
L'intoxication
i Ces réflexions très sensées, «sur un
•taall qui n'est pas sans causer un pré-
judice considérable à ia cause Ide l'or-
Jdre, ocriit été émises, ici mêane, dans le
'Nouvelliste de dimanche par un de
ïios excel'lents a/mis.
. Nous tenons à les accentuer avant
que la 'plaie ne soit devenue inguéris-
saMe.

Il n'est qu'un canton, sur les vingt-
deux de la Confédération , où les in-
fluences directrices concourent frater-
nellement au dénigrement des magis-
trats et des hommes politiques, et ce
pays, hélas ! c'est le nôtre.

Gomme l'a fait judicieusement re-
marquer notre collaborateur occasion-
nel, c'est le Valais tout entier que l'on
atteint et soufflette par ce dénigrement
â jets continus.

Et il est vraiment fâcheux que des
citoyens de bon sens et de droiture ne
forment pas une ligue pour blâmer
d'abord et pour réprimer ensuite un
système que nous n'hésitons pas à qua-
lifier d'antipatriotique au suprême de-
gré.

Un souvenir cuisant qui ne remonte
pas au déluge, mais à quelques an-
nées seulement : dans un monde sélect
et une réunion où se trouvaient même
des ecclésiastiques, un convive lança
cette insinuation stupide qu'un de nos
chefs conservateurs parmi les plus mé-
ritants et les plus actifs pourrait bien
avoir des liens avec la franc-maçon-
nerie.

Sur le moment, ce fut un éclat de
rire. On prit la chose pour une bouta-
de, mais quelle ne fut pas notre sur-
prise de la relever ensuite, dans d'au-
tres milieux, sur les lèvres de citoyens
simplistes qui se demandaient, en ver-
tu de ce faux adage qu 'il n'y a pas de
fumée sans feu , si l'insinuation ne con-
tenait pas une parcelle de vérité.

C'est là un phénomène d'intoxica-
tion révolutionnaire contre lequel les
partis nationaux et leurs chefs doivent
être sérieusement niis en garde.

Le critique, mais le dénigrant mé-
rite-t-il seulement ce mot ? n'est peut-
être qu 'un turlupin sans «conscience
et sans responsabilité, qui jette des ac-
cusations comme il sauterait à travers
les cerceaux d'un cirque.

Il n 'importe, et ceux qui l'entendent
n'en savent rien , croyant aveuglément
au souffle, à la parole, comme à une
vérité évangélique.

©ans le même ordre d'idées, nous re-
grettons une thèse extraordinaire et
malsaine qui subordonne le patriotis-
me au programme de tel ou de tel par-
ti politique.

Alors que tant de choses nous divi-
sent, nous séparent et fon t de nos que-
relles, souvent misérables, le cruel pen-
dant de celles qui ont perdu Constan-
tinople, sachons au «moins, entre par -
tis nationaux, garder l'unité du pa-
triotisme et du drapeau .

Ça aussi, c'est du poison révolution-
naire qui s'infiltre dans nos rangs.

P. C. l'auteur de l'article du Nou-
velliste sur le débinage, a eu la bon-
ne inspiration de citer l'un ou l'autre
cas, à sa connaissance. C'est mons-
trueux de sottise et de mauvaise foi.

H n empêche que, dans le public,
la contre-partie n 'existe pas avec la
même force. La vogue, le bruit , l'éclat
et le goût du scandale prennent régu-
lièrement le pas sur des règles de cha-
rité, de prudence et de dignité.

Et l 'ingestion quotidienne de légen-
des, de mensonges, d'excitations dé-
lirantes finit par devenir un viatique
pour des gens déjà aigris.

Comment veut-on qu'à la longue ils
n'abandonnent pas les partis d'ordre
lorsqu'ils sont gavés de cette nourri-
ture affolante et qu'ils n'en connais-
sent pas d'autre ?

Que «re&te-t-il à faire aux 'honnêtes
gens devant ces fatalités ?

Tout simplement mettre un bœuf sur
sa langue.

'Revivez la tirade de Basile sur la
calomnie dans le Barbier de Séville,
puis méditez sur ces deux vers de J.-
B. Rousseau.

La plaie est faite, et quoiqu'il en guérisse ,
On en verra du moins. Ja cicatrice.
La gangrène s'étend, et il n'est que

temps d'en enrayer les progrès.
Il ne faut pas que, sous prétexte

d'antipathie, de vengeance, de politi-
que, on diminue la valeur d'un magis-
trat, que ce magistrat soit de droite
ou de gauche, par des suspicions qui
ne reposent sur rien et que l'on amon-
celle, par là, des ruines sur lesquelles
Je comniunis-me bâtira ses châteaux
espagnols.

Oh. Saint-Maurice.

De la fermentation
Les jours joyeux de la récolte des «fruits

de nos coteaux ensoleillés et de nos ver-gers .app«rochen«t.
L'on parle, «beaucoup, «pour venir en aide

aux _ viticulteurs, ou aux agriculteurs, d'in-
tensifer la fabrication des, vins ou des
cidres sans alcool ; ainsi eue la vente de
ces produits.

'Dans ce but il s'est formé en Valais en
11930 une Commission cantonale de stérili-
sation des jus de fruits et de «raksin qui a
déjà donné un cours ide pasteur isation. M.¦Rudolf de Zurich vint dernièrement pour
réorganiser Ja commission dont ie comité¦in itial était devenu en partie démissionnai-
re. Celui-ci 5,'oocuperait id'instruire nos po-
pulations sur les meilleurs procédés de sté-
rilisation ides moûts et cidres doux.

iM. Vocat, Ingénieur, à Sierre, a accepté
la présidence de oe comité, dont M. Ba-
sile (Martin Je dévoué président de Ja Sté
d'Agriculture «de iSierre en est le vice-pré-
sident et IM. Otto S'alaimin comme secrétai-
re-trésorier. Ils collaborent «avec M. Luisier ,
Directeur de l'Ecole d'Agriculture, M. Je
chanoine Gross, M. l«e p résident Bérand. M.
le professeur Gribling, etc., à mener à bien
la tâche de la stérilisation.

Somme toute, qu 'est-ce 'que la fermenta-
tion ? Mettons en présence les deux grands ,
professeurs de chi/mie du siècle dernier.

¦1. Liebig, mé à Danmstadt en '1803 et dé-
cédé à Munich en 1873 ; professeur de chi-
mie dans cette ville a créé la chimie or-
ganique et est oonsiiid'éré comme l'un des
grands, bienf auteurs de l'hum anité .

2. Louis Pasteur, né 'à Dôle, 'le 27 d'êcem-
bre «1822 et décédé à Villeneuve-l 'Etang,
le 28 septembre 1895. «Professe«ur et doyen
de l'Université de Lille ; par ses, découver-
tes .merveilleuses a honoré non seulement
la France, sa patrie, mais l'humanité toute
entière !

C'est Pasteur qui a montré J'inaniité de Ja
théorie de la génératiion spontanée ; ren-
dant «ainsi un service immense à la «r.eiigkwi,
en détruisant l'argument principal de tous
les «matérialistes contre la création, contre
Dieu ! C'est Pasteur , iqui a découvert le
sérum contre la «rage ; sauvant ainsi chaque
année, des, milliers de vies humaines ! C'est
Pasteur, iqu i a sauvé la sériciculture en Eu-
rope, en trouvant Ja cause des maladies
des vers à soie. C'est Pasteur également
qui a trouvé les microbes du choléra des
poules, du charbon des bovidés, des phéno-
mènes de 'la fermentation , et les moyens
de les combattre et de les vaincre.

Retenons seulement ce dernie r point :
k La fermentation , soit chez Lieibkg, soit
chez "Pasteur. ¦»

'La théorie générale de tous les chimis-
tes présentée par leur chef incontesté à
cette époque, 'Liebig, était que le moût se
change en vin parce qu 'il renferm e une ma-
tière albuminoïde, semblable au blanc
d'oeuf ; matière susceptible de J'altérer au
contact de l'air , et qui , prenant à celui-ci
une partie de son oxygène, le fixe dans le
sucre du 'liquide, qui en échange rend de
i'ackle carbonique ; ainsi s'opère la t rans-
formation du sucre en alcool.

Telle était la théorie que Pasteur allait
«combattre et renverser, lui seuil, contre
les chimistes du monde entier.

'Il était persuadé, en effet , .que la fermen-
tation est un acte vital , qui a pour cause

«n organisme vivant, qui! nomme « arti-
cle *et quii «plus tard reçut le nom de « mi-
crobe ». Ces êtres infiniment petits, au
diamètre de ,1 0/00 de millimètre, -se repro-
duisent avec une «rapidité foudroyante , dans
Ses milieux ¦qui Jeur sont favorables et en
provoquent l'altération.

Pasteur pose Je problème de la façon
suivante : pourquoi un grain de «raisin, ou
une pomme, peuvent-ils f«acilement se con-
Sierver des mois entiers, sans perdre leur
jus sucré naturel ? Et pounquoii ce même
grain , ou cette même, pomme, sitôt écrasés,
en quelques heures seulement, perdent leur
sucre et le voient transformé en alcool ?
C'est en 1866, après 10 années d'un travail
acharné, que Pasteur .arrive à prouver que
la fermentation alcoolique ne se produirait
pas sans faction de corpuscules vivant s,
Bixés ta l'extérieur du erain de raisin, ou
de la pomme ; et «n'en chauffant le j us
pressé là une température de 63 degrés, on
détruisait lia vie de ces, germes et suppri-
mait la fermentation.

Les chimistes; de France et d Allemagne,
s'opposèrent à cette théorie nouvelle. Pas-
teur, pour convaincre ses confrères de leur
erreur, entreprit en .1877 de leur prouver
que des grappes dé raisin mûries sm pied,
mais préservées ide tout contact avec les
poussières de l'air, donneraient un jus qui
ne fermenterait pas. Dans ce dessein, il
plaça 'quelques pieds de vigne sous un vi-
trage, et M protégea en outre les grappes
déjà formées, en Jes enveloppant de coton.
(Et , effectivement, lors de la maturité, Je
jus pressé de ces grappes ainsi protégées,
ne donna aucun signe de fermentation. L'ex-
périence, faute en présence de l'Académie
des sciences, fut concluante.

