
Mi l prends garde 1
Les membres du Directoire ou de ne fois, des stériles disputes politi-

Ja 'Comimi'ssiofn directorialle du Parti ques.
conservateur, comme on voudra , n'ont 0 y a d'autres problèmes que ceux-
Ipas accepté sans peine, sans repu- là.
jgnance et sans une appréhension com- Des besoins sociaux sont nés, et les
préhensible ie mandat de pénétrer différends provoqués par eux doivent
dans cette fosse aux hiènes qu'est de- être examinés fatalement, forcément,
venue la politique militante en Valais. FI ne dépend plus d'aucun parti po-

D'albord, succédant à M. Evéquoz litique de les admettre ou de les sup-
qui était un maître dans l'art de con- primer : ils existent, et, s'ils ne sont
duire le groupement et dont les nnéri- pas résolus avec nous et par notre ai-
lles n'ont pas été assez reconnus, leur de, ils seront résolus sans nous et con-
tâche est hérissée de difficultés. tr e nous.

H serait sage qu'une opposition de VoM ee  ̂
fle 'Directoire veut voir,

fcoulisse, des indiscrétions, des impru- . 
Et > alors' Parli conservateur, atten-

dences de langage ne vinssent pas aug- 1<m

menter ces difficultés. Le PeuJPle> si lu méconnais cette né-
_, .. . „ . . cessité criante, auira le droit de se re-
On sait , de reste, le tort incalcula- . . ., • . _ • *., , , ,, , .. tourner contre toi et de dire : tu as né-nle que ces facteurs de désagrégation „, , , . . .¦ , __. gligé les avertissements pour te lais-ont causé au ,parti. ° ., , . „., .. ,. ..ser guider par des gens à 1 esprit étroit
Pour nous, personnellement, si cet- et  ̂généreuX)  ̂

ne te suis pj
lls.

te comédie devait durer, nous préfère- 
 ̂, premi8 garde ,

rions nous retirer sous notre tente et , 
Ne t<mSbe pas àgma ,rerreur fatafe de

restreindxe une activité, qui finit par 
 ̂

de pa_Hs nationaux qui -̂  su
déborder nos forces physiques, à la ni )prévoi_ ]es révolutions économiques
rédaction du Nouvelliste suffisamment et ^

1̂  ̂ ni 
Qes 

conduire ni 
jes 

dé-
absorbante par eOlenmême. nouer
1 Les membres du Diireotoire ont ac- Qu'est-ii advenu ?
cepté leur mission par devoir, essayant Qu'ils ont été enlevés, roulés par el-
de mettre fin à des (luttes politiques ]es sans recours et sans remède,
intestines qui, depuis un certain, nom- > gj j^ ies imites, tu subiras le sort
bre d'années, ont eu pour résultat d'en- qu 'ils ont subi.
genldrer des divisions parmi mous, de Seuiement, cette <fois-ci, ce ne sera
nous émietter et de nous réduire à pas t0n ^^ 

avenir 
qui 

 ̂jouera : ce
«ne impuissance de discipline qui a sera celui du Valais qu'une seconde
fait la force de nos adversaires. Révolution intestine tuerait.

Es ont accepté leur mission pour Ah 1 prends garde I
ramasser dans leurs bras étendus les Qh_ Saint-Maurice.
gerbes éparses de nos revendications —____^__-

___ 
communes et les lier ensemble des ru-
bans de la solidarité. SédlJJtS p3T Id S0UNr6

Et, au lieu de s'étonner de nous voir (j'une f0|| e f oç  banquifiFS
attelés à ce travail , certains citoyens . . - ,
aigris feraient mieux de nous expli- lUI prêtent IM 061111-IT11111011
quer pourquoi ils ne sont pas, d'em- —°—
Née, à côté de ce Directoire, et quel- Toute la vile de Budapest est pleine
les sont les rancunes et les haines de d'un,e aventure rocambolesque au possible
Corse qui les tiennent à l'écart de *"*¦> fIèbre banqiie Henmes a été te

, ,. , „ vtctmrte. Jamais escrocs me « sont mon-ceux qui entendent lutter loyalement, ,trés -̂  hardj s „ 
^  ̂ldans deur

au grand soleil et à visage découvert, plan savamment conçu une large part à
Si ces gens-là sont encore capables lla fantaisie e* à l'humour.

de voir ce qui se passe autour d'eux, ils , **** p iû ' F 'm aoû* ies &**** <*«
, . _, . , Ja banque Hernies, établis^e/menit de créditse rendraient compte que la Révolu- fort „__„ sur ,_ place> recevaient Ja vi_

tion, qu ils craignent pourtant, est dé- Si te d'une certaine dam© Isidore Stras-
jà commencée. ser.

Ce n'est pas la révolution du sang, Mme Isi?ore strass&r "'«t  ̂très j eu-
, „ , ... . ne, 'j ouit d un embonpoint honorable et pré-non, mais c est colle des idées qui ___?_ .,„ ,„•„ „ A ~n„- A *, . . • .' " *• sente un virage édlairé d un très innocent,

pourrait bien y conduire. très béat et confiant sourire. Aussitôt as-
Un journal a relevé que le Direc- sise da;ls uai confortable fauteuil du bureau

toire avait épingle à son ordre du dir«*>ri^> eMe expliq ua :
« ., . . " , . . ¦¦ .. — Je suis la propriétaire de la plus bel-lour la res'ision des statuts du part i ,„ __,_._ Aa ,„ ^,„„ i„, •• nJ r Je maison de la pllace Jofcai. Pourriez-vous
et la publica tion d'un programme. m 'avamcer cinq cent mile francs. Je vous

Mais qu 'est-ce qu'il y a d'insolite à donnerai mon ;immeub(le en .garantie.
cela, nous vous le demandons ? L'affaire fut faite sur-JeHohamp. On vi-

Si nous vivions en des temps ré- hi  ̂ I*"»-!* Mma Strasser présenta__
-. . . toutes 'les pièces d'identité nécessaires. Leguliers, nous ajouterions que ces sor- u ., , .  . . .J n lendemain elle passait iquararite-oinq minu-

tes de préoccupations de la part d'une tes à k caisse de la banque à compter par
Commission qui a la direction d'un trois fois 'les liasses de billets.
parti politique, feraient partie du nom- ' Encore ne quitta-t-eW e le guichet qu 'a-
bre des vérités de La Palice. près ,moiT l»ré,v«nu 'le caissier qu 'elle crai-

,»,„ • . . ... . - ««. 'gna'it d'avoir été volée par la banque.Mais tout est en 1 air , et il suffit r_. __ .- i  i . J I U, Or, t rots jour s plus tard , la banque rece-
qu une révélation ait une ambiance de vait m, télégramme date de Vienne :
mystère ou d'indiscrétion pour qu'aus- « Vous m'écrivez û mon domicile à Buda-
'sitôt elle apparaisse comme un mo- iPe^.t ique vous m'avez prêté la somme d'un
nument extraordinaire susceptible de derninmiMion , ma maison ayant servi de
¦_, j  ,, ... , ,, _, , garantie pour cet emprunt. Comment est-jeter du soleri ou de 1 ombre sur les ., ,  „ . , . .

, ce possible ? Je n ai j amais emprunté un
gens qui 1 entourent. sou a P6rs0aui€. m s'agit d'une erreur ».

C'est bête à manger du foin , mais On tmagme queMe fut „ perplexité du
c'est ainsi. directeur de la banque Hermès, perplexité

La Droite conservatrice ne peut plus qui fit bi|ent°t PIaoe au désespoir.
se cantonner dans des méthodes rou- v.La vraie Mme f* ™5"' de f f °ur de

. . Vienne n eut en enet aucun mal a ie j us-
tinières devant les fermentations ou- ^ifier
vrières et prolétariennes. ' m n 'y avait plus qu 'à prévenir la police.
. Il faut aussi qu'elle sorte, une bon- Et d' enquête se dénoua sur un coup de

théâtre digne 'des plus heureux vaudevil-
les.

La fausse Mme Btrasser n'était autre
qu 'une ex-sage-ifemme, interniée depuis des
années dans un asile.

De son vrai nom, Mme Jeanne Kvanka,
l'heureuse bénéficiaire du prêt recevait
souvent la visite d'un' ancSen ami, un cer-
tain Louis Nagy.

A Na&y .reviertt 3a patate.de cette escro-
querie. Ayant mintitiieuisement préparé le
terrain, Nagy, ces j temps derniers rendit
visite très fréquemment à Mme Kvanka.

A la malheureuiîie, atteinte de la manie
de la persécution, 'Il certifia que, pou r la
libérer de ses mauvais génies, elle n'avait
qu 'a suivre à la lettre ses instructions.

On imagine la saveur de .ces leçons où
e_e apprenait mot pour mot, geste pour
geste ce qu 'aile avait à taire.

Ce fut un jeu pour Nagy d'obtenir un
permis de sortie lorsqu'il jugea sa patien-
te prête à l'expérience.

Au fait ce qui donna confiance aux di-
recteurs de la banque, ils l'avouèrent eux-
mêmes, ce fut le sourire de leur cliente, le
sourire innocent d'une faible d'esprit !

(Quant ~ Mme 'Kvanka elle a déclaré très
sérieusement :

— Il ne m'a rien laissé. JH a pris tous les
billets, il ne m'a même pas acheté de bon-
bons ! Mais le principal c'est que j e sois
délivrée de mes génies persécuteurs.

foutMe de préciser que Nagy et son com-
pCice, un certain Erdely sont fous les ver-
rous, tandis que îles bureaux de la banque
Hermès sont assaillis par une foule j oyeuse
iqui 'réclame pour in_- bonnes raisons de
multiples emprunte.

Notre ignorance
Je ne sais si les Jecteurs du « Nouvel-

liste » prêtent toute " l'attention que les
articles d'« Alpinus » méritent. Je les
erjgaigeirai à le faire. Souvent, ils 'Con-
tiennent des données générales et des
remarques scientifiques particulières qui
augmentent notre savoir.

