
lisoue m, mois
Tout Je monde connaît Sa vieille

scie, qui n'a rien de littéraire ni de
patriotique et qui a cependant réussi
à se perpétuer à travers lés rengaines
des actualités politiques :

Si cette histoire vous ami use
Nous allons 'la necomnmemcer.

Depuis deux ou trois ans, les ad-
versaires du régime recommencent la
môme histoire, si fastidieuse et si ri-
dicule qu 'elle est sur Qe point de pas-
ser à l'état de fumisterie.

Lisez, relisez, consultez lia collection
de leurs journaux, il semble que ces
hargneux n'ont pas eu d'autre infor-
mation à communiquer que cefl'le-ci :
le gouvernement est divisé, le groupe
parlementaire de la Droite au Grand
¦Conseil est divisé, les conservateurs
sont divisés dans les communes et dans
leurs comices.

C'est toute la conjugaison du ver-
be diviser qui passe et repasse dans
tous ses temps et dans toutes ses per-
sonnes.

Nous ne voyons aucun inconvé-
nient, mais absolument aucun, à ce
que cette scie se perpétue jusqu'aux
prochaines élections, soit de décembre
soit de mars.

On peut même exploiter de long en
large l'infortune et entretenir, par des
etatreiva.es et des interviewa, une sorte
d'agitation systématique et malsaine,
accabler des magistrats dont les méri-
tes et le dévouement n'ont jamais été
contestés par personne.

Ce qu'il faut que l'on sache, c'est
que ces campagnes sont en train de
devenir le coup de l'étrier pour le par-
ti conservateur. Hier encore, des amis,
excédés, nous en faisaient la remar-
que.

En sourdine, sous le manteau de
la cheminée, ces sortes d'attaques
réussissent souvent par surprise, par
dissimulation et aussi par la couardi-
se des nôtres.

Violentes, elles éveillent l'attention ,
elles prennent le caractère d'une pro-
vocation savamment préparée, et, alors,
se redressant dans sa dignité ct dans
son amour-propre offensé , le Parti es-
time qu'il ne saurait admettre mi fra-
yeur, ni défaillance, ni capitulation.

Que veut et que cherche la Gauche
radicale ?

Est-ce la guerre ou la paix ?
C'est là une question de principe à

«élucider.
La guerre, ce serait demain l'allian-

ce en perspective avec le parti socia-
liste, suivie du désordre, de la caco-
phonie, du chaos.

Unis aujourd hui , on s entre-combat-
trait le lendemain, dans les brouillards,
mais non sans avoir angoissé le pays.

Soit à Berne soit en Valais, le par-
ti radical , dans sa grosse majorité, ré-
pudie ce Front Populaire-là , avec tou-
tes ses effrayantes perspectives.

Mais il faut aller jusqu 'aux derniè-
res limites de la logique — si l'on
entend être conséquent avec soi-mê-
me — et ne pas mener des campagnes
qui , au fond , n'ont ni queue ni tête, du
point de vue doctrinal , mais qui sont
susceptibles de faire beaucoup de mai
aux principes généraux d'ordre sur
lesquels repose tout gouvernement
bourgeois, quel qu 'il soit.

Est-ce la paix dans le sens d'une
honnête ct loyale collaboration , tout
en restant chacun chez soi ?

Dans ce cas, il importe de prendre

pas au«
les moyens qui peuvent amener à ce
résultat et ne pas aigrir les situations
et les rapports en donnant à tout évé-
nement qui se présente un sens péjo-
ratif et désagréable au possible.

•La collaboration, telle que nous la
comprenons, telle que nous voudrions
la pratiquer, doit être toute de loyau-
té, de désintéressement, de part et d'au-
tre, plaçant le pays avant tout et avant
tous.

H nous revient que la Minorité li-
bérale-radicale serait favorable à une
reprise de cette collaboration, mais sur
la base de l'élection des membres du
Conseil. d'Etat selon le système de la
Représentation Proportionnelle.

A-t-elle songé aux conséquences du
système dont profiteraient également
socialistes extrémistes et communis-
tes ?

Nous l'engageons à revoir les con-
sidérations qui poussent le parti ra-
dical vaudois à le rejeter même pour
l'élection des députés au Grand Con-
seil.

Ces considérations sont d'une brû-
lante actualité 1

Les droits de l'Opposition radicale
de choisir elle-même, et en toute in-
dépendance, son homme d'Etat nous
ne les méconnaissons pas. Nous n'ex-
cluons pas davantage la liberté,, une
fois en place, d'avoir des collabora-
teurs de sa compréhension et de sa
mentalité 1

La paix , la voilà I
L'esprit de la collaboration, le voi-

là !
Seulement, jamais, non jamais, nous

n'admettrons que l'entente soit précé-
dée de faits de guerre tendant à la dé-
sorganisation du parti conservateur.

D'aucuns peuvent prendre cette lour
de responsabilité, c'est leur affaire
Nous n'acceptons pas cette subordin a
tion , certain d'avoir l'opinion publi
que avec nous.