La ifenmentation provient donc d'un infi-
niment petit, répandu comme un parasite
sur la peau là l'extérieur des fruits ; et ce
•miiCnobe, en véritable brigand, n 'attend que
l'occasion d'arriver en contact avec le j us ,
¦sucré contenu à l'Intérieur de ce fruit , pour
Be dévorer «et le transformer en alcool, et
il nous dévore ainsi ce sucre si util e à la
santé, que «le Créateur nous a donné en si
grande quantité. Mais il suffit de porter ce
jus sucré, là une température voisine de 70
degrés, pour mettre le brigand hors d'état
de nuire !

L'homme est actuellement maître de l'al-
cool. Les sauvants et les industriels laissè-
rent .dormir .30 années-.aette découverte de
Pasteur ; car ce fut seulement en 1895 que
parut le travail «du professeur Muller-Th ur-
gau, directeur de la station fédérale d'es-
sais, à Wâidenswyl , travail résumant ses
expériences concernant la fabrication des
vins sans, alcool. Ce fut l'année suivante,
que fut fondée la première société de vin
sans alcool , avec fabrique à Benne.

C'est un «devoir actuellement de faine con-
naître dans le gran d public la valeur ali-
mentaire des boissons sans alco«ol, compa-
rées aux boissons alcooliques.

Telle sera la tâche ides membres de ce
nouveau Comité, auxquels vont tous nos
voeux de suidcès ; car leurs travaux et leurs
peines contribueront beaucoup à l'économie
publique ; de même au bonheur et â la san-
té «de nos populations.

Tel «sera le suj et d'un prochain article.

Un Deuil
pour les catholiques

italiens
La mort de M. Auguste Ciriaci,

président de l 'Action
Catholique Italienne

(«De notre correspondant particulier)
Rome, le 5 septembre.

Hier, ont eu lieu dans la petite église
Sainte Anne, qui est d'église paroissiale
de la Cité du Vatican, les obsèques d'un
personnage qui, bien qu'il ne fût pas ci-
toyen de l'Etat pontifical, a ensuite été
inhumé dans Ja icrypte servant de cime-
tière <à la population de la Cité.

Ce fait «est sans précédent et il a exigé
aine autorisation expresse du Souverain
Pontife, mais c'est qu'il s'agissait d'un
cas tout à fait spécial et d'un homme
qui, itout en étan t habitant et fonction-
naire de l'Etait pontifical, était demeuré
italien pour mieux servir Je Saint Siège.

Le défunt était M. Auguste Ciriaci, di-
recteur de l'Imprimerie Polyglotte Vati-
cane et président de l'Action catholique
italienne.

Auguste Ciriaci était « Romano di Re-
nia », comme aiment à se proclamer les
Romains, devenus assez rares, dont la
famille est authentiquement romaine de-
puis plusieurs générations. C'était une fa-
mille ouvrière et Je jeune Ciriaci fit ses
débuts dans la vie comme apprenti typo-
graphe. H apprit sérieusement son mé-
tier et il consacra ses loisirs à l'aposto-
lat catholique dans son quartier populai -
re du Testaiccio où il fut (bientôt l'un des
dirigeants les plus dévoués des œuvres
de jeunesse.

Il avait vingt-quatre ans quand, en
1913, il fut nommé secrétaire général de

«la Jeunesse catholique italienne. En 1922,
il en devint le vice-président et en 1923,
il Sut promu président national des Hom-
mes catholiques.

En même temps, il s'élevait dans l'exer-
cice de sa profession et il se trouva ainsi
préparé aux deux tâches impartantes que
Pie XI lui confia quand en 1929, il l'ap-
pela à la direction de l'Imprimerie Poly-
glotte Vaticane et ià la présidence de
l'Action catholique italienne.

La « Tipografia Poligiotta Vaticana >
est une des imprimeries îles plus ancien-
nes et les pflus importantes du monde.

Dès le XVme siècle, Paul H et Sixte
[V encourageaient de leurs libéralités
l'art typographique, mais au siècle sui-
vant «Pie «TV et GT«égoire XHI installè-
rent au Vatican même une imprimerie
dont l'outillage déjà ranarquable fut en-
core perfectionné par Sixite-Quint, com-
me le dit oe pape dans une constitution
apostolique du 27 avril 1587.

Aux siècles suivants, d'Imprimerie Va-
ticane fit de nouveaux progrès, mais elle
connut aussi la concurrence d'autres im-
primeries pontificales importantes : la
« Tipografia Camerale » de la Chambre
apostolique et la « Tipografia Poligiotta »
de la Congrégation de la Propagande.

Ces trois imprimeries finirent par être
unies en une seule, celle du Vatican, à
laquelle Pie X donna le nom de « Tipo-
«grafia Poligiotta Vaticana », en lui cons-
•tTuisant un nouveau siège près de d'égli-
se Sainte Anne et en poursuivant la mo-
dernisation de son outillage commencée
par Léon XHI.

Benoît XV et Pie XI ont donné à leur
!c Tipografia » les preuves de la même
sollicitude et l'Imprimerie vaticane est
certainement aujourd'hui une des nmpn-
meries les mieux montées du globe. Elle
garde, parmi elles, l'originalité du secret.
.C'est à ses ouvriers qu'est confiée l'im-
pression des écrite du Pape et des travaux
des congrégations et jamais rien ne trans-
pire à l'extérieur de ce qui se tapote
de suprêmement intéressant sur les lino-
types dont on entend le cliquetis en al-
lant là la poste vaticane.

C'est en 1929 que M. Auguste Ciriaci
Eut nommé directeur de l'Imprimerie va-
ticane à la mort de M. Sootti. La ques-
tion romaine venait d'être résolue par des
Accords du Latran et M. Ciriaci eut à or-
ganiser, dans la iCifé du Vatican, l'im-
primerie de d'Osservatore Romano dont
il garda la direction.

La même année, Pie XI nomma M. Ci-
riaci, président «de l'Action catholique ita-
lienne et c'est pour cette raison que le di-
recteur de la « Tlpognafia Vaticana » qui
habitait là l'imprimerie même, garda sa
nationalité italienne.

M. Ciriaci fut, pour l'Action catholique
italienne, un président extrêmement ac-
tif. On le vit parcourir toute l'Italie
pour développer les diverses sections de
l'organisation nationale si «chère à Pie XI.
H s'attacha particulièrement à faire com-
prendre aux catholiques italiens la néces-
sité du journal catholique quotidien et il
s'employa de «toutes ses forces ta favori-
ser la diffusion des trop rares quotidiens
catholiques publiés dans la péninsule.

Bien que sa santé fût ébranlée depuis
quelque temps, M. Ciriaci continuait à
donner un concours diligent à nombre
d'autres initiatives «cathodiques. Il fut pré-
sident du Comité central de l'Animée
Sainte de 1933 et il était encore le pré-
sident de l'organisme qui en était issu
sous le nom de « Peregrinatio Romana
ad Pétri Sedem » et le président du co-
mité italien de d'Exposition de la Presse
catholique.

Aussi la mort «prématurée de cet ex-
cellent travailleur a-t-elle causé ici de
vifs regrets et a-t-elle «rassemblé hier en
l'église Sainte Anne une foule considéra-
ble apportant avec une prière fervente,
un témoignage de sympathie à la famil-
le du regretté défunt et particulièrement
au frère de celui-ci Mgr Pierre 'Ciriaci, le
très distingué nonce apostolique de Sa
Sainteté près le gouvernement portugais.

Guardia.

Toutes nos pouces participent à la réparti-
tion des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX.

Toujours imité... jamai s égalé...

„ l'ORANJO "
reste la marque du connaisseur
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Coup d'oeil sur l'ensemble
de la vie politique espagnole

Le ministère qui vient de se former à
Madrid est quelque chose comme le qua-
rantième de la jeune République espa-
gnole. «Quarante et peut-être .somniéS-
nous courts, en 5 ans. La (capricieuse en-
fant n'a jamais eu le «re<gpect de ses jou-
ets et elle en eût brisé bien davantage,
sans d'opportunes ^clôtures anticipées dèS
Cartes.

Francisco Largo Caballero vient de
quitter le « bleu » du milicien et des gla-
ciers du Guadarrama, où il faisait chaud,
parfois, pour relever de faction le sol-
dat Giral. Et son ministère est, propre-
ment, « un ministère communiste ». i

Alors que les milieux ' officiels anglais
manifestaient quelque impatience dé ne
pas encore avoir reçu lés réponses alle-
mande et portugaise relatives à la créa-
tion du comité international de contrôle
changé de veiller à la stricte application
de la politique de non-ingérence dans les
affaires d'Espagne, le gouvernement por-
tugais a «fait connaître son sentiment.

(Dans une bote fémifee aux fepréëett-
tànts diplomatiques de la France et 3e
l'Angleterre à Lisbonne, le gouvernement
portugais critique l'établissement à Lon-
dres d'une commission de contrôle. « La
formation d'une «telle commission, ajoute
la note, serait contraire à l'esprit aussi
bien qu' à la lettre de l'accord intervenu
entre les nations SUT la politique de non-
intervention. » sif

* # *
Le mécontentement de l'Italie soulevé

par l'assassinat d'un ouvrier italien à
Barcelone est toujours aussi vif. L'envoi
du croiseur « Pola » montre bien que lo
gouvernement italien a envisagé une ac-
tion énergique si satisfaction ne lui est
pas donnée par le gouvernement espa-
gnol.

On assurait même dans la soirée d'hier
que M. (Mussolini était décidé à envoyer
un ultimatum au gouvernement de Bar-
celone, mais, après avoir fait faire des
sondages notamment à Londres et à Ber-
lin par les ambassadeurs italiens, il a dé-
cidé de ne pas donner suite à cette idée,
pour le moment -du moins.

Le bruit court qu'un « état d'alarme »
a été proclamé dans lia flotte italienne à
Livourne, Gaeta, La Spezzia et que lea
escadrilles d'avions de la côte de la mer
Tyrrhénienne ont reçu l'ordre de se tenir.
prêtes.