Voyez.
Les vacances nous font, chaque an-

née, désenter les villes et nous remettent
en contact avec la Nature. 'Combien m'ont
pas à rougir de fleur ignorance dès qu'ils
sont en présence de la végétation... Que
de diplômés en maintes sciences sont in-
capables de détenmimer les essences de
plus de trois ou quatre arbres différents,
de nommer une douzaine des plantes qui
abondent dans les forêts et les prairies,
de désigner exactement ia nature des ré-
coltes que l'on fauche...

Un botaniste pourrait recruter nombre
d'élèves ignares parmi les excursionnis-
tes.

Et ne parlons pas de minéralogie...
Pourtant cette connaissance des arbres

et des plantes ne manque pas d'intérêt,
scientifique et pratique, car les vertus
curatives des végétaux sont nombreuses
et variées, n'en déplaise à certains Escu-
lape férus de produits chimiques qui dé-
clarent dédaigneusement que le seul re-
mède agissant dans les tisanes c'est l'eau
chaude qui lave lies organes.

La Nature présente aux patients une
pharmacie aussi complète que gratuite
mais bien peu savent en user &¦ bon es-
cient.

'C'est fort bien que de connaître les
grands faits de l'Histoire et de savoir
qu'il existe une île des Cyolades du nom
de Zéa. Mais rester « a quia » devant un
frêne et êVtre confondu devant ie mille-
pertuis qui mérita le nom d' « herbe des
fées » notamment pour son efficacité sur
les maladies du foie, c'est — ou cala de-
vrait être — humiliant pour un homme
pourvu peut-être de diplômes universitai-
res. F

LES ÉVÉNEM ENTS
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nu borD Du gouffre
Le mot d'ordre de grève dans la mé-

tallurgie, et ailleurs encore, a été suivi
en France.

En Suisse, il y a des remous. On a vu
à Genève un simple vendeur de j ournaux
causer des bagarres par sa provocation.

Ces manifestations risquent de se gé-
néraliser, iplus la situation devient in-

quiétante en Espagne pour la cause mar-
xiste.

L'élément national étant sur le point
de triompher totalement de l'anarchie
sanglante, les agents des Soviets en Eu-
rope ne peuvent supporter ce coup dur.

Le foyer allumé en Espagne devait
se propager ensuite en France. C'est tout
un plan de (meurtres, de ruines, d'incen-
dies, en train de s'écrouler.

Ce n'est pas pour ce fiasco que l'ar-
gent stalinien a été versé à flots. Aussi-
tôt tous les séides de Moscou sont aler-
tés.

On espère que sous la menace des com-
plications sociales, des gouvernements
vont lâcher la main et déchirer le pacte
de neutralité.

Dans sa fermeté louable, M. Léon
(Blum a dénoncé le piège et a décidé de
m'y pas Jomber. 11 ne lui échappe pas, au
bord du gouffre, que s'il cédait aux cri-
minels qui l'assaillent, sa (responsabilité
et celle de tout son parti seraient terri-
bles devant l'histoire.

Le chef du gouvernement français et
les déplorables radicaux qui ont fait la
courte échelle à l'ennemi communiste
voient nettement mais taj rdivement à cet-
te heure critique où leurs allies dange-
reux les entraînent. Puissent-ils résister
jusqu'au bout à la poussée qu'ils ont eux-
mêmes provoquée et encouragée !

Et chez nous, en Suisse, ayons l'œil
ouvert.

* * *

Objectif : flïabrib
Une partie de la célèbre colonne du

colonel Yagues a soudainement changé
de direction et au lieu de poursuivre son
avance sur Tolède, elle longe actuelle-
ment la rivière Albarçbe, en direction
nord-est et manche directement sur Ma-
drid. Cette nouvelle émanant du quar-
tier général du front sud a fait sensa-
tion au quartier général de Burgos, car
ce changement de tactique permettra à
de forts contingents de troupes natio-
nalistes d'attaquer Madrid par le sud.

A quelques kilomètres au nord de Ta-
lavera, les troupes du colonel Yagues ont
rencontré les premiers détachements rou-
ges. Les légionnaires et- les Marocains
ont aussitôt attaqué. Des deux côtés, des
avions de bombardement ont participé à
la lutte. Après six heures de bataille, les
Bouges ont été battus et se sont retirés,
laissant 300 morts sur le .champ de ba-
taille. La ligne de chemin de fer qui mè-
ne à Madrid est maintenant entre les
mains des blancs.

Les troupes nationalistes ont continué
leur offensive le long de l'Ailibenche. Cha-
que maison au bord de la route avait été
transformée en forteresse par les Rongea
et toutes ces maisons ont été prises d'as-
saut. Les Marocains, soutenus par l'avia-
tion , auraient brisé la résistance des Bou-
ges tout le long de la route.

Mercredi soir, le quartier général du
général 'Franco a annoncé qu'au cours
des différents engagements, les Rouges
ont perdu 1500 hommes et plusieurs cen-
taines des leurs ont été blessés. Les trou-
pes nationalistes auraient fait de nom-
breux prisonniers et un très important
miatéirial de guerre serait tombé entre
leurs mains.

Le général Mola décline
toute médiation

Interrogé par l'envoyé spécial du « Ma.
tin » au sujet d'une médiation tendant à
mettre fin à la lutte fratricide en Espa-
gne, le général Mofla a déclaré : « L'Es-
pagne soutient en ce (moment une véri-
table guerre de reconquête pour libérer
son territoire et son avenir d'éléments
étrangers qui s'étaient emparés traîtreu-
sement de tous les (leviers de commande.

7{adio -Programmes
Vendredi 11 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Informat ions de l'A. T.
S. 12 h. 40 Concert-Variétés. 17 h. Emission
commune. 18 h. Quelques, mots sur l'orien-
tation professionnelle. il8 h. 20 Communi-qué de 1*0. N. S. T. et prévi sions sportives
de la semaine. 18 h. 40 Récital de piano. 19
h. 10 La semaine au Palais fédéral. 19 h. 25
Bulletin financier de la semaine. 19 h. 40
Radio^chronique. 20 h. Informations de l'A.
T. S. 20 h. '10 Chants populaires. 20 h. 30
Aux payr, Scandinaves. 20 h. 50 Jeux où
l'on pique ! 22 h. Concert varié par l'Or-
chestre de genre.

Dans une guerre de reconquête, aucune;
médiation ne peut intervenir. »

En ce qui concerne les tentatives !d'hu-i
manisation de la guerre, le général Mol*
a déclaré : « Quant à nous un tel com-
promis serait oiseux, puisque nous ne fu-
sillons pas d'otages, que nous ne marty-
risons pas de prisonniers, que nous m'exé-i
cutons ni femmes et enfants. C'est une
énorme injustice que la comparaison in-
cluse dans de telles initiatives. >

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
s f / . l .

Hitler a POSé la oneition EOloiiale
Le congrès du parti national-socialiste;

a été ouvert hier par une proclamation
du chancelier Hitler, lue par M. Wagner,,
ministre d'Etat.

Cette proclamation dit notamment :
Les problèmes tque pose notre existence

nationale sont terriblement difficiles :
1. Les 136 personnes vivant sur chaque

k ilomètre carré de l'Allemagne — en dépit
des efforts les plus, considérables et de l'utU
lisation 'la plus géniale de chaque pouce de
terrain — ne peuvent trouver toute leufi
nourriture sur le sol d'Allemagne. E est
d'autant plus d'uff icie de compenser ce dé-
ficit par des importations de l'étranger que
l'Allemagne ne possède malheureusement
pas un certain nombre de matières premiè-
res importantes ;

2. l'économie allemande est ainsi COJW
tra'mte de se procurer les denrées alimen-i
taires et les matières premières qui lui iman*
quent par 1 exportation de produite indus-
triels. Les importations de produits alimen-
taires, notamment, doivent se faire à tout
prix. Aussi est-il regrettable qu 'en traitant
ce problème à la légère et même avec une
haine 'inutile, les autres pays ne fassent preu-
ve d'aucun esprit ide compréhension pouu
l'essence même et l'importance de ces tâ-
ches. Dans ces (questions d'alimentation 9
ne s'agM pas d'intentions irnaliveïl'lantes, com-
me certains hommes d'Etat étrangère, sem-
blent le croire, mais bien de tâches d'une
importance vitale, l'exportation étant la con-
dition indispensable de ces importations do
denrées alimentaires. Il est donc déraison-
nable et regrettable de vouloir reprocher à
un peuple le bon marché de ses exporta-
tions, car le manque d'un territoire écono-
mique se suffisant à lui-même l'obl:uge à
utiliser, dans n'importe quelle circonstance
les exportations pour pouvoir acheter les
denrées allimentaij ss qui lui (font défaut.

Quand un homirne politique anglais décla-
re que l'Allemagne n'a pas besoin de colo-
nie?, car elle peut acheter sans 'autre de-
matières premières, c'est là une réponse
presque aussi spirituelle que la question de
cette princesse bien connue de la famille
des Bourbons qui demandait avec êtonne-
ment, au moment où des (révolutionnaires ré-
clamiaieint du pain, pourquoi ils ne voulaient
pas manger de gâteaux, alors qu ils n'a-
vaient 'déjà pas de pain. »

A 'relever encore, dans ce discours, la
guerre sans merci déclarée au communis-
me. Pourvu qu'elle ne devienne pas le pa-i
ravent d'une guerre de conquête tout
court !

o 
Les grèves françaises et

la minorité nationale
Une grève a été déclenchée mercredi à

11 h. 50, dans le textile de Lille et des
environs, Roubaix, Tourcoing et Anmen-i
tières exclues.

Les ouvriers réclament une augmenta-
tion de 10 % sur les salaires et la mise en
application du système d'élection des dé-
légués, préconisé par eux : liste unique,
dix heures payées par mois.

