifs valaisans.

IMais il était une autre affaire, c'est celie
qui succédait à la victoire de Monthey II
sur Vernaiyaz, 6 à 1, je veux parle r du
bamquet oifificidl , aauquel asslstaient une cen-
tain e de personnes ; à la table d'honneur
avaient pris place MM. Maurice Delacoste,
président de la vile de Monthey, Belotti et
Rosenbuch, président et membre du C. R.
R. de l'A. S. F. A., Tièche, président de l'A.
V. F., Leryen, presiderai du Martigny-
Sports, Chanoine Zann, promoteur du foot-
ball en Valais, Anmanid Contai, Alexis
Frane, Dr Oorotesse, Joseph Maxit, etc,
ete. ; que ceux que j'oublie aient i'amabi-
lité de m'excuser.

Dans S'On discours, inaugurai, M. Jean
Walliker. président du Club j -ubilalre ne man-
qiua pas de soulligner les témoigniages de
bonne confraternite montres par de nom-
breu x amis ; il donna lecture d'un grand
nombre de télégraimimes, parimi lesquels nousi
ne citerons que ceux de MM. Pitteiloud,
comseiMer d'Etat, Albert Mayer, président
de la Ootinimission des arbitres ; ceux du
Montreux-iSporits, du Bèx F.-lC, du j ournal
«Le Soir » ne furent pas moins appréciés, ;
en plus court , nous disons simplement que
l'atimosphère fut on ne peut plus chaleu-
rause et que nous avons vramient pu nous,
rendre compie hier de ce qu 'était la véri-
table hospitalité montheiy'Sanne, légendaire ,
du ireste.

Succéldanit à M*. WaJ'ker, c'est à M. Ale-
xis Frane qu 'appartenait la tàche de donner
un historique aussi bref que sostentici de
la vie du F. C. Monthey.

La parole fut ensuite dévolue au très
syimpa'thique président de la ville et pré-
siden t d'honneur du club, M. Maurice Dela-
coste, député, qui sut trouver des termes,
qui allèren t aiu cceur de ceux qui avaient
ravantage de Jes oui'r.

Prirent .enfin la parole, pour clòturer cel-
le belle manifestaition, M. Louis BeJotti ,
président du C. R. R. et M. Bonnet, repré-
sen tant du Servette F. C.

A noter que la section montheysan ne de
Ja Société federale de gyminastique , aims i
que l'Har-monie municipale, avaien t tenu à
venir témoignér Jeur Siyimp athie à leur so-
ciété soeur ; ce geste fut particulièrement
remi'aTqu'é.

Ce serait nous répéter et surtout répéter
les paroles entendues dimanche soir , que
de souhaiter au F. C. Monthey prosperile
et longue vie ; nou s ne J' en ifais.ons pas
moins, quitte à passer pour un maitre du
plagiai !

Il me ireste personne! ameni à rem e ne ier
tous eaux — de Monthey et d'aiilleurs —
qui ont bien voulu faciliter ma tàche et
qui ont contribué à ime (faire garder de cet-
te journée un souvenir que , sans exagéra-
tion , je puis oroire inoubliable.

M.-E. Tièche.
St-Maunce-Aigle

•Après la défaite un peu trop sevère de
dimanche dern ier contre Vernayiaz, la pre-
mière du F. C. St-Maurice rencoutrait le
Jour du Jeùne une formation d'Aigle. La
rentrée de nouveaux éléments, donne en-
tière satisfaction. L'equipe est très homo-
gène et nous assistons à un j -eu des plus
in téreissauts. On se rend compte que i'en-
traìnament porte ses fruits. La Jigne d'a-
vtauts ainsi fonm'ée, donnera sùrement du
travail aux arrières advenses. Alors que
Jes nòtres, mèn ent par 3 à zèro , l'equipe du
F. C. Aigle remonte le score de telle fa-soii ,
que Ja victoire semble devoir échapper aux
nótrcs. Mais ceux-ci réagissent et . coup
sur coup, ma.rquen t trois buts à la grande
joi e du public. Les buts ont été marques,
par Biolley (4), Mottier (2), Tradisci (1).

iNotre ami Riniet arbitra avec sa com-
petente habitudlle.