* * *
Dans des* régions occupées par les na-

tionalistes, la vie reprend. La réouvertu-
re ide l'année «scolaire s'est faite comme
si 'la guerre civile n'existait pas.

'Dans ie grand amphithéâtre de l'Uni-
versité de Valladolid a eu lieu l'ouvertu-
re solennelle de la nouvelle année scolai-
re. Dans toutes les salles de classe des
collèges et écoles, dans les provinces oc-
cupées par les nationalistes, le «crucifix
enlevé depuis la République a repris sa
place au mur.

La reprise des cours a été précédée
d'une messe solennelle et de chants pa-
triotiques.

Les faits de guerre
On sait que Fontarabie a été occupée

par les insurgés.
Le canon tonne aux portes de St̂ Sê-

bastiein. Les canons gouvernementaux ti-
rent sur Hernani qui, à 7 km. de l'aggflo-
m«érati«oh, est en possession des insurgés.
300 otages auraient été fusillés au cours
des deux dernières semaines. Hier soir le
gouverneur Ortega affichait encore un
grand optimisme, mais cependant tel ne
semble pas être l'avis de la, majorité de
la population. Les défenseurs de da ville
paraissent d'ailleurs divisés. 'On croit que
les nationalistes basques et même les so-
cialistes ne laisseront «pas les anarchistes
faire subir à Saint Sébastien le même
sort qu'à Irun.

Fusillés
Dimanche matin, à Barcelone, ont été

(fusillés : le commandant Bernardo de la
Fuente, le .capitaine José Miquel et lee
lieutenants Raimondo Amadon et Baldo-
mero Arduengo, condamnés à mort ven-
dredi dernier par le tribunal populaire.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La santé du Pape
Des journalistes, trop pressés pour ar-

river premiers dans leurs informations
avaient annoncé que le Pape gardait le
lit à la suite d'une bronchite.

La nouvelle est heureusement confron-
tée. '77777.

L'< Osservatore Romano » déclare, en
effet, dénuée de tout fondement «la nou-
velle publiée par quelques journaux selon
laquelle le Pape souffrirait d'un catarrhe
et qu'il aurait de oe fait suspendu ses au-
diences. Le Souverain Pontife s'est entre-
tenu samedi avec le cardinal Pacelli et a
reçu en audience 1000 jeunes gens de
l'Action catholique qu 'il a harangués pen-
dant une demi-heure.

Incendies de forêts
Un immense incendie s est déclare dans

les bois de l'Esterel. Les sauveteurs ont
pu .préserver les maisons, mais un entre-
pôt et des «quantités de bois en billots
ont été consumés. Le feu est combattu
par des chasseurs à pied de Grasse «?t
des troupes venues «de Fréjus. Plusieurs
milliers «d'hectares de bois sont détruits.

L'incendie s'étend depuis Le Luc jus-
qu'à Cannes. Il n'y a pas eu d'accidents
de personnes.

o 
Soldats fauchés par une auto

Dans la nuit de samedi à dimanche, en-
tre Lemgo et Hoohenhausen, Allemagne,
deux soldats ont été atteints par une au-
tomobile et «sont morts peu après leur ar-
rivée à l'hôpital. Le conducteur de la
voiture s'est enfui sans s'occuper de ses
victimes. La police a réussi, 12 h. après
l'accident, à arrêter 3 malandrins qui s'é-
taient emparés d'une machine, avec la-
quelle ils provoquèrent oe malheur.

NODVELLESJUISSES
La route sanglante

Dimanche soir à minuit, sur la route
de Suisse entre Coppet et Versoix, une
automobile genevoise ayant manqué un
virage s'est jetée avec violence contre
une autre voiture, dont une des occupan-
tes, Mme Gros, habitant Genève, fut pro-
jetée sur la chaussée et tuée SUT le coup.
Les «occupants de la première voitur e
n'ont pas été blessés. Son conducteur, M.
Joseph Carletti, plâtrier-peintre, de Ge-
nève, a été arrêté.

# # *
Entre Trubschachen et Wiggen, Em-

menthal, le conducteur d'un autocar per-
dit la direction du véhicule à la suite de
la rupture de la direction. L'autocar se
renversa. Sur les 15 occupants, six sont
blessés et ont été transportés à l'hôpital .
Aucun n'est blessé grièvement.

$ * *
Une voiture genevoise conduite par M.

André Fontana , 31 ans, juge au Tribu-
nal de première instance, et dans laquel-
le avaient prie place sa femme, Mme Su-
zanne Fontana, 27 ans, et sa mère, Mme
Sophie Fontana , 65 ans, a, pour une cau-
se «encore inconnue, quitté la route, aux
environs-de Biellla, près de Novare.

La voiture s'«est précipitée dg,ns un ra-
vin profond d'une vingtaine de mètres.

Secourus aussitôt par des témoins de
l'accident, les occupants de l'auto, qui
étaient blessés, ont été conduits à l'Hô-
pital de Biella. M. «Fontan a et sa famille
¦sont peu grièvement blessés.

La voiture a «été sérieusement endom-
magée. . ;

o 
Le Pacte de la Confédération

en danger
Le « Luzemer Tag.blatt » annonce que

des moisissures ont été constatées sur le
parchemin de l'original du pacte de la
Confédération.

Le pacte est déposé depuis un mois
dans le nouveau bâtiment des archives
fédérales à Schwytz.

Le major Hegner, conservateur des ar-
chives, a fait part de cette «constatation
au gouvernement schwytzois.

Des recherches sont faites pour en dé-
couvrir la cause.

NOUVELLES LOCALES
•' «x^

Le Congrès des
Jeunesses conservatrices

du Valais romand
à t eytnn

Le puits des forces
H faut avoir assisté à ce congrès pour

connaître les ressources d'énergie et le
beau sentiment de l'hospitalité de ce

riant village du Valais «central. Jusque
dans les moindres détails se révélait le
souci de bien recevoir et de marquer dans
de souvenir. L'aimable population , sans
distinction, se pressant dans les rues et
aux fenêtres pour accueillir les congres-
sistes. Le soleil était boudeur, mais la
chaleur et la franchise de la réception
mettaient une saine lumière dans les
cœurs.

•Ce congrès fut, non pas une simple
réussite, mais une victoire en tous points.
Sans .crainte d'exagération nous pouvon s
affirmer le chiffre de 2500 à 3000 parti-
cipants. Victoire parce que les jeunes
étaient plus nombreux que l'an dernier et
formaient bien le 60 pour cent de la mas-
se. Victoire encore parce que l'étincelle
des enthousiasmes a rejailli, parce que
des «énergies se sont fortifiées, les volon-
tés affermies dans la «confiance. Victoire
enfin parce que «cette journée nous a con-
vaincu que notre peuple est resté «un peu-
ple d'ordre, voulant la paix dans l'union
et l'effort commun, que les emenaces, que
les luttes sanglantes d'Espagne n'ont pas
entamé sa confiance dans les destinées
du pays.

Plus de vingt bannières déployaient
leurs emblèmes, témoins des efforts pas-
sés, des luttes pour l'idéal, et promet-
teurs de l'avenir.
Dans ce paysage de rocs, ices hommes de

roc qui constituent notre belle race va-
laisanne ont prouvé que leur foi est tou-
jour s vivante et forte.

«La réception
Devant les Caves Coopératives de sou-

ciantes jeunes filles offrent le vin d'hon-
neur aux groupements qui arrivent de
itous côtés.

On serre des mains, on retrouve de
vieux camarades, on fait de nouvelles
connaissances. On remue des souvenirs,
on brasse «des 'émotions. Les visages «s'é-
'dairent, les yeux pétillent d'entrain. En
quelques minutes lia 'flamme est ranimée.

M. Moulin, président des jeunesses de
Leytron, monte alors sur le perron et,
avec une «émotion qu'il ne veut pas dis-
simuler, souhaite à tous la bienvenue. ?
dit sa fierté à détenir la bannière remi-
se par la section de Vétroz.

— Bien que jeunesses de parti nous ne
voulons travailler qu'au bien général du
pays, repoussant haines et discordes, unis
par des principes de justice et de charité
que nous dicte notre religion. Nous no
^craignons pas la lutte et saurons donner
au parti des f orces nouvelles.

«C'est pénétré de ces sentiments de con-
fiance que M. Moulin salue les sociétés.

Puis le cortège se forme dans un ordre
parfait et parcourt la petite cité. La fou-
le est sur la rue, formant une haie do
sympathie.

'La place de fête est un émerveillement
pour les yeux. Les tables sont dressées à
l'oimbrè des pommiers ichargés de fruits.
Partout des drapeaux, des sapins, par-
tout le signe de la joie , le témoignage de
l'hospitalité.

Les discours
flJn congrès politique n'est pas qu 'une

(manifestation de sympathie mais aussi
une journée de travail. U faut rappeler
au peuple les problèmes de l'heure, id
Saut lui dicter sa conduite, l'encourager,
le réconforter. C'est pourquoi M. Gau-
dard, président de Leytron, monte à la
tribune afin de présenter aux «congressis-
tes les pionniers de da journée. Il re-
mercie ensuite le comité pour l'honneur
fait à sa «commune et termine en saluant
l'iéminent conseiller national M. Maxime
Quartenoud. Enfin M. Gaudard nomme
imajor de table M, Luc Produit , étudiant
en droit a l'Université de 'Fribourg.

Le «jeune major de table s'attire immé-
diatement les sympathies par sa physio-
nomie ouverte et franche. Son air est dé-
cidé, sa voix forte et confiante.

— Je m'étonne d être nommé major de
table car je n'ai aucun titre à .cette fonc-
tion, sauf celui d'être jeune.

M. Produit idéplore la multiplicité des
partis politiques et demande un effort sin-
cère, un effort vers les réalisations. II
faut secouer l'inactivité et cette manifes-
tation doit marquer le point de départ
pour une action forte et suivie.

La parole est donnée à M. Marcel
Gross, avocat, président des jeunesses
conservatrices du Valais Romand.