Les représentants patronaux ayant con-
firmé que l'arbitrage du ministre du tra-
vail leur paraissait prématuré à l'issue
d'une réunion tenue mercredi matin à la
Bourse du travail de Lille, et à laquelle
assistaient les dirigeants ides syndicats
textiles et un représentant par usine, 'La
grève a été décidée.

A l'heure prévue, des délégués respon-
sables ont, dans tous les 'établissements,
demandé une entrevue avec le patron.

Partout où satisfaction n'a pas été don-
née, l'occupation de l'usine fut immédia-
tement décidée. Le préfet du Nord s'est
immédiatement mis en rapports avec les
dirigeants de la Bourse du travail.

Le mouvement intéresse près de 30 mil-
le ouvriers et ouvrières.

Les délégués du groupe de la minorité
de la Chambre, réunis sous la présidence
de M. Edouard Soulier, publient un com-
muniqué dans lequel dis protestent avec
force contre les occupations nouvelles
d'usines.

Us invitent le gouvernement à s'oppo.



ser par tous les moyens légaux aux entre- ; des blessures faites par une arme à fen.
prises révolutionnaires qui mettraient en
péril, notamment dans les usines de l'Est,
la défense nationale, l'ordre public et le
régime républicain.

Es s'étonnent que le gouvernement
n'ait pas demandé d'explications ni répa-
rations à la suite de l'assassinat de plu-
sieurs ressortissants français par les mar-
xistes espagnols.

Ils dénoncent à l'opinion publique l'at-
titude paradoxale des communistes fran-
çais qui pressent le 'gouvernement d'in-
tervenir en Espagne, alors que le gou-
vernement de Moscou affirme sa neutra-
lité.

•Ils se félicitent de constater que le gou-
vernement, cédant aux suggestions des
partis nationaux et résistant à certains
éléments de la majorité, persiste dans sa
neutralité officielle hors laquelle la paix
serait gravement compromise et invitent
le gouvernement à rendre efficace cette
neutralité.

o 

Mort éîrang de six marins
d'un cargo britannique

Avant-hier arrivait dans le port de
Dunkerque le cargo britannique « Sea
Remblar », de la Lover Navigation Co,
venant du Sénégal avec un chargement
d'arachides. Le service sanitaire, dirigé
par le médecin chef Vidal, constata que
les hommes de l'équipage étaient tous en
parfaite santé. Ils furent donc autorisés
& descendre à terre et le déchargement
commença aussitôt.

En ville, ces marins racontèrent qu 'au
cours de l'escale à Madère, plusieurs hom-
mes de l'équipage, terrassés par un mal
étrange, étaient morts subitement. Le ca-
pitaine Lee, commandant le cargo , inter-
rogé, déclara ne pouvoir faire aucune ré-
vélation et avoir adressé un rapport dé-
taillé à sa compagnie.

Le consul britannique s'est entretenu
hier matin avec le capitaine Lee et le
représentant de la Dover Navigation.
Malgré toute la discrétion observée par
ces personnalités, on sut que des inci-
dents avaient marqué l'escale de Madère.
Plusieurs hommes furent malades après
avoir consommé de l'eau contenue dans
une barrique, mais non destinée à la con-
sommation. On leur prodigua des soins
mais, en dépit de l'intervention de plu-
sieurs médecins, six matelots succombè-
rent. Ce sont tous des Anglais originaires
des Dominions. Leurs noms ont été câ-
blés au siège de la compagnie. Avant le
départ du bateau, les autorités sanitaires
de Madère délivrèrent la patente franche ,
c'est-à-dire un document officiel attestant
qu'aucun malade contagieux n'était à
bord.

o 
La liste tragique s'allonge en Palestine

Outre les trois policiers britanniques
tués mercredi près de RoshpLna, on si-
gnale qu'un caporal d'infanterie et un po-
licier ont été tués et trois policiers _adi-
gènes et deux Arabes ont été sérieuse-
ment blessés également hier après-midi,
près d'Acre au cours d'un engagement
entre Arabes et soldats britanniques aP~
puyés par plusieurs avions. Cette secon-
de bande arabe, très importante, & été
repoussée après un bref combat.

Dans une auto renversée
au fond d'un ravin

on découvre deux cadavres

On a découvert à Saint-Priest-des-
Chaimps, près de Olermont-Ferrand , une
automobile renversée dans un ravin. A
l'intérieur se trouvaient deu x, (Cadavres :
celui de M. Adolphe Delaty, 44 ans, de-
meurant a Limoges, et celui d'un garçon*
net d'environ 13 ans, qui n'a pu être iden-
tifié, mais que l'on croit être le fils de
M. Delaty.

Outre les blessures causées par l'acci-
dent, les deux cadavres semblent porter

Le miriai 11 Mm
Vos voisins de gauche, dites-vo u s, Ma

dam e, chassent à courre de temps à au-
tre ? Oui son t ces voisins ? Du temps où
mon père vivad t, je sais que es. Begond
qui v habitaient alors avaient le. proj et de
vend re 'le domaine.

lAnnsi intenpellilée, Mme d'Hordumont hé-
sita une seconde. Son visage sembla re-
tr ouver, comme par miracle, le hautain or-
gueil qu 'il avait au commencement de l'en-
tretien , quand elle avait dû expliquer sa
pré sence chez Géralld. Comment s'était-el-
fle attardée ainsi à se raconter , comme tant
de femmes, elle qui avait dû apprendre ,
hélas, ! 1 être plus taciturne que les pay-
sans au milieu de qui elle était venue
amarrer sa jeune vie, maintenant toute re-
plié e dans un austère silence de veuve.
EFlo eût voulu s'en mordre 'les lèvres, re-
nonçant à comprendre le sentiment qui l'y
avait poussée, et une sorte de 'Rancune ap-
parut dans sa réponse , comme si elle ne

On a d'ailleurs trouvé dans la voiture un
revolver et des douiles vides.

L'autopsie éclairera les enquêteurs sur
ce point.

o 
Une affaire de fausse monnaie

A Marcoing, près de Cambrai, une gra-
ve affaire de fausse monnaie vient d'être
découverte. Un enfant de 13 ans avait
été surpris en train d'écouler de fausses
pièces de cinq francs. La gendarmerie et
la brigade mobile de Lille ont arrêté les
faussaires au cours de la nuit dernière.
Ceux-ci ont fait des aveux. Il s'agit d'un
certain LingHn, capitaine de iréserve, qui
était aidé d'un complice, Marcel Lefeb-
vre, marchand de 'Charbons. Tous deux
ont été écronés.

NOUVELLESJOISSES
lima no cours di Éiioi

Le Tribunal militaire de la Ire division
a siégé hier, au Palais de justice de Mont-
benoin, a Lausanne.

En première cause en contradictoire, le
Tribunal jugea le cas des fusiliers Roger
Grosverniar, 25 ans, chauffeur-mécani-
cien, Op. car. H/9, domicilié à Berne ,
Edouard Spôri, 25 ans, acheveur, Op. car.
11/(9, domicilié à Berne, et Michel Canoni-
co, 25 ans, déoolleteur, Op. car. II/9, do-
micilié à Moutier. Tous 'trois étaient pré-
venus d'ivresse, de scandale, d'insubordi-
nation, dïabus et de dilapidation de ma-
tériel, dont ils s'étaient rendus coupables
à l'entrée en service de leur cours de ré-
pétition, à Bienne, le 20 avril dernier. Us
firent respectivement, les deux premiers
11 jours et le troisième 2 jours de déten-
tion préventive. La Cour entendit une di-
zaine de témoins, dont quatre agents de
police de Bienne.

Après le réquisitoire du major Pas-
<-houd , auditeur, et la défense, présentée
d'office par le premier-lieutenant André
Baumgartner, avocat à Lausanne, le Tri-
bunal rendit son jugement à 19 h. 15, con-
damnant le carabinier Roger Grosvernier
à 90 jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la détention préventive, et à 3
ans de privation des droits civiques ; le
carabinier Edouard Spôri à 40 jours d'em-
prisonnement sous régime (militaire , sous
déduction de la détention préventive ; et
le carabinier Michel Canonico à 20 jours
d'arrêts de rigueur.

En seconde et dernière affaire en con-
tradictoire, le Tribunal jugea la cause du
sapeur Maurice Fischer, 24 ans, berger,
Qp. sap. IV/1, domicilié à Genève, pré-
venu d'insoumission.

Maurice Fischer avait fait défaut au
cours de répétition de 1935 en signes de
protestation, car il n'avait pas reçu son
secours de chômage. A l'audience, il a
fait preuve de mauvais caractère et sa
conduite fut arrogante et impertinente.
Sur la question du grand-juge, lui deman-
dant s'il 'était disposé à faire son cours
cet automne, il répondit que cela dépen-
drait de la peine à laquelle il serait con-
damné.

Après le réquisitoire du major Pas-
choud, auditeur, et plaidoirie du premier-
lieutenant BaumgaTtner, avocat nommé
d'office, la Cour militaire a condamné le
sapeur Fischer à 45 jours d'emprisonne-
ment et deux ans de privation des droits
civiques, ainsi qu 'aux frais, comme l'avait
demandé l'auditeur, mais avec sursis pen-
dant deux ans,

o 

» vm Hé m i m
Au passage réserve aux piétons, à la

halte des C. F. F. de Tolochenaz, une
dame de Morges, Mme Rose Sohmidt-Bo-
chat, âgée d'une quarantaine d'années, a

voyait plus 'devant elle qu un intrus qui
avait forcé, par surprise , 'les portes de son
.royaume :

— Je l'ignore, Monsieur, qui sont ces voi-
sins, dit-elle un peu s.èchememt, comme j' i-
gnorais d'ailleurs votre nom ce matin.. .