En lever de rideau la Ilème du St-Mauri-
ce, triomphe du Bex II par 5 à 4.

RADIO-PROGR4?$ME
Mardi 17 septembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16
h. 30 Rec i tal de chant. 16 h. 50 Sol i d'ac-
cordéon. 17 h. Concert. 18 h. Musique lé-
gère. 18 h. 20 Arrivée à Lisbonne. 18 h. 40
Causerie cinégraphique. 19 h. Sol i de haut-
boir. ]9 h. 15 Causerie scientifique. 19 h.
40 Radio-chronique. 20 h. Soirée populaire.
21 h. Dernières nouvelles. 21 h. 10 Concer t
natioirall .

i in tei liofili il liii ii
La mendicità en Espagne

Lefplébiscite ajeurne
ATHÈNES, 16 septembre. (Ag.) — Se-

lon certaines informationis le plébiscite
serait ajourné au 3 novembre.

La lutte contre la men cité
MADRID, 16 septembre. (Havas.) —

La Municipalité a commence une vigou-
reuse offensive contre la mendicité dans
la rue. Une sèrie de rafles opérée pen-
dant la journée et la nuit dernière a
amene l'arrestation de 503 mendiants,
dont 32 enfants de moins de 6 ans, et
58 de 6 à 16 ans. Les opérations vont
continuer. Les mendiants ainsi r&oueillis
sont classes selon les professions qu'ils
ont exercées et du travail conforme à
leurs aptitudes leur sera donne.

Deu loott Ioni W ite I;1é
DAVOS, 16 septembre. (Ag.) — Diman-

che, deux touristes de Davos ont fait
une chute mortelle au Tinzerhorn, entre
Bergiin et Oberhalstein. Ils s'étaient ren-
dus dimanche matin, en compagnie d'un
troisième touriste, de la cabane Aela, au
lieu dit Orgel, au pied sud du Tinzer-
horn, pour étudier une nouvelle voie
d'ascension de cette dernière montagne ;
MM. Karl Prochaska, mécanicien et Er-
nest Aider, commercant, tous deux de
Davos, montaient la « cheminée de l'Or-
gel », pendant que leur compagnon pro-
cèdali un peu plus loin à des prises de
vues. Au moment où il revenait vers ses
compagnons, il entendit le bruit d'uno
chute de pierres, sans pouvoir exacte-
ment se rendre compte de ce qui se pas-
sait. Il trouva peu après MM. Prochaska
et Aider au pied de la cheminée, le crà-
ne fracture. Tous deux étaient morts.

Les cadavres ont été amenés à l'alpe
Prosutt, avec l'aide d'autres touristes, du
gardien de la cabane Aela et de partici-
pants au camp du service de travail.

Les trois touristes étaient des alpinis-
tes connus et parfaitement équipes. Le
touriste ind orane pense qu'un bloc de ro-
cher, sur lequel s'étaient réfugiés ses
compagnons, s'est détaché et a cause
l'accident.

Sociétés catholiques
dissoutes

MUNSTER, 16 septembre. (D. N. B.)
— La police d'Etat annonce que les so-
ciétés catholiques sont dissoutes dans
tout le district de Mùnster, pour activité
hostile à l'Etat. Les fonds appartenant à
ces sociétés ont été saisis.

Prcces de presse
SCHAFFHOUSE, 16 septembre. (Ag.)

•— Dans un procès en atteinte à l'hon-
neur intente par M. Bringolf , conseiller
national à M. Meyer, maitre secondaire,
chef de la région de Schaffhouse du front
national , ce dernier a été reconnu cou-
pable du délit d'injure par le juge de
district et condamné à une amende de
fr. 80.—, aux frais et au versement à la
partie adverse d'une indemnité de fr.
150.— pour frai s du procès ; en outre , le
plaignant est autorisé à publier le juge-
ment aux frais de l'accuse dans le
« Grenzboten *» et dans l'« Arbeiterzei-
tumg ». Par contre , il est renvoyé au tri-
bunal cantonal en ce qui concerne sa
domande de fr. 10,000.— en réparation
morale , le tribunal de district se déc'a-
rant incompétent sur ce point.