Le discours de M. Marcel Gross
«« 'La grandiose et inoubliable Sournée de

Vétroz se répète auj ourd'hui ! Plus fermes
que .j amaiis. plus actifs au fur et à mesure
que des difficultés nouvelles s.'aimoncellent
sur leur route, les Jeunes continuent à po-
ser les fondem ents de cet ordre chrétien,
national et socia l , dont l'émment homme
d'Etat de Fribourg qu 'est M. .Maxime Quar-
tenoud . nous entretiendra tou t à l'heure.

Je saisi?, l'occasion pour dire, au nom des
Jeunes «du V«alais, à ce Jeune de Fribourg
•notre fierté et notre j oie de pouvoir l'ap-
plaudir !

Fribourg, qui a instruit chez elle, en son
Université catholique, «tant d'intellectuels
valaisans. Fribourg sait aussi •instruire iec,
foules et se déplace pour «faire entendre au
Valais tout entier, les vérités essentielles
qui aideront ce pays, chrétien a s'adapter
aux exigences nouvelles. Vous aj outez ain-
si. M. le conseiller d'Etat, une pierre de

plus 'à l'édifice déjà si imposant de l'amitié
quii unit le Valais et Fribourg.

Nous saurons être reconnaissants !
Je suis heureux de dire également notre

reconnaissance aux vaillants organisateurs
de cette ijourn. ee, à toute la population con-
servatrice de Leiyitron. Votre réception est
celle de cœurs, enthousiastes et «généreux.

J'adresse le salut des Jeunes aux Chefs
conservateurs ! Ils ont droit à Ja reconnais-
sance du «Pays, car 'as l'ont bien conduit !

Puis M. Cross salue les personnalités. MM.
Pitteloud, président du Conseil d'Etat, les
préfets Thomas et Coudray, et enfin les dé-
légués des Jeunesses conservatrices du
Haut Valais,.

Si nous ne nous rencontrons pas touj ours
sur la manière d'atteindre notre but , nous
n'oubliions cependant pas «que ce but est
de même, et ique les Jeunes doivent «donner
l'exemple de l'union. Votre présence ici, ca-
marades idu Haut-Valais,, prouvera à tous
que notre Idéal est commun !

La Jeunesse ne veut pas connaître la dé-
faite. Elle ne se contentera pas non plus de
demwvictoires. Si le succès tarde, nous sau-
rons le forcer.
. Sachant ce que nous, voulons, nous sau-
rons comment l'obtenir !

Ce pays est rude, et rude est le peuple
qui 'l'habite. Ses vertus sont viriles. La lut-
te est son plaisir. Lutte de géants soumet-
tant l'a montagne indocile, ou da plaine in-
salubre, ià «leur volonté féconde. Lutte âpre,
va illante, sans répit . Lutte obstinée. Lutte ,
créatrice éternelle du Valais !

Pourquoi fauit-.il que, teille un torrent rom-
pant ses digues, da lutte, vertu, mais par-
fois hélas ! défau t de notre race, devienne
le combat «du Valaisan contre le Valaisan,
lutte fratricide et destructrice ?

Elle cessera, pa.rae-ique nous (lui ferons la
guerre jusqu'au bout , même si, comme dans
le combat du Ci'd, elle doit finir, faute de
combattants !

L'heure des 'décisions approche. Notre
résolution du 21 juin a proclamé publique-
ment «que nous n'accorderons notre appui ,
aux élections «du Conseil d'Etait, «qu 'à la
liste conservatrice, assurant, par le choix
des, candidats, des garanties réelles d'en-
tente et de solidarité gouvernementale, sur
la base d'un programme de réalisations so-
ciales immédiates, conformes aux principes
du Parti.

Ceci veut dire clairement d'abord que
notre «action se fera toujours dans 'le cadre
du Parti conservateur valaisan.

Nous l'avons «touj ours affirmé, mais il im-
porte de le «répéter.

Les divisions nous ont trop fait souffrir.
pour «que nous songions là en créer de nou-
velles. Nous, sommes assez convaincus de
ila nécessité d'un parti conservateur fort , et
par conséquent, uni , pour ne pas éviter la
voie dangereuse des, combats isolés.

Nous avons pris des engagements !
'Nous les tie.ndrons !
Nous revendiquons donc le droit ide juger

quelle est la «voie «qui pourra nou s, condui-
re au port.

C est ce ique nous faisons en exigeant
des garanties réelles. Par «réelles, nous en-
tendons celles qui seront 'librement accep-
tées par tous, les Ihoaimes .de bonne volonté.

La Jeunesse, dont la foi «est «tenace, fait
confiance aux sept citoyens désignés par
le iGomitê cantonal. Nous connaissons leur
diésintéresSiement «et leur esprit d'abnéga-
tion. Nous leur donnerons notre appuii. U
faut «que leur effort aboutisse rapidement,
car d'autres œuvres plus graves s'imposent
à l'attention du pays.

Ceci id«evait être dit, non pas pour nous,
faire pardonner d'avoir dit la vérité, mais
précisément pour ne pas faillir à la vérité
qui , pour être respectée, exige d'être dite
en «entier !

Le chômage nous ronge. L'agric ulture vé-
gète et la viticulture, 'qu 'un impôt iniqu e
achève d'écraser, se meurt. Seul un pro-
gramme gé«néral et énergique pourra appor-
ter le soulagement «qui , dans de nombreux
cas, ne saurait être attendu davantage.

A ce programme social et économique ,
vient s'aj outer la nécessité d'un programme
politique.

Il «déborde nos frontières cantonales.
C'est sur le terrain fédéral que nous «for-
mulons nos exigences. -

Nous voulons sauver notre démocratie en
restituant au principe d'autorité son origi-
ne divine.

C est pourquoi la Jeunesse nationale ap-
plaudit avec enthousias'ine aux mesures
énergiques prises ces 'j ours par le Conseil
fédéral , décidé là mater ceux iqui l'insultent
publiquemen t, parce qu 'il défend la neutra-
lité et la «dignité «du pays.

•Auj ourd'hui le plus grand danger spiri-
tuel et social est le communisme. Les Pays
qui veulent vivre l'ont compris depuis long-
temps et en ont tiré la conséquence logi-
que. Ils ont supp rimé le communisme. Des
pays sans dictature, comme la Finl ande, qui
sont bien placés pour connaître les commu-
nistes sous leur vrai j our, n 'ont pas craint
de recourir à cette mesure.

Nous, demandons l'interd ictiion du parti
communiste et de toute activité 'communis-
te en Suisse. Nous ne voulons pas dans no-
tre foyer des gens .qui veulent fa ire écrou-
ler la maison sur nos «têtes !

Et ceci est encore une exigence de ia
paix.

C'est vers cette paix ique tend, avec té-
nacité, avec angoisse même, la Jeunesse.

Elle est, en effet, une condition de son
existence même, car ce sont Iles Jeunes quii
payeront demain, si les _ aînés, ne veulent
pas la sceller auj ourd'hui.

Chefs et citoyens conservateurs !
Répondez à l'appel de votre Jeunesse qui

vous' aime, mais oui veut vivre la vraie
vie , celle que seule peut assurer la paix
chrétienne.

M. le conseiller d'Etat Quartenoud
Nous aurions voulu pouvoir reproduire

intégralement le magnifique discours de
M. le conseiller national Quartenoud. Mais
il est des hommes qui n'écrivent jamais
leurs conférences et qui s'inspirent du mi-
lieu dans lequel ils ont à parler. M. Quar-
tenoud est de ceux-ci.

Homme simple, plein de bonhomie,
dont le regard vif appelle l'attention. Sa
taille est moyenne et sa carrure majes-
tueuse. De courts cheveux frisottés dé-
couvrent un front volontaire où «aillent,
dans le feu de la parole, quelques mus-

cles. Mais le sourire qui éclaire toujours
cette physionomie est un sourire de paix
et de confiance, un sourire de repos.

M. Quartenoud parle d'une voix posée
mais chaude.

«Chaque parti doit avoir une mystique.
Il ne faut pas un programme trop précis
que se traîne à la surface des choses.
Nous avons besoin d'un programme qui
rallie tous les hommes de bonne volon-
té. Nous avons le devoir de faire ressor-
tir des .cadres et de réunir les hommes
de bonne volonté. Nous devons avoir une
Suisse nationaliste, une Suisse chrétienne.
On peut avoir des actions différentes,
mais sans se mépriser, sans se mécon-
naître.

L'Eta t doit payer son tribut à la Divi-
nité.

Rappelons à ceux que notre langage
religieux étonne le geste des vieux Suis-
ses qui priaient la Vierge avant les gran.
des batailles.

Jetons un coup d'oeil sur nos origines.
Nous y trouvons cet amour fervent, sau-
vage même de la liberté. Nous avons con-
servé ces sentiments de fierté nationale.
Souvenons-nous des quelques campa-
gnards qui ont vaincu la grande armée
bourguignonne.

Nous voulons donner libre cours à nos
appétits de travail.

iMais aussi, nous voyons de tous côtés
des citoyens demander l'intervention de
l'Etat «et personne ne veut rien donner à
l'Etat. Or un vrai nationalisme comporte
une solidarité complète. La vieille poli-
tique est morte parce qu'on est arrivé
par la science à produire cent fois plus
vite «qu 'autrefois. Le temps des demi-me-
sures est .fini. H faut changer les structu-
res de la société en les adaptant aux con -
ditions scientifique modernes. Il fau t sup-
primer les abus de la liberté de produc-
tion, cause du grand malaise. Tout le
monde doit pouvoir gagner sa vie.

Si au lieu d'avoir la notion du bénéfice
on avait la notion du gagne-pain, on au-
rait déjà fait un grand progrès.

Nous pouvons encore avoir confiance
dans une démocratie de qualité où les ci-
toyens se mettent en face de leurs res-
ponsabilités.

Il (faut rendre hommage à nos paysans
qui n'ont pas fait, chez nous, de l'agri-
culture une industrie.

Lorsque nous pratiquerons la politique
des métiers, lorsque nous introduirons un
programme corporatif chrétien, nous au-
rons bien servi le pays. Voyons sur le
continent espagnol : un pays, le Portugal,
qui fut lui aussi terriblement secoué par
le vent révolutionnaire, vit heureux main-
tenant sous le signe du corporatisme
chrétien.