Bile mentait sans doute. Mais Gérai d
comprit que ce mensonge était comme un
four de Clé donn é volontairement à l'en-
tretien et une sorte de revendication du
silence qu 'elle entendait tout à coup gar-
der sur sa personnalité et sa vie. G é raid
en fut étonn é et déçu. Après, ces sortes
de confidences, où elle venait de livrer un
peu d'e lle-même, peut-être se croyait-il en
droit d'espérer moins de discrétion. Mais
il n 'eut point celle d'insister. Pourtant , la
voyant appeler son cocker couché 'à deux
pas, et lui ayan t tendu sa carabine ramas-
sée à terre , il demand a :

— Me permettez-vous, (Madame, mainte-
nant que nous, voilà presque amis, de vous
rendre la visite que vous avez bien voulu
me faire... ici...

— Sans en être priée d'a illeurs. Vous
avez d'aimables ironies , Monsieur. .. Je vous
avouera i que je ne reçois personne , depuis
des années. — Elle disai t cda gravement,

été happée par un (train direct qui passe
à Morges à 11 h. 30. La mort a été ins-
tantanée et le corps horriblement muti-
lé. Celui-ci a été transporté à la Mor-
gue, tandis que la justice de paix procé-
dait aux constatations.

L'événement n'a pas eu de témoins.
Mais tout laisse croire qu'il s'agit d'un
accident.

Le chômage
dans le canton de Vaud

A la fin d'août, le canton de Vaud
comptait 3900 chômeurs totaux (4095 à
fin juillet) et 264 (chômeurs partiels.

(Lausanne compte 2234 chômeurs. 4
communes en ont plus de 100 : Lausan-
ne, Yverdon, Ste-Ôroix, Vevey.

Le chômage diminue dans la métallur-
gie, l'horlogerie et l'industrie .électro-
chimique.

o 
Un cycliste tombe et se tue

Un accident mortel s'est produit mer-
credi soir sur la route vaudoise Prévon-
Iloup-Lueens, au lieu dit « Prassy », ter-
ritoire de la commune de Lovatens.

M. Ulysse Paocaud, manœuvre, âgé de
48 ans, a fait une chute de bicyclette et
s'est tué.

(Ce cycliste revenait de Prèvonloup et
regagnait son domicile à Curtilles.

L'accident est probablement arrivé
vers 22 h.

Le corps de M. Ulysse Paooaud a été
transporté à son domicilie par son frèr e,
M. Constant Paocaud, syndic de Prèvon-
loup.

o 
Drame dans un hôtel

Un couple composé d'un homme d'une
soixantaine d'années environ et d'une
femme âgée de 27 ans s'est donné la
mort dans la nuit du 8 au 9 septembre
dans un hôtel d'Herzogenbuohsee. On
croit que ce drame fut provoqué par des
soucis matériels.

o 
Trois corps restent introuvables

On n'est pas encore parvenu à retrou-
ver les corps des trois dernières victimes
de l'Emmenegg, bien que 200 hommes se
livrèrent mercredi aux travaux de dé-
blaiement. La couche de boue et de li-
mon atteint presque partout trois mètres
d'épaisseur. Les travaux seront poussés
jusqu'au lieu même où s'élevait la ferm e
et on 'espère retrouver les trois corps
dans la grange ou la cave.

Découverte d'une vieille station balnéaire
Après de longues fouilles, un coiffeur

a mis à jour près de Nuolen (canton de
Schwytz), 'dans la partie supérieure du
lac de Zurich, les vestiges d'une station
balnéaire remontant au moyen âge et
comprenant plusieurs salles de bains et
chambres. Il s'agirait en l'espèce d'une
source artésienne riche en eau sulfureuse
et ferrugineuse. Le débit actuellement se-
rait encore de 60 litres à la minute. Le
coiffeur qui se livrait à ces fouilles dé-
couvrit en outre des gobelets, des ver-
res et des figurines remontant au 12ème
siècle.

o 
Un marchand de bétail fait une chute

et meurt

Mardi matin, M. Jules Beaud, à Albeu-
ve, Fribourg, qui s'occupait d'achat de
bétail , s'était rendu dans le vallon de l'E-
vi chercher une pièce de bétail «TJ'H avait;
acheté. Vers midi, il quittait le chalet
pour regagner le village par le dange-
reux passage.

Ne le, voyant pas rentrer, on ne se fit
d'abord pas trop de souci, car M. Beaud
avait pu se rendre plus loin pour les be-
soins de son commerce. Cependant dans
la soirée, un de ses fils monta jusqu'à la
chapelle de l'Evi sans rien apercevoir.

Mais hier on devin t très inquiet. Vers
midi , un groupe de citoyens entreprit des
recherches, Bientôt on apercevait la gê-

icomme on faint une profession de foi. —
Mais p eut-être aurons-nous quelque jour
'l'un ou l'autre sujet de renouer des rap-
ports de bon voisinage pour quelque grim-
pereau que vous voudriez 'reprendre chez
moi , en compensation de celui-ci.

Elle lui tenda it la maiin. Il la prit , en
s'inclïnant et elle s.'en fut.

Gênadd regarda longtemps sa silhouette
fauve se mêler aux feuillages roux , et il
connut que son coeur espérait que ce ';oient
(les p rémices d'une charmante aventure sen-
timentale .qu'ai venait d'ébaucher.

Le soir, quand Marie, la femme du gar-
de, eut rend u â Ha. v5e tous 'les, génies en-
dormis et empoussiérés du pavillon, Géraid
se trouva devant un feu de bois, songeant
à sa voisine énigmatiique .

'Questionnée a son propos, Marie ne fut
point bavarde. Bile lui apprit cependant
que cette belle Diane chasse resse était veu-
ve d'un d'Borduimont, dont le père avait
émigiré en Suède on ne savait quand.

— Au cours d'un voyage id. ils ont vi-
sité cette propriété qui a c ailleurs toujours
appartenu à la famille d'Hordumont. Es
l'ont ¦'estaurée et y ont vécu quelque cinq
ans. avec des .intermittences de saisois

niase qu'il avait conduite couchée au bord
de la Marivue. Un peu en amont on dé-
couvrait le malheureux qui avait succom-
bé à une fracture du crâne, après une
chute d'une cinquantaine de mètres. Sa
canne était restée 'accrochée dans le cou-
loir où il tomba.

M. Beaud était âgé de soixante et un
ans. Père de huit enfants, il avait eu la
douleur de perdre son épouse ce prin-
temps.

C'était un brave citoyen très honora-
blement connu dans toute la contrée. Aus-
si sa mort si tragique a causé une pro-
fonde impression dans la Haute Gruyère.

NOUVELLES LOCALES
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Des bagarres communistes
à Genève

Un Valaisan arrêté, inculpé puis relâché
Des incidents se sont produits à Genè-

ve, aux Rues Basses, dans la soirée de
mercredi. Le point de départ a été la
vente du journal (communiste français
« L'Humanité » par un jeune homme es-
corté de camarades communistes et socia-
listes. La circulation a été rendue impos-
sible dans les rues du centre de la ville;
les policiers les firent évacuer et bientôt
tout rentra dans le calme.

L'effervescence reprit un peu plus tard
quand le jeune vendeur reparut à la ter-
rasse du Café des Négociants au Molard ,
criant irageusement et avec un but de
provocation sa marchandise.

Au bout de quelques minutes, un con-
sommateur se fâcha et pria le jeune com-
muniste d'aller plus loin. Le vendeur se
rebiffa et répondit impoliment. Ce que vo-
yant, un autre consommateur employa la
manière forte pour faire partir l'indésira-
ble partisan du Front populaire. Mais une
quinzaine de communistes et de socialis-
tes qui s'étaient postés derrière la fontai-
ne du Molard intervinrent et bientôt ce
fut la bagarre.

Un gendarme qui était accouru a
été frappé à coups de pieds et de poings.
Il devra interrompre son service pendant
plusieurs jour,. D'autres agents ont été
contusionnés.

En présence de M. Nicole, les interro-
gatoires reprirent et il fut établi que le
principal coupable, René Ghappet, âgé de
17 ans, polisseur, Français, avait frappé
un genrlaaime, cependant que deux autres,
Emile Rickli, 26 ans, manœuvre, Gene-
vois, et Léon Villettaz, 18 anb, Valaisan,
avaient outragé des gendarmes et des
agents. M. le commissaire Vibert inculpa
ces trois individus et fit conduire Chappet
à la prison. Quant aux deux autres, ils
furent relaxés.

Relevons que lorsque le chef du Dé-
partement de just ice et police entra dans
le poste, les individus arrêtés le saluèrent
le poing levé.

A noter que devant le poste de gendar-
merie, un jeune homme qui paraissait me-
ner les 'énergumènes, s'est écrié : « Cama-
rades ! ce n'est pas encore l'heure, mais
ça viendra ! »

o 
Les socialistes baissent

les salaires

Le Conseil municipal socialiste a sou-
mis aux 'organisations du personnel de la
ville de Zurich un 'projet ide décret pré-
voyant pour 1937 une nouvelle réduc-
tion des traitements et salaires. 'Suivant
le « Volksreeht », cette réduction est
échelonnée, en 5 catégories, de 6 à 9 %,
alors qu'on prévoyait jusqu'ici une réduc-
tion uniforme de 5 %. Une somme de
3800 fr. sera exonérée de toute 'réduc-
tion pour les employés mariés et soutiens
de famille. L'économie ainsi supporté e
par le personnel serait de 2 millions de
francs. Le Conseil municipal justifi e cet-

passées ailleurs. Depuis (deux ans qu 'elle
est veuve, la j eune dame n'a guère quitté
le pays. Elle vit là d'une vie retirée, eutre
deu x serviteurs, un ménage peu loquace.
Les hommes de peine , qui vont là aider aux
(foin s, sont bien traités et bien payéu

— Madame d'Hor dumont est étrangère
d'orig ine ?

— Je l'ignore , Monsieur. Elle parle Iran- I
cais, mais avec une .pointe d'accent éiran- I
¦ger...