Le procès a pour origine des propos
tenus par M. Bringolf au Conseil natio-
nal, dans lesquels il révélait « les rela-
tions étroites et a.mica'les existant entre
le Front national et le national-socialis-
me allemand». M. Meyer avait alors qua-
lifié dans 25 numéros suecessifs du
« Grenzboten », M. Bringolf de « menteur
tout à fait commun, de calomniateur in-
fame et de perfid e diffamateur », ce qui
incita M. Bringolf à déposer une plainte
en atteinte à l'honneur.

L'exposé des motifs du jugement dé-
clare que la preuve de l'affirmation de
M. Bringolf , qu 'il existait entre le Front
national et le parti national-socialiste
des relations étroites et amicales, n'a pas
été apportée, de toile sorte que l'accuse
était en droit de voir une calomnie dans
ce reproche, mais il s'est mis en tort
par le manque de mesure de sa réplique
et rendu coupable d'injure.

Chambres fédérales
BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Au

Conseil national la session d'automne est
ouverte par la reprise des rapports de
gestion.

M. Bossi (Grisons, cons.) rapporto sur
la question du departement des finanioes.

M. Jost (Berne, paysam) sur l'adminis-
tration des contributions.

M. Buser (Grisons, radicai) sur l'admi-
nistration des douanes, M. Graber (Neu-
chàtel, socialiste) sur l'administration des
douanes.

M. Gottret (Genève, cons.) souligné que
les peti ts paysans sont entravés ' par le
eystème d'attribution de la prime à la
monture. Pour 300 à 500 kilos le petit
agriculteur ne retire que 7 fr. 50 par 100
kg. de blé. Les mou'lins agricoles se fer-
¦ment. L'orateur recommande l'étude de
la question et demande qu'on examiné la
revision de la loi.

Le Conseil des Etats liquide des diver-
gences daus le Code des obligations, au
chapitre des sociétés anonymes.

Uimh Hnlffl OHM
de Ilo nid»

BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Le
Conseil federai soumet aux Chambres fé-
dérales le projet d'arrèté sur les mesures
à prendre en faveur de l'écoulement des
vins du pays. Il s'agit de l'application de
l'accord intervenu ces jours avec les im-
portateurs de vins sur la reprise dea
stocks de vins blancs de la Suisse ro-
mando des années 1934 et 1935.

Le projet d'arrèté stipulo en premier
lieu ce qui suit :

Le Conseil federai est autorisé à pren-
dre des mesures en vue d'assurer l'écou-
lement des stocks des vins de 1934 et le
logement de la récolte de 1935. Il est no-
tamment autorisé à ordonner une enquè-
te sur les possibilités d'eneavage et à
obliger les propriétaires à mettre de la
place à disposition. A défaut d'entente
entre les intéressés, il fixera les condi-
tions de l'application.

Un crédit de 2,350,000 fr. est ouvert
au Conseil federai pour lui permettre
d'appliquer les mesures prises. La cou-
verture nécessaire sera assurée par le
projet d'arrèté federai complétant colui
du 13 octobre 1933 (programme finan-
cier).

Il ressort du Message à l'Assemblée fe-
derale que le crédit demande doit ètre
utilisé pour la prise en charge de dix
millions de litres de vin blanc de la
Suisse romande, pour la moiti é des frais
de transport selon les tarifs des chemins
de fer fédérau x ainsi que pour les frais
de manutention chez Ies grossistes. En
tenan t compte de la moyenne pondéréc
la différence des frais sera d'environ
2 centimes par litre ; les frais de manu-
tention sont fixés à 3 centimes et la moi-
tié des frais de transport correspond
à environ 2 centimes !A par litre. La pri-
se en charge de dix millions de litres est
ainsi réparti e :

1,200,000 fr. pour la différence de prix;
300,000 pour les frais de manutention et
250,000 fr. pour les frais de transport
soit en tout 1,750,000 francs.