Jeunes ! «allez, passez votre jeunesse
dans la politique nouvelle, donnez-vous.
Que chacun se sacrifie pour faire de no-
tre pays un «Etat basé sur des principes
de charité, un Etat chrétien.

Parle maintenant M. Jean Chappuis,
vice-président des jeunesses conservatri-
ces suisses. La place nous manque au-
jourd'hui pour relever ses belles paroles,
car nous voudrions nous y arrêter un
peu. Nous reviendrons donc demain sur
le disco«urs de M. Chappuis, discours qui ,
par les précisions et les avertissements
qu'il contient est un appel à l'action.

Pour terminer M. Devayes, président
du parti conservateur de la commune de
Leytron, remercie avec chaleur les divers
conférenciers, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud, MiM. les préfets et un fils du Va-
lais qui ne manque jamais d'apporter ses
vœux et ses encouragements aux j eunes,
M. le (professeur à l'Université de Fri-
bourg, Antoine Favre.

«Enfin, en de magnifiques envolées, M.
Devayes constate que «cette journée a ani-
mé la foi, la dignité et le courage de nos
jeunes.

Repos et joie
Les invités se rendent dans ïa cave de

M. Devayes. En trinquant le verre d'a-
dieu , le verre d'amitié, on rit , on se repo-
se car la journée fut rude.

Mais l'heure passe ; il faut se quitter.
Chaudes poignées de mains. M. Devayes
sent les hommages qui vont «à lui car on
sait combien il est une âme dans ces ma-
nifestations.

En quittant le village on se retourne
pour jeter un dernier regard, un remer-
ciement à cette population qui sait rece-
voir si .chaleureusement et laisser dans
les cœurs un souvenir ému.

B. H.
o 

Deux évades repris
Deux jeunes gens d'une douzaine d'an-

nées, nommés Lâchât (originaire du Jura-
Bernois) et David Rey (d'Ayent), se sont
évadés mercredi de la maison de correc-
tion de Drognens (canton de Fribourg).

Après avoir erré à l'aventure, ils ar-
rivèrent dans les environs de Sion où ils
furent arrêtés par la gendarmerie. Le
jeune Rey, qui s'est rendu coupable de
vols dans des chalets, a été repris par
son tuteur. Son camarade sera renvoyé
à Drognens.

Incendie suspect
Dans ia nuit de samedi à dimanche, on

violent incendie a éclaté à l'alpage de
Sassa, au-dessus de Praz-de-Fort Ungrand chalet, appartenant à la commune
de Dorénaz, fut détruit par le feu. Com-me il était situé dans un état d'isolement
complet, aucun secours n'a été possible.

Cet incendie ayant paru suspect, uneplainte a été déposée et la gendarmerie
a ouvert une enquête.

o 

Le premier congrès jociste
suisse à Genève

vif^
Prwfr °>1,®rès d* la Jeunesse ou-

nève 
réhenne a eu Iieu dimanche à Ge-

^U^
TS 

tra
î

ns

' *P*ciaax 
et de 

nombreuxcars ont amenés des congressistes de tousles cantons romands. Le Valais était re-présente par de nombreux délégués de la Ju. L. et de l'Action catholique avec leursdrapeaux.
On sait eue le mouvement a été fondé en

CaÏT °nZe anS 'Par Ie °hanain«
En Suisse «il prit naissance à Ja suite d'unetournée de conférences ià Genève, Lausan-ne, La «Uiaux-de-Fonds notamment, par lepremier disciple du Chanoin e Cardijn , M.¦harnand Tonnet et, en 1934, la fédérationgenevoise demande son affiliation à la I OC. mtennationale. Les, mois suiva nts voientla formation de fédération s valaisanne, puisvaudoise et (jurassienne.
Le Congrès d'hier fut ouvert à 10 heurespar un ofnce pontifical célébré par MsrrBesson, évoque de Lausanne; Genève ethnbourg, au Palais des expositionsLa cérémonie fut des p lus imposantes etau sermon. M. l'abbé Maréchal, aumôniergénéral des Jooistes «suisses, -s'adressa mtermes émouvants aux 15.000 personnesréunies dans le Palais.
A midi , tandis que les, congressistes man-geaient au Palais même, un modeste déjeu-ner reunissait les dirigeants du mouvementet leurs omvités.
A la table officielle, on notait ,1a présen-ce de «Mgr Besson, de Mgr Gonzalès, évê-que -des Cana r ies, du chanoine Oardijn , deM. 'Ganter, secrétaire nation al, de représen-tants des autorités ecclésiastiques de Bâ-le, de Lugano. de St-Maurice «CM. le cha-noine Bussand), ide Sion, de dirigeants etde dirigeantes des .jocistes français , hollan-dais , belges et suisses , etc.Seul M. Ganter prit brièvement Ja pa-role pour remercier les personnalités pré-sentes et rendre hommage au pape Pie XIainsi que pour souligner les buts d'entr'ai-de, «de charité «et de travail «des joci stes.'Vers 15 h. 30 «un cortège, comprenant plu-sieurs milliers de participants portant uncostume plus ou moins uniforme ( les j eu-nes .gens, avaient presque tous une cravategrenat sur la chemise blanche) quitta lePalais des Exposi tions pour défiler en bonordre dams des «r.ues de Ja ville. Ensuite,s est tenue, au Palans des, .exiposiitttHïs , l'as^semblée général e, 'à laquelle ont pris la pa-role IM. Edmond Ganter, secrétaire natio-nal suisse , Mlle Thérèse Bel,' présidentenationale, le chanoine Cardijm , fondateurde la J. O. C, M. Ferdinand Bouxom, pro-pagandiste national ifran çaus, ainsi «que S. E.Mgr Besjson et IM. Haïab , p.résident natio-

nal . Lecture a été donnée de nombreux
télégrammes envoyés par les sections
sœurs, ainsi que d'un messa«ge du cardinal
PaceWi, au nom du pape Pie XL

La «j ournée se termina par la représen-
tation de ¦« Cité Nouvelle », chœurs parlés
écrits-, spécialement pour le «Congrès par M.
Jean Rousset, de «Genève.

A '18 heures, le spectacle «était terminé
et les jocistes regagnaient leurs foyers,
leurs cars ou la gare en bon ordre et en
chantant joyeus ement leurs refrains les,
plus entraînants.

IPÉf ËliÈ llll'Oli
A la suite de nouvelles et fortes aver-

ses, les eaux du Mauvoisin ont déversé
de nouveau , dans la nuit de samedi à di-
manche, sur la voie de la ligne du Sim-
plon et sur la route cantonale, à proxi-
mité de St-Maurice, de fortes quantités de
boue, de pierres et de débris telles qu'il
était impossible de les faire évacuer au
fur et à mesure de leur arrivée.

Lee C. F. F. ont dû transborder pour
deux trains de nuit , l'un descendant, l'au-
tre montant.

'La circulation normale a été rétabliiî
dimanche dans la matinée, «mais toujours
sur une seule voie. Cent cinquante ou-
vriers, éclairés la nuit par de puissants
réflecteurs, «sont sans .cesse occupés sur
les lieux de l'éboulement.

On évalue de dix à douze mille mètres
cubes le volume des débris descendus par
•le Mauvoisin.

¦On y trouve des blocs de deux à trois
mètres cubes, qu 'il faut faire sauter pour
pouvoir les enlever.

Pendant toute la journée de dimanche,
une foule de curieux, venue de loin , s'est
rendue .sur les lieux de l'inondation.

M les franges I loiteiesse
La Société des troupes de ïorteresse de

la Suisse «romande, qui compte près d'un
millier de membres répartis en dix sec-
tions, a tenu samedi et dimanche, à Vallor-
be, sa fête annuelle.

L'assemblée général e a eu iieu samedi
soir, sous la présidence du capitaine Ro-
my, de Genève, qui a salué !a présence des»
cokmels-d'ivisionnaires «Combe, comman-
dant de la Ire Division, Grosselin et Roger
de Crousaz , et «de M. Maurice Buja rd , chef
du Département militaire vaudois.

Le rapport annuel et les «comptes ont été
approuvés. L'exercice accuse un défient de

32 fr. 75. La section de .Genève vérifiera.



Les insurgés espagnols enregistrent
Le gros succès du Congrès des Jeunesses conservatrices
les comptes de '1936-37. La cotisation an-
nuelle est maintenue à 75 centimes par
membre.

L'assemblée a approuvé le rapport sur
le journal « La Forteresse •» , présenté par
le capitaine Notz , de Genève.

Vallorbe a été désignée comme section
¦centrale pour le prochain exercice, avec le
.premier-lieutenant Lambelet comme prési -
•dent.

La fête centrale de 1937 sera organisée
par la section de Vevey.

La société souscrira .à l'emprunt de «dé-
pense nationale.

L'assemblée a été suivie d'un banquet
¦officiel , au cours duquel de nombreux dis-
cours ont été prononcés.

La journée de dimanche fut consacrée à
jdes tirs» ——o 

Grave chute d'un cycliste
Un ouvrier de la voie du Viège-Zer-

matt qui regagnait son domicile à Taesch,
à bicyclette, a fait une chute malheureu-
se. Sans doute les freins n'ayant pas fonc-
"tionné à la descente de Zumbiel, l'homme
a perdu la direction de sa machine, est
tombé et a donné de la tête sur un cail-
lou qui lui a fait une large blessure au
îront. L'accidenté a pu être transporté
«ans retard à l'hôpital ¦

o 
Nos feuilletons

Avant de commencer «un feuilleton de
la même veine que « Un seul cœur, une
seule âme » qui a obtenu tant de suc-
¦cès auprès des lectrices et lecteurs du
< Nouvelliste », sans doute pour ee «qu'ils
trouvaient d'exemplaire et d'idéal dans
la généreuse et irréprochable Moniqu e,
nous allons publier un court «roman, ou
plutôt une longue nouvelle, d'un genre
Août différent et plus mondain , qui vaut
surtout par «sa tenue littéraire. Une vraie
-symphonie automnale, aux ombres mé-
lancoliques et douces, qui ne manquera
pas de plaire aux âmes délicates. «Le
mirage du bonheur » — c'est son titre —
sollicite leurs loisirs et leur apprécia-
tion dès aujourd'hui.