(Cela, Géralld le savait pour avoir éprou-
vé la séduct ion de cette voix. Comment
avait-H pu ignorer jusqu 'à l'existence mê-
me des d'Hordumont. 11 ne se souvenant
pas, que son père lui en eût jamais parlé.
L'occasion manque parfois de signaler à
notre attention telle chose, pourtan t proche

; de nous. Puis l'heure vient où cette chose
inconnue la veille, bouche soudain et abso-
lument notre horizon, et nous n'avons de
cesse que nous ne l'ayons, ou écartée, ou
bien admise définitivement dans notre ra-
yon Visuel et notre intimité... Moins de
mystère eût replongé davantage (iérald
dans la <« lessive » qu'il se promettait de
faire et dont l'urgence l'avait ameué jus-
qu 'ici. Rien n'éveille mieux Je batifolage de

te nouvelle réduction par la moins-valu»
dans les rentrées .fiscales et IWxspoisse-'
ment des dépenses de crise.

Le < VolksrocM » annonce en outre
que la ville de Winterthour a également
soumis aux organisations du personnel
communal un projet (réduisant une fois
de plus les traitements et salaires. Toutes
les classes de traitements subiraient une
diminution de 10 %. Aucun montant ne
serait exonéré.

o 

lïirafc d'un piai -Blaot
Dernièrement, une famille (italienne qui

avait demeuré à La Tour-denPeilz, quit-
tait la Suisse pour rentrer en Italie. Mais
en route , ces parents sans cœur tentèrent
de se débarrasser d'un de leurs enfants,
le petit Fernando Turio, âgé de 13 ans
et demi. Le pauvre gosse se trouva seul
à Aoste.

L'enfant ne perdit pas la tête et réus-
sit à rejoindre son père et sa mère dans
une ville voisine. Que firent alors ces pa.
rents criminels ?

Us partirent une seconde fois en réus-
sissant à laisser seul le petit Fernando.

L'enfant, désespéré, se décida à rentrer
en Suisse. U passa à pied le Grand St-
Bernard et s'arrêta à l'Hospice où les
bons chanoines l'hospitalisèrent pendant
trois jours. Puis le gosse reprit sa rou-
te. B arriva à Vevey, exténué, après avoir
mairché pendant plusieurs jours et ne s'ê-i
rie nourri que d'un peu de pain et de fro-
mage que des gens 'Charitables voulurent
bien lui donner sur son chemin !

(Le pauvre petit a été recueilli par la-
colonie italienne de Vevey qui s'occupe
avec dévouement de son sort.

o 

L Inn in 1-iiiiMils i Ounifir
Aujourd'hui jeudi et demain vendredi

se tient à Champéry da 106ôme conféren-
¦ce de l'Union d'entreprises suisses de
transports qui groupe les chemins de fer.
privés de la Suisse. -Cette union se com-
pose d'une section des tramways, d'une
section de chemins de fer à voie étroite,,
de chemins de fer à crémaillère et do
quelques funiculaires et d'une section de
chemins de fer à voie normale. Elle com-
prend en tout 140 'administrations et rè-
gne sur 2710 km. de lignes exploitées.

Le président du conseil de l'Union est
M. le Dr Liechti, directeur du chemin de
fer de la Juogfrau.

La station de Chaim<p.éry dantr-he-oaiscro:
d'été a été particulièrement réussie a pria
toutes les dispositions requises pour re-
cevoir dignement les participants à cet-
te conférence.

Tombé dans la Sionne
Mercredi soir, vers 18 heures, un en-

fant de trois ans et demi, le petit André
Merchty, qui s'amusait sur le pont de la
Sionne, près de la rue des Tanneries, à
Sion, est tombé en arrière dans la riviè-
re. Ll aurait été emporté par le courant,
sans l'intervention de MM. Victor Lietti
et Oscar Machoud, qui avaient assisté à
l'accident, et por tèrent secours à la vic-
time. L'enfan t fut 'transporté à l'Hôpital
de Sion, où l'on constata qu 'il portait de
graves blessures à la tête.

L'accident s'est produit à un endroit où
des travaux sont en cours, et où un vieil-
lard est tombé déjà il y a quelque temps.

o 
Leé mesures étalonnées

Le Département de l'Intérieur du can-
ton du Valais rend le public attentif aux
prescriptions de l'article 12 de l'ordon-
nance fédérale du 12 janvier 1912 sur
les poids et mesures, qui (prévoien t que
les ventes de vins (moûts) ne peuvent
avoir lieu que dans des mesures étalon-
nées.

Les brantes doivent être vérifiées et
étalonnées tous les trois ans.

l'imagination (qu 'un sphinx au joli visage.
Pourtant il ne guérirait pas une peine de
cœur par un jeu de rébus romanesque.

Mais tout intéressé qu 'il fût à le résou-
dre il ne revit point celle qui eût pu lui
en donner la Clé. Quinze j ours après, il écri-
vait à sa mère : « Me voilà tou t content,
imaiman , de pouvoir vous annoncer mon .re-
tour pour j eudi , ce qui , je le sa'.s, sans en
prendre trop d'orgueil , vous e: îpiira de
joi e. C'est une chose inimaginabi ament fol-
le que l'amour des mères pour km mau-
vais .garnement de fils. Ll faut que vous sa-
chiez pourtant , vous et toutes les mamans
de la terre , que tout votre attachement et
vos lettres et vos attentions qui le prou-
vent , 'les gardent souvent des faux pas...
bien plus que les gronder ies ou 1er, repro-
ches ne le feraient. Voyez donc. Je ne vous
ai rien dit , rien confié et vous avez -tout
deviné et agi sagemen t, ainsi que je n 'au-
rais su mieux vous prier de le faire. Je
vous en remercie du fond du cœur.

11 est bien vrai que j' ai eu mon tour, dans
l'aimable succession de princes régnants sur
le cœur de cette irrésistible 'Germaine Dan-
tois, que vous me dites avoir éconduite si

(ua suite en quatrième page).



L'Espagne à la veille d'une solution par les armes
1 Les fûts employés dans le commerce
des boissons sont des mesures de capa-
cité ; ils sont, comme tels, soumis à l'é-
talonnage. Les marques d'étalonnage ap-
posées dans le courant d'une année sont
valables jusqu'à la 'fin juin de la cinquiè-
me année suivante.

(Seuls les tonneaux à vin en bois de
sapin ( tonneaux à moût) peuvent servir
au transport de vin nouveau sans être
munis de marques officielles d'étalonna-
ge, mais à condition d'être expédiés non
bondonnés, c'est-à-dire 'munis de tuyaux
de fermentation. Les intéressés sont in-
vités à remettre, en temps utile, au véri-
ficateur des poids et mesures de leur ar-
rondissement, les brantes et fûts qui exi-
gent un nouvel étalonnage.
1 Toutes contraventions seront réprimées
conformément à ia loi.

Service des poids et mesures.
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On nous écrit :
A l'occasion du Congrès international

du Dahlia- et de l'exposi tion d'horticul-
ture, une course a été organisée pour
Genève qui a permis à nos apprentis-jar-
diniers de visiter ses produits fruitiers,
maraîchers et floraux bien connus.

Reçus par M. E.-J. Bois, directeur des
jardins et promenades de 'la ville, nous
en avons parcouru les princi paux parcs
et recueilli les explications fournies obli-
geamment sur chacun d'eux. 1 nou s a été
donné également d'admirer les principaux
établissements du canton : l'Ecole d'horti-
culture de Châtelaine, le Jardin botani-
que, les pépinières de la Maison Booeard,
les exploitations Pougnier et les cultures
maraîchères du jardin de l'Hôpital. Dans
leurs spécialités respectives, ces maisons
nous montrent des cultures sélectionnées,
ordonnées pour donner un rendement ou
un effet maximum dans leur destination.

Des explications nous sont données qui
sont notées immédiatement par les élè-
ves fort intéressés. Partout également, la
sympathie nous est acquise et la 'réception
est des plus aimables.

L'Exposition que nous avons visitée of-
fre des richesses horticoles justifiant la
renommée acquise par les Genevois dans
le monde de l'horticulture.

D'autre part, nous avons été très heu-
reux d'y retrouver certains de nos an-
ciens élèves qui , après avoir terminé leur
apprentissage à l'Ecole des jardiniers à
Châteauneuf , ont été placés dans ces éta-
blissements spécialisés et modèles pour se
perfectionner dans le métier. Ils travail-
lent ferm e et nous sommes heureux de
savoir, par leurs maîtres, que l'enseigne-
ment qu 'ils ont reçu leur permet de se fai-
re apprécier comme ouvriers capables.

Malgré le temps qui ne fut pas toujours
favorable, cette course des plus instructi-
ves nous laissera un souvenir durable
et nous vaut une vue plus étendue sur les
possibilités d'avenir de la branche horti-
cole dans notre canton.

M.
O 

SAILLON. (Corr.) — Le mardi 1er
septembre, une affluence nombreuse et
profondément émue accompagnait au
champ de repos Mme Marie Fumeaux ,
épouse de M. Joseph Fumeaux.

C'était une personne de bien, une épou-
se et mère digne de toute estime. Tou-
jours à son travail, elle se mettait à
l'écart des cancans publics qui sont sou-
vent la cause de tant de mal, elle con-
duisait son ménage tout simplement. En-
levée à l'affection des siens à l'âge de
6o ans après une longue maladie chré-
tiennement supportée, elle emporte dans
l'au delà la vénération de toute la popu-
lation.

Sa tombe était â peine recouverte que
le glas funèbre annonçai t le décès de M.
Maurice Gay, décédé après une courte
maladie a l'âge de 86 ans. Son enseve-
lissement a eu lieu mardi au milieu d'une
nombrouse assistance de parents et d'a-
mis. Ce bon vieillard que nous aimions
à rencontrer nous charmait par sa luci-
dité, par son 'Caractère serviable et bon.
Durant trente ans, comme son père, il a
été le sacristain de sa paroisse. Son dé-
part laissera des regrets à tous ceux qui
ont connu ce coeur d'or.

Le bon papa Gay s'en va avec la sa-
tisfaction d'avoir eu des enfants recon-
naissants qui l'ont entouré d'affection et
chéri durant sa vieillesse.