En outre les 600,000 fr. demandes en
plus seraient utilisés de la manière sui-
vante :

370,000 fr. pou r le remboursement des
avancés accordées par la Confédération
pendant l'année 1934 pour faciliter l'en-
cavage de la vendange de cette année-
là. (Sur cette somme 120,000 fr. avaient
été versés en Suisse orientale et 250,000
fr. en Suisse romande.) 150,000 fr. pour
des mesures en faveur de la viticulture
en Suisse oriental e et 80,000 fr. pour des
postes divers.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
¦e trouve aa bas de la quatrième page.

L'ERMIITAGE
La Toue près Vevey

Établissement medicai pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques. psychopathles,
cures de désintoxication

Cuisine très soignée et regime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART et 1 méd. ad-
loint. Présence constante d'un médecin dans

l'établissement



Qui veut étre
bien servi

s'adresse à

Savez-vous que la graisse

vous permet de faire une cuisine excellente

KiM*iiBai__  ̂ i iiEpnWmMSm̂

d'arachide ASTRA

Jr&STak dure

Confection
Chemiserie

Chap ellerie

Le bonheur
au foyer

1 e bonheur, Madame! Mais oe
J" sont les soins, le bien-étre
que vous prodiguez sans réser-
ve à votre époux, à vos enfants.
C'est leur sante qui dépend de
la votre.
Soignez-là jalousement et éloi-
gnez d'elle ce qui peut Paltérer.
Le regime alimentaire surtout
doit étre votre principale pré-
occupation. Le sommeil, le grand
réparateur des fatigues journa-
lières, n'est pas moins important.
Aussi n'hésitons-nous pas à vous
conseiller sérieusement l'usage
du café HAG sans caféine,
le seul qui, quoique complète-
ment décaféiné, donc inoffensif,
conserve entièrement son gout
exquis et sa finesse d'arome.

¦a H core
sócmó OCU&2ÌSU2

PRODU T SUISSE

oVion de \o
i_l«*ce P°r

MAGO OLTEN «-omptoir uenerai au i^ivre,
I J i_  *-, -.. r 

vous laiime, Guy, si peu ique vous Jo méritiez
auj ourd'hui !

•Elle s'einfuit, Héigère, laii .isantle j eiine hom-
me plus que (jamais heureux et ravi.

Yoliande était au salon quanti Guy y fut
annonce avec sa sceur.

— Ma chère MaibeU, dipelile, j e vous pré-
sente ima meill'cure amie de France.

Et s'adressant à Anne-Marie , elle aleu-
ta :

— Je suis enchantée que vous connaissiez
enfin ma demi-soeur d'Ecosse.

— Yolande m'a bien souvent panie de
vous, reprit aimablement An ne-Marie. IJ me
sembJe vous connaitre déjà un peu.

— Et votre nom était Tépéfcé bien des
fois dans Jes Jettres que _e recevais de la
Chéneraie, dit Mabel .

— Vous voilà déjà bonnes amies. Quant
a ces messieurs, est-M nécessaire que je
fasse les présentations en l'absence de Ro-
drigue ? Lord Rugby , dit-elile avec aisan-
ce, .'espère vous voir bientòt lié d'amitié
avec Je marquis de Bell e roch e, notre très
sympa'thique voisin.

— Enehanté de vous connaitre, monsieur,
dit 'Harry, en tendant Ja main ià Guy. I!
«l 'est pas, pour ;l 1Ecoss,e de pays plus cher
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„ PRENEZ
GARDE!"

— Le grand amour est ombrageux , Yo-
lande i! C'est ma seule excuse.

— iNon ; non ! j e dois vous gronder. Que
vous soiiffriiez d'ètre siéparés c'est une
soutffranice que je pla ins pance que je la
pairtage, mais vous rendre malheureux pou r
«ne chimère, c'est mal, c'est très mal I...

— Ma Yolande adorée ! implo ra Guy. Son
tregard trahissait un 'tei débortiement de
tendresse oue Ja j eune fille n 'en put sou-
tenir l'ienvaJiiisisante emprice. Bile ha issa un
Instant ies yeux et se ness&isissamt :

— Allez, et ne pédhez plus ! lui dit-elle
Kentiment. Mais on doit se demander, là-
haut, où j« suis... lOontinuez votre route,
iusqu'au perron avec Anne-Marie ; vous
me tretrouvarez au salon où je vais arrive r
par l'escalier de service. Voilà comme on
Qevient cachotier quand on aime !.,. et le

2 tonneaux
ovales de 1400 et 1600 litres,
en très bon état, à la méme
adresse, à louer

annartp.mpnK
l'un crune chambre et cuisi-
ne, l'autre de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
eau, lumière et gaz, en par-
fait état. De suite ou date à
convenir.