En lire le début en quatrième page.
o 

Cours de stérilisation des jus de fruits
et raisins

¦Comment stériliser et conserver les jus
'de fruits et de raisins ? C'est ce que la
'Commission cantonale de stérilisation
veut vous enseigner et montrer par le
¦cours gratuit qu 'elle organise le mercre-
di 16 septembre à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, près Sion. Ce cours est à la
fois théorique et pratique et s'occupe de
la ipréiparation familiale de jus de fruits
mon fermentes. Voici son programme :

7 h. 28 et 7 h. 33 Arrivée des trains à
Châteauneuf.

78 h. Conférence de M. le Dr Zurbrig-
gen, chimiste cantonal, : « La
fermentation, comment l'empê-
cher ».

S h. 1ère partie pratique avec dé-
monstration par M. Aubert, chef
de la Station fédérale d'essais
viticoles. Les participants ré-
péteront eux-mêmes les opéra-
tions sur place.

12 h. Dîner. Les participants trouve-
ront à l'Ecole . d'agriculture .un
dîner au prix- de fr. 2.50, vin
compris.

13 h. Visite de l'École et de ses ins-
tallations.

14 h. Conférence de M. le professeur
Gribling : « La valeur .économi-
que et hygiénique des jus de
fruits et de raisin ».

15 h. 2ème partie pratique. Suite de
la démonstration par «M. Aub-îrt
et répétitions pour les partici-
pants.

17 h. 20 Départ du train direction St-
Maurice.

17 h. 59 Départ du train direction Bri-
gue.

N.-B. — Prière aux participants de
s'annoncer au plus tard le 14 septembre
prochain à la Commission cantonale va-
laisanne de stérilisation des jus de fruits
et de raisins à Sierre.

Los participants sont priés de se munir
d'habits leur permettant de travail ler et
d'apporter du papier et un crayon pour
prendre des notes.

Ce cours est gratuit.
Pour la .Commission cantonale :

Le président : Le secrétaire :
M. Vocat. O. Salamin.

La «Commission organise, si le nombre
•d'insM-iptio-ns est suffisant , un cours d'o.
pér.teurs pour ceux qui se décideraient
à pasteuriser pour les particuliers et les
familles. Il surait à désirer que les cen-
tres arboricoles et viticoles p'>ssèdent au
moins un opérateur. Les inscriptions se-
ront reçues à Châteauneuf le jour du

cours précité. Ce cours aurait lieu à une
date fixée ce même jour.

o 
Les observateurs de l'artillerie

La section de Genève de l'Amicale ro-
mande des Observateurs d'artillerie a fixé
au diman'ehe 13 septembre la 6ème jour -
née des observateurs, dont l'organisation
lui incombait cette année.

Tous ceux qui ont fait leur service
dans la Cp. Obs. Art. 1, et qui désirent
retrouver des camarades perdus de vue,
se replonger dans lia traditionnelle atmos-
phère de joyeuse camaraderie seront les
bienvenus à Genève dimanche.

Coût de la journée, fr. S.—. La récep-
tion des participants a lieu de 9 h. à 9 h.
50 au Café du Siècle, place Cornavin, en
face de la gare. Le programme comporte
les visites de la S. d. N. et du B. I. T.,
repas de midi à la « Perle «du Lac », puis
visite du Zoo, et enfin dislocation à 18
heures ; tenue civile ; tous ceux qui n'ont
pas reçu la convocation officielle sont
priés de s'inscrire auprès de Jean Va-
ohoux, 5 rue Jacques Grosselin, Genève,
Tél. 41.629.

o 
SION. — Cave coopérative. (Corr.) —

La Cave coopérative de Sion et Environs
a tenu dimanche «6 septembre, son assem-
blée générale annuelle.

Dans son rapport de gestion, remarqua-
ble par sa clarté et >sa documentation, M.
Maurice de ToTrenté, président du Co-
mité expose d'une façon très «complète
la marche et le développement de la so-
ciété au cours de l'exercice 1935-1936.
Les nombreuses adhésions de «nouveaux
sociétaires en automne 1935 ont assuré
à la Cave une augmentation considéra-
ble de l'encavage «et constituent un puis-
sant facteuT de prospérité pour la société.

Les comptes sont soumis à l'assemblée
qui enregistre avec satisfaction l'intéres-
sant résultat de cet exercice comptable.

Les débats qui se «sont déroulés au
cours de cette ré-union ont été empreints
de cet excellent esprit d'union et de com-
préhension qui sied à une association
coopérative où Jes intérêts de la société
sont les intérêts de chacun.

Les décisions prisas par l'assemblée,
l'approbation enthousiaste des comptes et
du rapport de gestion ont traduit un sen-
timent d'entière confiance envers le Co-
mité, de même qu'envers l'Office central
des Vins, organe chargé de la Direction
technique «et commerciale de la Cave.

Belle journée, pleine d'espoirs pour l'a-
venir ! t Un sociétaire.

o 
VOLLEGES. (OOTT.) — Par décision du

Saint Siège, la desservance des parois-
ses de Bagnes, Plan-Conthey, Vétroz et
Vollèges, assurée jusqu'ici par des Cha-
noines de l'Abbaye de iSt-iMaurice, passe
à Pévêohé de Sion.

L'autorité lépiscopale vient de passer
à l'exécution de cette décision en ce qui
concerne la dernière des paroisses pré-
citées en nommant pour la desservir les
abbés Pannatier et Bender auxquels nous
souhaitons la bienvenue.

Au moment où se tourne pour la pa-
roisse de Vollèges une page (millénaire
de son histoire, la population entière ma-
nifeste sa reconnaissance à l'Abbaye de
St->Mauri>ce qui, depuis près de dix siè-
cles, a desservi la paroisse. Cette recon-
naissance ne va pas sans regrets, regrets
d'autant plus profonds que les desser-
vants actuels, «M. le Chanoine Dénériaz,
révérend Curé et M. le ¦Chanoine Pas-
quier, «révérend Vicaire, qui ont pris la
direction de la paroisse il y a à peine
une année, ont su, pendant ce temps
hélas ! trop court , s'attacher l'estime et
l'affection de tous leurs paroissiens. La
décision qui la prive si tôt de ces deux
excellents prêtres a jeté la consternation
au sein de notre brave population.

iN ous adressons à M. le Curé et à M.
le Vicaire qui vont nous quitter, l'assu-
rance de notr e indéfectible attachement
et de notre profond e gratitude pour tout
le bien qu'ils nous ont fait.

Des paroissiens.

7{adio -Programmes
Mardi 8 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 29 Signal lioraùre. 12 h. 30
Information s «de l'A. T. S. 12 h. 40 Emis-
sion commune. 16 h. 59 Signai! horaire.
17 h. Emission commune. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 17 h. 40 Ré-
cital de piano. 18 h. Heure des enfants. 16
h. 45 Quelques disiques. 19 h. 15 La vie
de Serge Lifar et l 'Opéra. 19 h. 40 Quel-
ques disques. 20 h. Informations de l'A. T.
S. 20 h. 10 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse rcMUMide. 20 h. 45 Soirée de
chansons. 31 h. 45 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 22 h. 30 Prévisions,
météorologiques et fin de l'émis-sio-n.

Boire service
Le siège d'une ferme I

ORAN, 7 septembre. — A Relizane,
plusieurs centaines d'indigènes, précédés
d'un drapeau rouge, ayant voulu débau-
cher des vendangeurs «et faisant, armés,
le siège de la ferme, les ouvriers ripostè-
rent. A l'arrivée des gendarmes et des
soldats, requis, les manifestants se ro-
touraèrent [contre eux, mais, conscients
de leur infériorité, prirent rapidement la
fuite. .Un lieutenant de gendarmerie a été
grièvement blessé et «quelques gendarmes
et soldats ont reçu des contusions.

De nombreux indigènes ont été bles-
sée, mais leurs .camarades les ont empor-
tés en se retirant. De plus, le fils du
fermier a été grièvement blessé «par les
Arabes.. '

Vingt-sept arrestations ont été opérées
par la gendarmerie.

o

llÉIltS lONO!»
(t ÊM®

SiOHUPFHEIiM, 7 septembre. (Ag.) —
Les travaux de déblaiement ee sont pour-
sidvis samedi et dimanche à l'Èmmenegg
afin de retrouver les corps des membres
de la famille Rôsli, ensevelis sous les dé-
combres de leur maison. Une centaine
d'hommes de la région ont pris part aux
travaux. Dans la journée de dimanche, le
«corps «du fis Théodore a été retrouvé.
Ainsi, jusqu'à présent quatre «corps ont
été retirés, celui de deux tfils et de deux
filles. Les cadavres des parents et d'une
fille de 22 ans, Joséphine, sont encore
ensevelis sous les décombres de la ferme.
Les travaux ont repris lundi matin.

Les «obsèques des quatre victimes ont
eu lieu lundi à 8 h. 30 au milieu d'un
grand concours de population. Des repré-
sentants du Conseil d'Etat lucernois .y
ont assisté ainsi qhe des camarades de
service d'un des fils, «et des sociétés lo-
cales. iM. Emmenegger, syndic de la lo-
calité a prononcé Une allocution et a
transmis les «condoléances de M. Etter,
conseiller fédéral et des autres autorités.
Après l'enterrement a été célébrée la mes-
se à r«église paroissiale.