Nous présentons aux familles dans le

Le parti conservateur suisse et l'ordre public

deuil nos condoléances les plus sincè-
res. C. A.

o 
ST-MAURICE. — Rentrée des classes.

—Par suite de circonstances spéciales, la
rentrée des classes primaires et enfanti-
nes de la ville de St-Maurice est avancée
d'une quinzaine et aura lieu le lundi 14
septembre à 8 h. 30.

Les cours seront interrompus pour une
courte période en octobre, les locaux sco-
laires étant occupés par la troupe pen-
dant les manoeuvres militaires qui se dé-
rouleront dans notre région.

C. S.

LES SPORTS
Association valaisanne de Foot-Ball

Le « Sport Suisse » ne paraissant pasmercredi 16 septembre, nous nous voyons
dans l'obligation d'insérer notre communi-qué dans des jo urnaux du canton .

Admission : F. C. Agarn, délai de récl a-mation ju squ 'au 20 septembre.
Championnat : Nou s rappelons aux clubs

que Je début du championna t est (fixé au 27
septembre ; la rellégation et la promotio n
automatique sont introduites, pour Jes sé-
ries A, 'B, C. Des renseignemien ts détail-
lés paraîtront lorsque toutes les inscription s
d'équipes nous seront parvenues,.

Inscription d'équipes. — Nous avions in-
vité les clubs ià nous faire parvenir 'feu*inscription jusqu 'au S septembre ; nous
constatons m'allie ur eu sèment .que la maj ori-
té des clubs ne l'ont pas fait ; ceci pou-
van t causer un retar d conséquent au cham-
pionnat, nous prion s nos membres de le
faire sans tarder : dernier délai il5 septem-
bre ; passé cette date il ne sera tenu comp-
te d'aucune réclamation, 'concernan t la for-
mation des groupes.

Qualification. — Nous avons expédié les
listes de qualifications et d'assurance ; les
j oueurs sont à porte r 'dans l'ordre alphabé-
tique de préférence à la machine à écrire.
Les listes de .qualifications et d'assurance
doivent por ter les mêmes inscript ions et
dans le même ordre. Sur .la liste d'assuran-
ce, il faut indiquer dans la colonne « ob-
servation » la mention A. S. F. A. en regard
de chaque j oueur déj à assuré pour le cham-
pionnat suisse. Les listes devront nous par-
venir pour le 15 septembre, dern ier délai.

Finances. — Les finances d'inscriptions
d'équipes, la cotisation annuelle et le mon-
tant total! des .licences sont à verser à no-
tre compte de chèques Ile 782 'jusqu 'au 26
septembre , dernier délai. Les, arriérés de
la sa'ison écoulée doivent être acquittés
pour Ha même date.

'Pénalités. — Les F. C. Grimisuat . Mol-
lens eit Evouettes ne nous ont pas versé
l'amende de ifr. 10.— pr abs. ass„ ann. du
5 juillet ; celles-ci seront portées à fr. 15.—
si d'ici au 15 courant rien ne nous est par-
venu.

Les F. C Muraz et Bouveret sont amen-
dés de 'fr. 2.— : listes de 'qualification et
d'assurance non conformes.

Avis. — Pour éviter toute équivoque ,
nous tenons ià rendre les clubs attentifs à
ce qui suit : nous tiend rons rigour eusement
tous les délais impartis, ceci pour fai re ré-
gner Tond re. Nous traiteron s chaque cas
avec obj ectivité, mais il n'est pas admis-
sible qu 'on laisse passer des délais sans
donner aucun signe de vue.

Comité central de l'A. V. F.
'Hri Rimet, secrétaire.

Le championnat suisse
¦U y aura encore trois équipes au repos

dimanche prochain ; aussi n'iannouce-'t-on
que Grasshoppers-Lucerne, qui ne p eut
manquer de revenir aux Zurichois* Bien que
joua nt chez lui , Berne devra vraisembla-
blemen t s'incliner devant 'Lausanne-Sports.
Le match Nordstem-Bâ,e constitue une in-
connue , aucune de ces deux équipes ne pa-
raissan t être encore au point . St-Gall ne
pourra faire mieu x 'que fournir une résis-
tance honorable aux Young Boys. Enfin
Servette, qui recevra You ng Fdlows, ten-
tera de se racheter de sa défaite contre
Lucarne : nous croyon s les Genevois ca-
pables d'y parvenir.

En Première Ligue, Montreux, qui paraît
en grand e forme, recevra Monthey, espérons
que nos amis ne se tireront pas avec trop
de mal de l'aventure. En outre : Granges-
Cantonal ; Glten-Urania ; Porronitruy-Ve-
vcy ; Yverdon-Aarau et Fribour g-Soleure,

En Deuxième Ligue : Sion-Vevey II ;
Lausanne Il-Forward et Stad e Lausanne-
Racing Lausanne.

En Troisième Ligue : Monthey Il-Aigle ;
Oh ippis-Mon t reux II et St-G.ingOlph-Marti-
gny.

En Quatrième Ligue : Vcuvry-Bex ; Mon -
they HI-Bouveret : Saxon-Martigny M a ;
Aidon-Mantigny M b ;  Chippis ll-St-Léo-
nard ; Grône-Sierre II et Granges-Chalais.

A St-Maurice
Grande revue des forces locales avec la

rencontre St-Mauric e I contre St-Maurice
Il ; 25 j oueurs sur le terrain , dès 14 heures.

Championnat de lutte libre à Riddes
C'est donc à (Riddes que se déroulera le

27 septembre, le 1er championnat de lutte
libre, organisé par l'Association des Gym-
nastes aux Nationaux.

Cette journée promet d'être des plus in-
téressante, parce que la saison s.'y prête et
que la lutte, surtout la lutte libre, est tou-
j ours appréciée du public. C'est dans cette
branche qu 'il sera permis d'admirer la tech-
nique, la souplesse. ""/giHté don t un gym-
naste est capab+r- :. ms tous les cas, on
aura l'occasion ¦; rr^andir de j olies pas-
ses.

pire lin
Le parti Conservateur et ' -î"s-* aux ôwfaa des insurges cinq mi
les prcblèmes du jour i to

J
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LUCERNE, 10 septembre. (Ag.) — Le
Comité central du parti conservateur po-
pulaire suisse s'est réuni à Lucerne sous
la présidence de M. Nietlispach (Argovie)
qui rendit tout d'abord hommage aux
membres défunts dont M. Métry, conseil -
ler national.

M. Bder parla ensuite de îa politique
économique de la Confédération.

M. Lusser (Zoug) parla de la défense'
nationale.

Une discussion nourrie suivit les dj ux
exposés, puis le Comité unanime vota une
résolution soulignant que le parti conser-
vateur populaire catholique suisse accueil-
le avec satisfaction les (mesures énergi-
ques du Conseil fédéral en vue de sauve-
garder la neutralité suis.se relativement à
la guerre civile espagnole et de défendre
l'ordre intérieur. Il escompte, de la part
des autorités fédérales et cantonales, une
action énergique à l'égard de toutes les
tentatives qui seraient faites au grand
jour ou en secret en vue de saper l'ordre
public.

Il-espère que des mesures immédiates
seront prises pour mettre un terme à la
propagande communiste sous toutes ses
formes et pour assurer tout ce qui est né-
cessaire à la vie du peuple suisse notam-
ment en vue de la création d'occasions de
travail. Les pleins pouvoirs nécessaires
devraient être octroyés au Conseil fédé-
ral afin de parvenir à ce but. Le Comité
du parti préconise et appuie la collabora-
tion aujourd'hui indispensable entre les
partis nationaux et les groupes parlemen-
taires conscients de la nécessité des cré-
dits demandés pour la défense nationale,
crédits qui serviront dans une vaste me-
sure à lutter contre le ch&màge. Le comi-
té fait appel à l'esprit compréhensif du
peuple suisse pour la sauvegarde de son
oud'épendance.

m liiilR il*,
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S.EVILLE, 10 septembre. — Le quar-
tier général des insurgés communique :

Le base navale de Carthagène ainsi que
les bateaux venant de Malaga ont été
bombardés par l'aviation. Dans les As-
turies, à Trubia, une concentration gou-
vernementale a été mise en déroute. A
Oviedo, de violents combats livrés par leà
gouvernementaux sont demeurés sans ré-
sultat. A Saimtander, les objectifs militai-
res ont été bombardés pair l'aviation in-
surgée, ainsi que le cronseur «Cervantes».
L'aérodrome de Malaga a été bombardé
une fois de plus. A Jaca, dans la région
d'Ltuesca, une colonne a été dispersée par
le tir d'artillerie. Lès miliciens se sont en-
fuis en abandonnant leurs bagages. A St-
Sébastien, anarchistes et séparatistes se
sont battus violemment mercredi dans les
rues. Un certain nombre de corps des in-
surgés tués lors de la prise d'Iran, parmi
lesquels se trouvait celui dé l'ancien mai-
re d'Irun , ont été ramenés à Pampelune.
Les obsèques ont eu lieu en grande pom-
pe en présence d'une nombre use assistan-
ce et des parents des victimes.

RABAT, 10 septembre. — On commu-
nique de Burgos que les forces insurgées
ont occupé le val de Oervera situé à quel-
ques kilomètres de Talavera. Les forces
insurgées ont avancé de 10 kilomètres
au delà de Talavera sur le Front de Te-
ruel. La colonne catalane a été mise en
déroute par les insurgés. L'aviation in-
surgée a lancé une proclamation sur Ma-
drid invitant la population à se rendre
avant qu'il ne soit trop tard. Lors de la
prise de Rravia les gouvernementaux ont

Les inscriptions rentrent petit à petit.
Toutefois , nous tenons à avertir encore les
comités de sections de veiller à la quest ion
de l'assurance, car ni l'iAssociation ni la
section organisatrice n'en prennent la res-
ponsabilité.

Nous espérons voir accourir à Riddes
toute l'élite des. gymnastes lutteurs. Ceux-
ci auron t là l'occasion de parfaire leur en-
traînemerat et, en même temps de contri-
buer au succès de cette manifestation, mise
sur pied pour la Ire fois par l'Association
des gymnastes aux Nationaux.