Boulangerie Elie Raboud,
Monthey.

ili bois
Un Linei.

La Mothe e. Yverdon
Stand 698 Au Comptoir

Universelles de 45o.- à 1750.-
Rubans de 325.- à 680.-
Toupies de 35o.- à 880.-

Dégauchisseuses, circulaires,
mortaiseuses, ponceuses,

outillages, etc, etc.

Roti, depuis % kg. -.05
Bouilli » -..fl
Salamettl extra sec » 1.10
CòtessaléesiuméBSpourcuire » -..0
Viande séte à manger crue » 1.25
SAUCISSE ménage à cuire » -.70
Suit de taf, quai. extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1.25
Graisse extra » -.40
Salamis, genre Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

HoBveIl9 flODcberìe Clievaline
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphone 609

Retenez bien l'adresse
Rendez-vous compte du prix

et de la qualité 

POULETTES
A vendre de beaux lots de
poulettes, race commune, la

meilleure des pondeuses :
3 mois fr. 3.— pièce
4 mois fr. 3.75 pièce
5 mois fr. 4.75 pièce
6 mois fr. 5.75 pièce

Envois partout

Pare avicole, Sion
Etude d'avocat cherche|pr

date à convenir une

il-Sli
expérimentée. Faire offres
avec références et préten-
tions au bureau du Nouvel-
liste sous A. S. 8o3. 

En favorisant
de nos achats
le commerce locai, nous soutenons la

Classe
moyenne
qui est l'éplne dorsale de notre pays

Très Donne occasion
A vendre aux environs de Bex, propriété comprenant

bàtiment d'habitation avec 2 appartements, scierie, gran-
ge et pré, contenance totale : 30996 m2.

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

UN FR^NC
pour votre sante

Almanacb de Jean-Louis 19 3 6
Remèdes naturels par les
plantes. Recettes diverses.

En vente partout ou au
P.nmntnir frenerai dn I.ìvre.

des économies
toutfen réalisant

'ASTRA" Fabrique d'huiles et de araisaes alimentaires S. A. Steffisburo

m **m\ \W qOm\m BL de faire vos achats cn

G0MBU8IIBUS
demandez offres à

H. % L Piota, Martigny
Téléphone 61.228

.quo la France et je veux Ja saluer , avec
beaueoup de card tal ite , en votre .personne.

— Je suis 'très Batté de la représenter
ici , Lord Rugby, et de irétorquer votre ai-
utatole accueil à l'hospital!ère Eoosse , dont
vous ètes Je représentant panni nous.

— 'Depuis flue notre chère Marie Stuart
a été 'Reine- ide France, LI y a un Itesi, corni-
Tnent dois-de dire , un courant de sympa-
ithie entre nos deux pays. Il en sera ainsi
entre nous, (J'en ai l'espoir , Mon sieur de
BeUeroche.

Sans répondre, Guy coniquis par J'a'ifabi-
ilité de Land Rugby, en loubliait presque
Ja rivalité 'qui J' avait exaspéré cjusqu 'alors.
Touite contrainte avait 'disparii et ce fu . un
cenole d'olmis qaie trouvèment Je corate de
Franeceur et Rodrigue quand ils vinrent re-
ijoindrc Jeurs invités.

Plus sou'fifrante et plus solutore ce j our-là
que d'habitude, Mine de Franeceur avait
charge Volando de Ja remplacer.