Edouard VIII sur son retour
¦SOFIA, 7 septembre. (Reuter.) — Le

roi Edouard VUI est arrivé lundi matin
à Svilengrad, à la frontière turco-bulgare.
Il a été reçu par le prince Cyril, «frère du
roi Boris ; celui-ci rejoindra le train ro-
yal entre Svilengrad et Sofia . «C'est à 23
heures dimanche que le roi d'Angleterre
avait quitté Stamboul. Il avait été salué
à son départ par Kemal Ataturk, par les
membres du 'Cabinet et par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne. Le roi a fait part au
président «de la République turque de tou-
te sa gratitude pour l'accueil si chaleu-
reux dont il a été l'objet et lui a dit qu'il
espérait le recevoir un jour à Londres.

o 
Le ballon rompt ses chaînes
et vogue vers l'Allemagne

BERNE, 7 septembre. — L'office aérien
fédéral communique : Pendant les ma-
nœuvres de la 2me division un ballon
captif a rompu ses chaînes lundi matin
à 10 h. 30 et a traversé la frontière al-
lemande. «Les autorités allemandes ont
été avisées.

Les £ eves en France
CHERBOURG, 7 septembre. — Soixan-

te dockers se sont mis en grève et ont
interrompu le chargement des cargos.

¦NEVERS, 7 septembre. (Havas.) — La
girève est générale dans le bâtiment de-
puis lundi matin.

Pacte de non-agression
LONDRES, 7 septembre. — La con-

clusion «d'un pacte de non-agression ef
d'assistance mutuelle entre la Russie des
Soviets, «la Grande «Bretagne et la France,
pacte auquel tou«tes les nations seraient
en mesure d'adhérer, a été examinée par
M. A. H. Findlay, président du Congrès
de Plymouth.

Si l'Allemagne refusait de participeT
au pacte les autres nations se passeraient
de sa collaboration.

de nouvelles victoires
les déblaiements à l'Emmenegg

se fili iiplH ef iiipHotig
II tMt»M ¦'¦ "

La situation de guerre
en Espagne

HENDAYE, 7 septembre. (Ag.) — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence Havas :

L'avion gouvernemental qui a bombar-
dé ce matin Fontarabie, a bombardé éga-
lement les troupes insurgeas installées à
Irun.

Les insurgés ont tiré de nombreux
coups de fusil contre lui sans pouvoir
l'atteindre.

Quant au fort de Guadeloupe, sa situa-
tion est sans «chang«ement «ce matin : le
fort n'est toujours pas .occupé par les
troupes insurgées.

SAINT SEBASTIEN, 7 septembre. —
(Havas.) — Des bagarres éclatèrent en-
tre socialistes et anarchistes, ces derniers
venus pour la «plupart de Bilbao. Les par-
tis qu'on appelé « réguliers » veulent à
tous prix empêcher le «saccage et l'incen-
die de la vile.

¦BARCELONE, 7 septembre. (Havas.)
— Le chef qui commande dans le sec-
teur de Huesca a communiqué au prési-
dent de Catalogne «que la moitié de la
ville de Sietamo, qui constitue ila clé de
l'entrée de Huesca, a été occupée et que
deux colonnes qui opèrent au nord-ouest
de Huesca ont coupé les communications
entre cette ville et Jaca. Le cimetière de
Loporzano, centre de résistance des in-
surgés, a été également «occupé. Les in-
surgés de Sietamo continuent à résister
dans l'église et la forteresse.

MADRID, 7 septembre. (Havas.) — Au
cours d'un Conseil de Cabinet les minis-
tres ont approuvé un crédit de 300,000
pesetas «destiné à la création d'un orphe-
linat pour tous les enfants de ceux qui
sont morts pour la défense du régime.

Un décret du ministre de l'Intérieur
orée un corps de milice chargé de la po-
lice des arrière-gardes. Un autre décret
supprime la direction générale de l'aé-
ronautique, qui sera remplacée par un
sousisecrétariat de l'air.

M. Adolfo Vasquez Humasque, direc-
teur de l'institut de la réforme agraire, a
été nommé sous-secrétaire à l'agriculture
et est remplacé par M. Luis Almarsa.

Le fort de la Guadeloupe pris
PAMPELUNE, 7 septembre. — La co-

lonne de Béolégie s'est emparée sans
combat de Fontarabie hier matin et du
font «de la Guadeloupe à 16 h. 30. Les
gouvernementaux avaient évacué la vil-
le pendant la nuit après l'avoir pillée de
fond en comble sans allumer d'incendie.

BURGOS, 7 septembre. — Le grand
quartier général publie le communiqué of-
ficiel suivant :

¦Aux premières heures de la matinée
nous prîmes le fort de Guadeloupe grâ-
ce à l'action des, batteries «et des canons.
Ensuite la ville de Fontarabie est tombée
en notre pouvoir. Ce matin deux nou-
veaux avions ont été abattus par les in-
surgés.

Histoire de la conquête d'Irun
et de Fontarabie

'BURGOS, 7 septembre. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'Agence Havas :

Voici les premiers détails officiele com-
muniqués par les commandants des co-
lonnes qui ont opéré la prise d'tlrun et
de «Pontarabie : les troupes insurgées
sont entrées dans une aube pluvieuse
dans les faubourgs d'Irun. La ville était
en flammes. A 6 h. 30 la ville «était com-
plètement occupée. Ensuite le comman-
dant de la colonne organisa des disposi-
tions de sécurité des troupes qui ee trou-
vaient dans la grande avenue qui n'est
plus que ruines fumantes. Les gouverne-
mentaux, avant de quitter la ville, firent
sauter à la «dynamite et allumèrent des
foyers d'incendie. L'ordre de destruction
avait été donné au moment précis où l'a-
vant-garde du Tercio entrait à Béhobia.
On ne sait pas encore ce que sont deve-
nus tous les otages. Le corps du chef de
la police, J. Barbilla, a été retrouvé. Irun
était une ville de 18,000 âmes. 6000 per-
sonnes seulement sont sorties de leur re-
traite. Les chefs insurgés s'occupent ac-
tivement à ravitailler la ville, à rétablir
l'eau et le courant électrique.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Le discours de M. Blum
PARIS, 7 septembre. — Les ministres

Salengro, P. Cot et Vincent Auriol n'a«-i
sisitaient pas à la délibération gouverne-
mentale qui s'est déroulée lundi matin.
Les ministres ont été unanimes à approu-
ver le discours prononcé hier par M.
Blum, président du Conseil. Ils l'ont cha-
leureusement félicité d'avoir défini la po-
sition prise par la France dans le con-
flit espagnol au cours de son exposé sur
la situation extérieure. M. Daladier a sou-
ligné à ses collègues que ses entretiens
avec le général Rydz-Smigly laissaient
«prévoir la .continuation dee rapports d'a-
mitié entre les deux pays.

o 
L'euragap sévit

LONDRES 7 septembre. — Un violent
ouragan souffle depuis lundi matin sur
une partie du sud de l'Angleterre. En
certains endroits ce vent a atteint jus-
qu'à un horaire de 130 km. à l'heure. Un
berger a été tué par la chute d'un arbrq
à Riading. A Londres et dans «les fau-
bourgs le vent a causé des dégâts. Un
immeuble s'est effondré. Près de Romford
plusieurs arbres ont été déracinés et sont
tombés efi travers de la route. Les servi-
ces télégraphique et téléphonique ont été
interrompus une partie de la matinée.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Il faut ce dimanche enregistrer deux d€->(faites romandes, Celle de Lausanne aux

«mains de Grassboppeirs, 3 à 2 et celle deServette, battu par... Lucerne. 2 à 1. Parcontre La Cbaux-d«e-«Fonids écrase Nords-
tem 6 à 0. Young-JBoys, .qui semble avoiir,
les «dents, particulièrement longues, triom-phe de Lugano par lia bagatelle de 9 à 2.Bienne bat aisément Bâle. 5 à 0 et Young-
Fellows se .défait péniblement de St-Gall,
3 à 2. Le championnat va être «fort intéres-
sant, car Bernois et Zurichois paraissent
avoir mis tout en œuvre pour mettre fin
à l'hégémonie lausannoise.

iBn Première Ligue, après un match très!dur, (Monthey a battu Olten, 3 «à 1. Granges
bat Uran ia, 3 à 0 ; Cantonal bat Fribourg.
2 là «1 ; Aarau bat Porrentruy, 5 là 0.

Deuxième Ligue : Nyon bat Sierre, 2 &
1 ; Vevey II bat Forward. 2 à 1 ; La Tour
bat iRaeing, 8 à 1.

Troisième Ligue : Martigov bat Aigle,
4 â 0 ; Chippis bat Monthey II, 8 à 3.

Quatrième Ligue : Vouvry et Bouveret,
1 à il ; Vernayaz bat Saxon, 7 à 2 ; Sion II
bat Ardon, 2 à 1 ; St-Léonard et Sierre H*2 à 2 ; Viège bat Ohalais, 5 'à 0.

——o 
CYCLISME

Les Championnats du monde
de ia route

Disputés hier «à Berne, sur le Circuit de
Bremgartem, ceux-ci ont vu les victoires,
chez «les amateurs, «du Suisse Buchwalder,
battant un autre de nos compatr iotes, We-
ber ; 3. Favalli ; 4. Lapébie ; 5. Jacobsen ;
11. Ott. 26 coureurs ont terminé sur un to-
tal «de 42 partants.

Chez les professionnels, on a .assisté â
une victoire sensationnelle du <t vieux •champion français Antonin iMagne, «qui est
arrivé seul avec plus de 9 minutes d'avan-
ce sur un peloton de huit hommes, les s,euls
survivants de l'épreuve, classés comme
suit : 2. Bini ; 3. Midelkamp ; 4. Egli ;
5. Grundhaill ; 6. Vissers ; 7. Bartali ;
8. Van Schendel ; 9. Umbenhauer. 39 hom-
mes avaient pris Ile départ. La moyenne
a dépassé les 37 kilomètres à l'heure, «mal-
gré la pluie continue.

La famille de ifeu Joseph SAUDAN. à
iMartigny-iCroix, remercie toutes les per-
sonnes -quli ont pris part à son grand «deuil.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les Journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan -
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerte,
spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
être accompagnés d'une annonce.

 ̂A» Chalet
Cî» BRÛLURES , PLAIES
|̂  COUPS DE SOLEIL , PIQÛRES D'INSECTES
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«Ton café est toujours épatant ! ^(0?
Au mien, il y manque ce certain ... je ne sais quoi! »
« Pardi ] Sûrement F R A N C K - A R O M E ! *

M
Monthey

de retour
t-.*\Xk dans ,a ***>

,«»•'• une solide
^0  ̂ formation

est deve-
nue nécessaire. - Ecole
technique, école des mé-
tiers , 'section féminine du

uiuiui ut ritiouuttii
Tous renseignements par
la direction, tél. 2.56. Dé-
but de l'année scolaire: 29
pept. ig36.