'La commission de presse.

Triste odyssée d'un enfant par le St-Bernard
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'MAD.RID, 10 septembre. (Ag.) — De
l'envoyé spécial de l'agence Havas sur
le front de Talavera ded Tajo :

Interrogé sur l'éventualité d'un assaut
contre l'AlicazaT de Tolède, le général
Aseneio a déclaré que, puisque les assié-
gés ne peuvent recevoir une aide quel-
conque des forces insurgées, il est préfé-
rable de retarder cette action de deux ou
trois jours afin d'éviter des pertes de sang
inutiles.

« Sur le front de Talavera, d'une fa çon
générale, le général Asensio a ajouté
qu 'il estimait qu'une action décisive était
imminente ».

MADRID, 10 septembre. .(Havas.) —
L'envoyé spécial du journal « La Voz »
sur le front du Cer.ro Muriano, près de
Cordoue, déclare qu'un violent combat a
eu lieu hier dans ice secteur. Les gouver-
nementaux, ddt-ii, ont pris à l'ennemi un
important matériel de guerre et .plusieurs
camions abandonnés par l'ennemi. Les
coups d'un capitaine, d'un lieutenant et
d'un sergent insurgés ainsi que ceux de
quatorze Arabes ont été trouvés sur le
champ de bataille.

o 

les ifflialiois toloife
U rilnan

LONDRES, 10 septembre. (Havas.) —
Les revendications coloniales de l'Alle-
magne font l'objet de commentaires du
« Manchester Guardian » qui ne conteste
pas le bien-fondé de la réclamation alle-
mande, mais estime que M. Hitler en a
exagéré l'importance. Le retour au Reich
de ses colonies, écrit notamment ce jour-
nal , ne réglerait aucune des difficul tés
dont l'Allemagne est la proie. La meil-
leure solution serait de faciliter autant
que possible à tous les Etats leur accès
à toutes les matières premières au mo-
yen de la réduction de tarifs et du con-
trôle de la monnaie. Mais tant que les
grandes puissances ne feront rien pour
mettre fin aux restrictions monétaires,
pour étendre à leurs propres colonies le
principe mandataire et offrir à radminis-
tration internationale leurs territoires
sous mandat, il sera difficile sinon impos-
sible, de répondre aux revendications al-
lemandes.

o 
La paix dans le cadre

de la Petite-Entente
BUCAREST, 10 septembre. (D. N. B.)

— Au cours d'une réception offerte en
l'honneur de M. Stoyadinovitch, président
du Conseil yougoslave, le chef du gou-
vernement roumain , M. Tataresco, a dit
en particulier que la Roumanie et la You-
goslavie combattent pour un idéal com-
mun d'ordre, de sécurité et de paix, et
cela dans le cadre de la Petite-Entente,
aux côtés de leur alliée, la Tchécoslova-
quie. Nous combattons également pour le
même idéal, dans le cadre de l'entente
balkanique, aux côtés de la Turquie et de
la 'Grèce. Nous combattons enfin pour la
même cause dans le cadre de la S. d. N.
et de toutes nos alliances extérieures dont
aucune ne poursuit un but agressif. Nous
sommes convaincus que la paix est indi-
visible et que la sécurité ne peut être ef-
fectiv e que si elle est collective. Il est
nécessaire pour cela d'être fort.

Dans sa réponse, M. Stoyadinovitch in-
sista sur les liens unissant la Roumanie et
la Yougoslavie. Nos deux pays, dit-il ,
veulent sincèrement la paix et l'offrent
à ceux qui sont nos voisins. Nous dési-
rons toutefois que oette offre soit com-
prise à sa juste valeur et dans un esprit
de sincérité. Nous sommes prêts à offrir
cette paix mais aussi à la défendre. C'est
dans cet esprit que 'la Roumanie et la
Yougoslavie ainsi que les autres pays al-
liés participeront à l'œuvre de collabora-
tion internationale pour l'organisation de
la pais.

o 
Chez les Trade-Union

PLYMOUTH, 10 septembre. — L'amen-
dement de M. Jak en faveur d'une inter-
vention dans les affaires d'Espagne a été
repoussé par 1978 mille voix contre 51
mile et une résolution de non interven-
tion a été votée à l'unanimité.

Les grèves en France
LILLE, 10 septembre. (Havas.) — Le

comité central textile de la région com-
munique une note déclarant qu'aucune né-
gociation avec qui que ce soit n'appa-
raît possible pendant l'occupation des
usines.

LILLE, 10 septembre. (Havas.) — On
comptait, hier soir, 30,000 grévistes du
textile, soit la presque totalité des effec-
tifs ouvriers dans la plupart des usines.
Ln courant électrique a été coupé par la
direction. Les occupants se sont trouvés
sans lumière mais ne se sont pas décou-
ragés. Les drapeaux rouges ont réappa-
ru aux grilles et au faîte des bâtiments.
Dans les milieux .patronaux on déclarait,
dans la soirée, que l'audience qui devait
avoir lieu aujourd'hui au ministère du tra-
vail, étant devenue sans objet, les délé-
gués ne se rendraient pas à Paris, com-
me ils en avaient l'intention. Le préfet
du nord en a été avisé à la suite d'une
réunion du comité intersyndical.

STRASBOURG, 10 septembre. (Havas.)
— 'La grève sur place, déclenchée depuis
deux jours aux Forges de Reichahoffen
est terminée. Le travail reprendra ven-
dredi.

o 
Chevalier d'industrie

DELEMONT, 10 septembre. (Ag.) —' La-
Cour d'assises du Jura a condamné à
deux ans de réclusion, moins deux mois
de préventive, à trois ans de privation de
ses droits civiques et aux frais envers
l'Etat le nommé Gôttfried Hanni , 37 ans,
reconnu coupable de vol qualifié, abus de
confiance et escroquerie. Hanni, dont le
casier judiciaire porte déjà 8 condamna-
tions, avait loué une partie d'une usine
inoccupée à St-Imier, la « Berna Watch'-.
Il vivait d'expédients et ne payait pas les
marchandises qu'il achetait. Il vola en
outre de nombreux objets au préjudice
d'une personne qui les avait entreposés
dans le même bâtiment. La valeur des ob-
jets volés fut estimée à 4100 francs.

c- 
Une nouvelle Conférence

LONDRES, 10 septembre. — Le «Dai-
ly Telegiraph » croit savoir qu'une 'Con-
férence des puissances signataires du
traité de Locarno aurait lieu à Londres
le 19 octobre. Le gouvernement de Lon-
dres a prié les ambassadeurs d'Italie et
d'Allemagne de s'enquérir auprès de leur
gouvernement respectif pour savoir si le
lieu et la date envisagés leur conve-
naient. En cas d'acceptation, les travaux
préparatoires à cette conférence seraient
entrepris à une date rapprochée.

Le grisou
BOCHUM, 10 septembre. (DNB.) — Un

coup de grisou s'est produit 'mercredi ma-
tin au puits Constantin le Grand à Bo-
chu/m où tout récemment un incendie
avait éclaté. Un ouvrier a été tué. Huit
autres ont été blessés et ont été transpor-
tés d'urgence à l'hôpital.

o 
Incendie éteint

•MARSEILLE, 10 septembre. — Le vio-
lent incendie de forêt qui dévaste depuis
24 heures le massif de l'Etoile a été en
partie maîtrisé.

Les villages menacés sont hors de dan-
ger.

PCD]!]] petit chien fox-terrier blanc,
' »-,,-,u oreilles noires, dep. le 9 sept,
après-mid i sur Chiètrer,. S'adr. chez Mme
Mittaz, Chiètres ou téléph. chez M. Gspo-
ner, 51.20, Chiètres sur Bex.

« Le café des Olympiades »
t Le Sport » (rapporte qu 'au village Olyun-

ïvique, où , comme on le sait , les athlètes
furent l'obj et de soins j aloux, le malt Knéipp
tut l'honneur d'être Choisi comme boisson
Officielle de déj euner et de souper. Les mé-
rites de cette boisson , on le voit, son t plus
appréciés en Allemagne que chez nous.
C'est dire que là-bas, depuis des décades,
le malt Kneipp est la boisson de famille la
plus répandue et , ainsi que le commentaire
du « Sport » ,1e (fait comprendre, il a sa
place également dans les milieux où tout
est mis en œuvre quant au choix des bois-
sons et aliments. ho.

Noos transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sons chiffres et leur
laissons le soin de répondre.
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Cornetto léger et plein de goût

Ç«^^
Le tabac portant la marque
«Horn» est toujours bon.

Jeune avocat
très capable
pourrait s associer avec une
agence d'affaires importante
clientèle faite.

S'adresser sons chiffre M.
Z. 1107 au Nouvelliste.

IVUÉi
Le samedi 12 septembre

1936, dès 9 h., salle des ven-
tes, rue de Genève 14, à Lau-
sanne, l'Office des Poursui-
tes soussigné vendra en 2mo
enchère et en bloc :

1200 chapeaux divers pour
dames, cloches en feutre,
cloches en paille.

Lausanne, le 9 sept. 36.
Office des Poursuites

de Lausanne :
H. CHAPPUIS.no DIU

à vendre, soit : table noyer,
table de nuit, lavabo, lit, di-
van à rouleaux, etc., le tout
très propre et en bon état,
prix avantageux.

= Pour visiter ces meubles,
s'adresser le soir depuis 8
h. ou le dimanche matin.

M. J. Henriod, 8, chemin
Eugène Grasset, Lausanne.

A louer ou â
vendre à Bex

fabrique de limonades, eaux
gazeuses. Matériel complet,
2 appartements, pas de re-
prise. Ecrire sous O. F. 7928M, à Orell Fûssli-Annonces,

ijjny.