— Je vous propos.erais bien une partie de
tennis, dit celle-ci , mais , outre que le
temps n'est guère engageant , nous sommes
six et le ne voudrais pas laissier deus per-
sonnes en pénitcnce sans jouer.

parce &«S™\ * P* 
emploi avantageux,

parce qu'ASTHA eet *¦e • 
\̂ t̂^

5Ó^̂ 1̂ ^̂̂ ^̂ £
^3^^^-Se^TFÌ^^
Ó^̂ Î ^ ĝil̂Ts ê ê êJ^L̂ LĴ — ___

Pour la remise en état
de vos vètements d'hiver , adressez-vous à la

Teinturerie valaisaime
«Jacquod, Frères, Sion
Service rapide — Lavage chimique — Teintures
Tel. 2.25 — Magasin Grand-Pont — Prix modérés

A louer à Sion , disponible
de suile, un

filiti
très bien situé, comprenant
5 pièces, tout confort moder-
ne.

S'adresser à M. Cyprien
Varone, agent d'affaires, à
Sion. 

(GAYjFirGAin
X^ ___^o»ncitn X. f S

Consultations à
St- Ma sirice, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise,
Ordonnances, Réparations

On cherche de suite

tali! I MI il
d'un certain àge, sachant
cuire, pour un ménage de 2
personnes. S'adr. au Nouvel-
liste sous W. 804. 

Multò it (invanì PODI abattn
sont psyés va bon yrlx

par !* Boacharla Cievalla*
C»Ktrnk. Loisva T. Laosaa-
H«. H. Varrà»

Instruments ili! cuivre
Marques suisses et étrangères

Vente et réparations

H. Hallenbarte r, Sion
A vendre a de bonnes con

ditions, voiture

Milito
17 CV., carrossene noire, en
parfait état de marche. S'ad.
Caraffe Dupraz , Aigle.

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

Imprimerle Rhodaniuue
Jmefilie à St-Maurice

connaissant le service , cher- MI HgiHjH
che nlace de fille de salle nr Iche place de fille de salle pr
saison. Offres sous P. 4098 S"
Publicitas, Sion.

— Je suis du reste peu expert , se hàta
de dire Guy.

— Si, en attendant le thè, nous faisions
entre messieurs, une partie de billard , ces
j eunes filles pourraien t louer un whist , .pro-
posa Rodrigue.

— Quelle boti ne idée, s'exclama Yolande.
Une parti© de whist avec un imort. tCon-
naissez-vous, ce lieu, Anne-Marie ?

— Certainement , nou s en j ouons à la
CJòserie.

— Et c'est si int&ressa-nt , aj ou ta Mabel.
iL'animation était 'generale quand Je do-

mestique apporta les petits gàteaux.
— On continuerà Ja partie de whiu.t e 11

dé_rustant Je thè . n 'est-ce pas, déela ra Yo-
lande.

— Nous arvons fini nO>tre partie de bil-
lard, annon?a Guy .

— C'est Ja première fois que j e ne suis
pas Je vainqueur, fit Harry. M. de BeUero-
che est très fort. JJ a de Join gagné tou. .
les points.

— Puisse-t-il en Stre»ainsi en toutes cho-
ses, pensa Guy.

— Si vous le pennettez, Me?,demoiselles,
nous assisterons à la finale de votre whist ,
dit-IJ.

Radios
Les derniers modèles parus
sont en vente au Magasin de

musique
I-i. Hallenbarter - Sion

iii à raisin
montées ou non

Pieni BILE

Téléphone 8

Mais certainement ! vous nous donne
rez des conseil ..

Guy prit place debout derrière Yoland e,
tandis < _ ue Lord Rugby voulut étudier le
leu de Mabel.

— Permettez que ie vous conseiWe, Ma-
demoiselle, 'dit Je marquis , au moment où
Yolande allait jeter un as. Mettez plutòt
le :roi.

— Merci ! fit-elle. en se tournant vers
lui ; rien de itel qu 'un bon guide , et vous
le serez...

Personne, en dehors de Guy, ne comprit
l'allusion de ila j eune fi'Lle , 'mais celui-ci sou-
rit et la remercia dans son cceur.

ili s'enivrait du parfum de sa ohevelure ,
admirait en silence chacun de ses mouve-
ments. De temps en 'temps, il se penchait
un peu sous preteste de regarder Je jeu
qu 'elJe tenait en main et Jeurs tètes s'ef-
fleuraient dans une discrète caresse.
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