Prospectus envoyé
sur demande.

Grande occasion
J'offre

salami f g Milan
à fr. 3.80 le kg.

contre remboursement

Charcuterie
Koruito francesco - Bellinzona

Tél. 3.89 :

On demande de suite un

lazz hand
en bon état.

S'adr. au Nouvelliste sous
P7pj04, 

On prendrait 3 ou 4

va che s
en hivernage. S'adresser à
Emile Descbenaux, à Prez-
versrSiviriez (Frib.). 

Abonnez - vous an NOUVELLISTE

Bon café-restaurant cher
che pour de suite

«MHHRnHEP^Bi 1 m&rlt Rhodanloue. St-Hia
mmWSSÊS^m^^^sJSm1 ^kee. Téléphone 8.

FEUILLETON DU NOUVELLIS TE i

Le miraiejo bonheur
(Dix heures. lUn ciell clair de matin d'oc-

Itobre. Tout 'frémissait encore sous la ro-
sée. (EL y avait deux 'heures au moins que
•Gérald chassait.

¦Ghassa»t-il 1? Il musait «plutôt.
i L'avant-veiHe, iû avait dit à sa mère, qui
lextravagait souvent sur la misère des
le vieil'lardes » d'auj ourd'hui , qui m'ont p'us,
(de petits-enfants, pour Jeur passer «leurs
•Jolies, qu 'il lui chercherait vollontiers une
bdlle^fffie cet h'iver, mais qu'il lui faudrait
id'albord une cnre de silence, pour liquider
ses arriérés de garçon.

— Liquide donc, mon petit, (liquide , avait
répondu en riant Mime Morissot.

— Oui, mais pas ici. Il me reste encore
une 'quinzaine de congé là prendre. Je vou-
drais la passer à Orchimont.

— «A O.rchimont •? Tout seul '? Mais pour-
quoi y faire, Seigneur ! Tu n'as plus chas-
sé depuis la mort de ton père !

A BUOtiN
une bonne

PENSIO N
de famille, rue de la Dent
Blanche, chez Madame Lui
sier-Pont. 

H Uni Pisteni
36 bis, r. || e Carouge

GENÈVE

Rôti le kg. 2.40
Bouilli » 1.80
Ragoût mouton » 2.—

contre rembours.

Téléphone 42.059

On cherche pr demoiselle
seule bonne

pension
modeste avec chambre.

Faire offres avec prix sous
M. îioi au Nouvelliste.

Qui prêterait
sur lre et 2mP hypothèque,
28.000 fr., immeuble et ter-
rain à la montagne valeur
45.000 fr. Faire offre sous P.
3762 S. Publicitas, Sion

Dr (h. tart
Martigny

absent
du 8 au 24 septembre

sommelière
Faire offres av. certificats ———•—..—————

et photo sous P. 3767 S. Pu- I BELLE MACULATURE
bhcitas, Sion. à 20 centimes le kilo. Imori
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A louer
2 beaux locaux, grande vi-
trine claire, comme maga-
sin, etc.

G. Blardone, Sion. 

SERVANTE
3o à 40 ans, est demandée à
St-Maurice pour faire le mé-
nage de 3 personnes. S'adr.
au Nouvelliste sous C. ioo5.

A vendre quelques milliers
de beaux plantons de

fraise
Moutot. - César Perraudin-
Jacquier, Saillon. 

Bon marché !
Gnagls

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
kg.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût, fr
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande:
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

Poux
ainsi <iue les œufs détruits
en «une nuit avec c Poussai
(breveté), à f«r. 1.60.

DéDftt chez M. SlebeatkaL
colflenr. St-Msarice. 
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PAUL RAPPAZ , St-Maurice
Représentant

— Pourquoi y faire ? 'Rien , justement,
et me taire.

— Dans quel état vas-tu trouver tout,
Jà-bas 1?

— C'est ce dont il sera'it nécessaire aus-
is'S, précisément, iqu 'on se rende compte.
Comment se comportent lie pavillon, des
bois, la lapinière et De reste...

— Mais qui te soignera ?

— 'Joseph rabattra fort bien le gibier
et sa femme fera mon lit , et ines repas. Pè-
re n'y emmenait jamais non plus, une ar-
mée de domestiques, (je pense. D'ailleurs ce
que je désire surtout , «plus que de chas-
ser, c'est d'être seul, maman, tout à fait
seul, comprends-tu.

Mme Morissot a tressailli et regardé son
fils avec étonneiment. Elle le sait gra ve
et sérieux sous des dehors enjoués et si
naturellement courtois, comme marqué pour
de lourds devoirs, aimant en tous cas, à
Iles regarder en face. «Avec ses sûres an-
tennes «maternelles, il lui arriva souvent de
pressentir, avant ¦qu'il n'eût dit une seule
parole, >qu 'il portait bravement un chagrin ,
ou l'inquiétude d'un ennui. Elle prenait alors
contre elle, ce grand fils , faîne de cinq,
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I m T  AVIS îm
I 'OPAnin" est une marque dépo-

H k W «llfJU 86e, toute personne fai-
sant un abus de ce nom encourt des pénalités gra-
ves. Seules les bouteilles d'origine portant la mar-
que « ORANJO » peuvent être servies au consom-
mateur qui demande „Un Oranjo".

Pour tous renseignements, surveillances, filatures, re-
cherches ayant caractère privé, adressez-vous en toute
confiance au

Privât-Renseignements-Bureau
A. D. P. Case 74, Montreux

Agences de détectives s'abstenir de leurs offres.
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Que le plancher soif en bois ou car-
relé, toute saleté s'en trouve enlevée
rapidement par Krisit, qui, d'ailleurs,
est très économique à l'emploi.
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Demande! de préférence le

BOCMVERT
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Le verra vert conserve aux fruité
et légumes leur couleur naturelle
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res«té si tendre, ma'lgré «la itrentaihe «dé- tait. Mme Morissot avait voulu ifaire sa va-
passêe : Jise, parce qu'une imère songe ià tout et mê-

— Bobo, Gérald , raconte, disait-elle. Et ïne au détail inutile : une écharpe, un livre,
elle trouvait Jes «mots divins qu 'il faut dire, '*$ «ants fourrés, «la bouteille d'eau de Co-
ou les silences qu 'il faut laisser descendre togne, de chers riens, qu 'invente l'amour...
sur Ges peines. VoM donc iGérald, auj ourd'hui, seul, de-

Auj ourd'hui encore, sur ses lèvres res- Puis l'aube, comme il l'a souhaité, parmi
tées si charmante s, le mot revint : 'es futaies de cette propriété fam iliale où ,

— Gérald, mon «grand, bobo quelque très 'Jeune homme, presqu 'adOlescent, déjà ,
part, 'là ou ici ? H aimait venir chasser, avec son père sou-

El'le montrait son .front, puis sur Ja poi- v&ni< avec ses «frères quelquefois,
t rine virile, elle chercha à repérer la cho- Oe plaisir et cet envoûtement du poème
se essentielle dont tes «batteimentis font sylvestre, quand d' automne flu 'i prête l'é-
qu'on est joyeux et fort, ou bien faible et cllat de ses ors et de ses cuivres, il les re-
désespéré... trouvait avec une de ces joies mélancoliques

U sourit du «mot puéril et du regard dont où (Ton défaille avec Ja secrète compûicité
sa mère 1e couvait. (Mais ce sourire n 'était des sens et la mémoire précise du cœur,
po'int ironique. Il avait cet «émoi des grati- C'est qu'à tous les carrefours des chemins,
tudes, infinies, qui valent mieux «que les Si lui '.«mbdait soudain qu 'allait surgir la
imots. haute silhouette de son père, comme s'il se

— Rassure-toi, Maman , rien de grave , fût retrouvé deux ans en arrière. Quel tj -
Mais l'ai d'impérieux besoin d'être seul. reur ffl était, Je vieux père Morissot ! Ici , il

— «Pars donc, dit-elle. avait .réussi un beau coup : double cible,
Et elle sentit, qu 'avec tant d'autres ver- double chute d'aïles (jumelées idans l'iair fré-

tus, tes mères doiven t aussi apprend re à missant d'un matin de décembre. Lia, à !'o-
être discrètes, si elles veulent garder «la fée d'un petit bok, ide sapins, «ils avaient
tendresse de leurs fils. bavardé ensemble, longuement, cœur 4

Le lendemain , dans l'après-midi, il par- cœur, une après-midi où Je crépuscule, Jen-
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un non placement...
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Surprise! Joiel FiertéI •
Au milieu de ses semblables tout de noir
vêtus, le nouveau venu, immaculé, grandit
rapidement.Chacun l'admireelehacun l'aime.

Connaissez-vous la succulente nouveauté ?
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tement , incendiait J'horizon. A évoquer ces
choses, «dans le idécor où montent toujours
•un peu fabuleux, Jes souvenirs, dépouillés
par le temps de tout ce «qui les ferait pa-
ireik, aux autres heures oubliées, Gérald
sentit comme jamais il ne fl'a«vait fait , depuis
son deu il, combien son père lui manquait,
à toi, qui était sa réplique vivante, ilil pres-
sentit que son cœur iad.ia.it «davantage enco-
re se serrer, quand 'â franchirait le seuil
du pavillon qui se p rofilait déjà entre les
bra«nche^.

iM aillait l'atteindre et peut-être y trou-
verait-il Marie , Ja «famime du garde, qui l'au-
rait précédé. La veille au soir , .Gérald ava'nt
défendu à Joseph qu'on se dérangeât pour
lui , puisqu'il était arrivé comme un bolide,
sans prévenir personne. Le menu ordinaire
et te «plus mauvais de deurs dits Jui suffi-
raient assez. MaL-, ffl pria iqu '«on voulût bien
préparer le ohallet pour de lendemain.

(A suivre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