OPEL
neuve, Olympia 7 CV. valeur
fr. 3g5o —, cédée àfr .Jooo.— I
rendue à d .înlcile. — Café
Perruchoud, 1, Place Isaac ;
Mercier, Genève, tél. 232i5.
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professeur diplômé du Con- lement à mécanicien dési- «¦"«« ¦»¦¦ »» ¦«---_- HMl-IIWIHI- 1 Baccalauréats thod,gue et cons-
servatoire de Ribeaupierre, rant s'établir. Capital néces- organisée par 1 Harmonie municipale I Polylecrtnlcum ciencieux par pe-
reprendra le 15 aeptem- saire fr. 5000.—. Offres sous a 1 Avenue du Midi "TT  ̂ i 1 TT~  ̂ tites classes de 6
bre ses leçons de piano, chiffre W. 8972 X. à Publici- Matche» aux quilles et an flobert - Jeux nouveaux — Répétitions langues et mathématiques — élèves au maximum
chant et solfège. ta s> Genève. Attractions sensationnelles - Cantine - Grand Bal - Bar _—__^_—g_—————1̂ 1

gentiment. Ce lut même une beîle passion
que j eus pour elle. Sur le point d'y sa-
crifier, et capable pour cela si je ne met-
tais immédiatement entre effile et moi, je
ne îjaiis combien de kilomètres d'obstacles
et ides réflexion, j e m'ai rien trouvé de
mieux que de devenir ermite. Vous avez
donc deviné just e, sur les raisons qui me
firent soudainement embrasser un aussi cu-
rieux état. Voici trois, semaines quasi que
je (l'exerce et, n 'était 'que Iles plus belles
choses du monde ne peuvent durer toujours
je ne 'rentrerais pas encore dans un sillage
où il se pourrait ique je retrouve certains
souvenirs que je me ïiuis efforcé de ban-
nir de ma tête. Je sais, hélas ! que ce gen-
re de créatures dispose de tout un arse-
nal pour enchaîner les pauvres hommes que
nous somme?,. Mais, guéri de ma folie j e
suis et le veux rester.

Votre tendresse saura bien me décou-
vrir, d'ici (quelques mois, une sage et bon-
ne femme qui .achèvera de me guérir de
mes maux passé?, et futurs , si toutefois il
s'en 'trouve encore de U'ordre angélique
comme vous l'êtes.

Qu'elle aime, comme moi, la joie du si-
lence et de la vie simple, la musique quel-

quefois , la poésie toujours. Que <?a bouche
soit fraîche, ses yeux et son cœur aussi
purs qu'eau de source, ne gâteront r ien à
l'affaire. Mais je suis bien un vieux pécheur
pour exiger tan t de vertus. D'ailleurs, ma-
man, on ne peut avoir plus de .sagesse ni
d'intelligence que vous en montrez. Ainsi ,
(je .remet?) sans crainte aucune, mes affaires
de cœur entre vos mains. iMaiis laissez-moi
au anoins le temps de mettre dans mes ar-
chives celle-là qui m'éloigna de vous et me
donne la joie , (maint enant, d'y .revenir, tou-
te guérnson assurée. »

H

iGérald achevait sa lettre. Il siffla son
chien. Ce fut toute une société j oyeuse et
bruyante qui 'répondit a son appel , en 'fai-
sant irruption dans la véranda. Il faill i t  en
étouffer de stupeur. .11 avait écrit sa .ettre ,
(tournant le dos aux fenêtres et tout occu-
pé de ses tendres épanchements filiaux , il
n 'avait point soupçonné qu 'une bande de
je unes gens envahissait son domaine pour
pénétrer chez lui sans crier gare.

di montra aux arrivants un visage de
bon papa à qui de petits-enfants viennent
de faire la farce la plus drôle du monde.
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Me * d'excellente j a j U U a U t U t.
f a a i d  dac&eb êlen encoàe que
nôimne tenutte* f u u sque "'ftiak-
câcuuU de HteuUed" et que
ned touent iéfttutdent ttaifal-
ternent à tout uô4 tUtotiui.

INNOWWN-COMPTOIft-SUISSE

TJn autobus vous transportera gratuitement
du comptoir à nos magasins ou vice versa,
c h a q u e  a p r è s  m i d i  (s au f  le d i m a n c h e)
p e n d a nt  t o u t e  la d u r é e  du  c o mp t o i r -

Il tint cependant, sa stupeu r passée, à faire
à mauvaise fo rtune bon cœur, et il rit avec
les rieurs. Il y avait là ses petites sœurs,
Jeanine et Franço ise, le fiancé de l'une, le
flirt de l'autre, ses deux frère s, quelques
bettes dames 'à qui le maquillage citadin
seyait assez mal, ici , dans l'air idyllique
de la campagne, quelques autres jeunes
(homimes ni plus ni moins efféminés que 'ies
[femmes 'qui , elles, avaient .l'air de jouer
(à faire (l'homme. 11 y avait aussi Germaine
Gantois, dont il était question dams la lett re
de Géralid là sa mère, qu 'il s'était empres-
sé de faire disparaître dans la poche de sa
veste de velours. ILa présence de cel'!e-lià
n'avait rien qui pût le combler de félicité.
illl fut même pis que martyrisé quand les
premiers épanchements familiaux et mon-
dains expédiés, il dut répondre en aparté
où elle ne manqua point de le conduire aus-
sitôt qu'elle le put , à toutes les questions
et tous les 'reproches où il enrageait qu 'el-
le prît droit et plai?jr. 11 la trouvait laide,
d'ailleurs, ici, malgré tous ses artifices et
peut-être uniquement â cause d'eux. Pour-
tant , il y avait si peu de temps, il la trou-
vait .adorable. Il était surtout suffoqué de
son audace et qu 'il la soupçonnait bien d'à-

Occasion nue
A remettre de suite, pour cause de décès»bon salon de coiffure pour dames»bien situé. Chiffre d'affaires : 2,800.—.Prix demandé au comptant : 1,500.—.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres au Nouvelliste sous chiffres B:

Ecole de [omnierce de Joanes peos
du district de Sierre

Reprise des cours :
Mercredi 23 septembre 1936.

La vie meilleur marché III
5%£__£_ _Tl i lre qualité fr. 3.ÎO, 2me qualité fr. 2.90.«90101111 Mortadalia fr. 3.6o le kilo.

G. Kâslin-Vocat, Salami en gros, Weggis.

A Patria
Société mutuelle suisse

d'Assurances sur la Vie, Bâle
Fondée en l8j8

Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

M. Parvex, à Collombey. W. Joris- Varone,Sion.

voir intrigué pour mettre (dans la tête de li-
notte d'une de se?, sœurs d'organiser cette
surprise-party. Son étoile baisserait-elle
qu 'elle condescendît, elle si orgueilleuse, à
pour suivre ainsi un de ses aspirants qui ?,'é-
tait, contre toute coutume, fatigué ve pre-
mier de l'adorer ? Ou bien, sans fatuité...
peut-être ne jouait-elle pas, cette fois, (la
comédie (de l'amour. L'aimerait-elle, lui , Je
trente-sixième candidat à ses faveurs ?....
San?, 'fatuité ? Qu'il eût du goût, subitement
le pauvre Géralid, de rire un peu de ,u ;-mê-
me !

(Il revint gaïment se mêler aux autre s,
quitte à marcher, oh!  tout légèrement -sur
les jolis pieds (de Germaine et qui sait,
peut-être aussi un peu sur son cœur.

'Alors il s'offrit tout de (bon , à faire les
honneur?, de la propriété. On visita le pa-
villon d'abond et (l'on s'extasia , à la f aveur
d'une très franche bonne humeur, sur le
charme de ces retraites champêtres. Toute
cette j eunesse trouva plaisant de rire de
tout et de rien et d'envier, au bout des lè-
vres bien plus que du fond du cœur, qui
se trouverait heureux (à vivre ici, toujour?.
avec une voiture, naturelement, des do-
mestiques 'à la douzaine, des voisin s char-

SEUL RADIONCONTIEN
DU SAVON SUNLIGHT,
CE SAVON DE VIEILLE
RENOMMÉE,À L'ODEUR

DE FRAÎCHEUR SI
CARACTÉRISTIQUE..

savon Sunlight et puisse
ôfre employée en toute

sOSa*. confiance pour n'importe
mVÀ\  Hi C'ue' 9enre c'e lavage. —
KiJ,gB A quoi bon payer plus

O&sàitE cher, quand on peut avoir
PlSjjl 'e RADION pour 75 ch.
OtariYD so-'orr|enf.
J ĴZ^H Pour tremper, rien cru- <_

Kilt soude à blanchir ©MO.

Grande occasion
J'offre

salami i Milan
à fr. 3.50 le kg.

contre remboursement

MOIDIU Fraocssco - Bslliozona
Tél. 3.89

tnants qui seraient des gens de qualité et
non des paysans, cela va ?ans dire.

(Germaine qui . décidément, ne démordait
pas de son idée qu'il devait y avoir quel-
que rivale â lui avoir .ravi le cœur de Gé-
rald , enfourcha ce Pégase et s'y maintint
avec des plaisanteries et des sous-enten-
dus servis avec l'air le plus détaché du
monde.

— Pas le moindre petit flirt à 1 horizon,
disa it-ellle, en montran t 'à plaisir la nacre
éblouissante enchâssée si coquinement dans
la fleur trop rouge de ses lèvres.

— Jci, dan?, ce désert, répondait-il, du
tac au tac. Non , rien que des bêtes fra-
ternelles, belle dame, et une nature buco-
lique qui me refait un cœur de chérubin.

Et un (fâcheux... de se mettre en travers
de ces coups d'épêe, pour leur retrancher
le plaisir de se toucher du bout.

— Aucune châtelaine des environ s avec
qui , le soir, vous trouviez plaisir à sriler
des marrons au cœur de vos bûches flam-
bantes ?

— Raillez tant qu 'il vous plaira , mon jo-
li feu de bois, ma soli tude et le reste, j eu-
ne homme. Je n'ai , de ma vie. été àussï
heureux qu'ici, à jouer à l'homme dé:, bois.