Ch. Saint-Maurice.

fa Saint fiacre
en Bourgogne

Il existe encore, heureusemen t , des coins
de terroï r où la b elle, la saine t nad ilion
persiste , où le passé pousse touj ours des
s.uirgeons, où la vie, si moderni sée soit-elle,
continue do bercer, au fil de son courant ,
des images d'autrefois. 11 semble que d'in-
visibles puissances les gardent des idées
subversives. Pourtant , le progrès s'y est
implanté aussi facilement, .y a fructifié aus-
si généreusement qu 'ailleurs, mais, seuil a
été mystérieusement cho'isi et retenu par
l'influence ancestrale ce qui peut s'adapter
au sol, au climat, aux coutumes et aux idées.

C'est ainsi qu'en Bourgogne les horticul-
teurs, 'fleuristes, jardiniers et maraîchers
ont fêté solenn elllement leur patron sa'mtt
Fiacre. A Dijon, un défilé d'au tomobiles et
camions abondamment .fleuri?, a promené
la statue vétusté du sain t à travers la ville,

Charmante et [réconfort ante cérémonie !
Chaque artisan fleuriste ou cultivateur
avait , avec des Sieurs et des légumes, fa-
briqué son « chef d'oeuvre » : moulin a
vent aux ailes de chatoyants pétales,, puits
à margelle des choux-fleurs, bateau en ro-
ses pompons, maté d'aubépine ; fenme en
miniature aux murs de marguerites. Des
brouettes, des charrettes à bras , marquées,
parées de feuillage , transportai ent , sur des
tapis d'hortensias , les melons luisants , les
salades .frisées, lies poires fondantes , les
hôtes, les plus distingués des potagers et
des vergers. Le soleil lui aussi voulut as-
sister ù l'odorante et champêtre proces-
sion.

Eaitre les nuages qui , (toutes voiles de
hors, naviguaient à travers l'espace, brus

quement il apparut , et 'ce fut aussitôt un
miroitement multicolore, un© sorte d'em-
brasement où se confonidiaieinit pétales, écor-
ces et feuillages, où les ténnts éclatantes
voisinaient avec les itoms de pastel. Précé-
dé des musiques des sociétés locales, du
patronage et des drapeaux, suivi par la sta-
tue de saint Fiacre et celle die la Vierge
Qu'auréolaït d'or un rayon, le défilé entrait
solennellement à l'église pour la gramid'imes-
se.

En ces jours de discorde où retentissent
partout, hélas ! les cris de (haine, où les
croyances les plus sacrées, sont bafouées,
tournées en dérision, où lia civilisation
chancelle, bravement, smiplemenit, le sourire
aux lèvres, des paysans renouvelaient le
gesite des rois Mages.

Sachant que rien me peut modifier, rem-
placer certaines lois, ils s'y soumettent avec
sérénité. Les sachant les plus fortes, ils
s'efforcent de les comprendre, s'ingénient
à les appr ivoiser, là se les rendre favora-
bles ; ils désirent, non lutter, mais collabo-
rer avec elles. (Lis Jugent fous, illuminés ou
criminels, ceux qui ne songent qu 'à tout
briser, à tout bouleverser ; ils savent que
rien' ne pousse, ne fleurit, ne fructifie sans
racines ; ils tracent leurs sillons SUT la ter-
re, quels, que soient les engins plus ou moins
perfectionnés qu 'ils emploient, à la façon de
leurs plus lointains ancêtres.

Ce respect du passé, ils le manifestent à
chaque occasion par des fêtes populaires*

Cklle de Dijon s'est terminée à l'hôtel
die ville, dans la salle dé Flore, .toute dé-
signée, naturellement, pour présMer aux
danses et .réjouissances de la confrérie des.
Jardiniers et fleuristes !

Ce Pape esUil tnalafte ?
Depuis huit fours, Pie XI n'a pas
cessé de donner audiences et
des milliers de personnes ont

pu le voir et l'entendre
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 9 septembre.
Une fois de pllus, un journaliste vient

d'annoncer au monde que Pie XI était
souffrant , qu'il devait garder le lit et
qu'il avait été obligé de suspendre ses
audiences. Une fois de plus, il s'agit d'u-
ne information fantaisiste.

« Sans doute, nous disait tout à l'heure
un prélat de l'entourage pontifical , Pie XI
a une maladie incurable et qui s'aggrave
chaque jour , c'est son âge. Le Papa est
entré le 31 mai dans sa 80me année et,
comme il l'a dit lui-même publiquement
à plue d'une reprise, à .cet âge-llà on est
moins autorisé à se promettre un .long
avenir. Une indisposition bénigne peut, en
effet , facilement avoir des suites giraves
pour un octogénaire. Mais ee n'est pas
une raison pour annoncer tous îles quinze
jours que le Pape se porte mal, que ls
Pape est malade, que le Pape va mou-
rir. On ne devrait pas oublier si vite
l'exemple de Léon XIII qui était d'une
santé extrêmement frêl e et que les dé-
pêches annonçant périodiquement sa
mort prochaine n'empêchèrent pas de vi-
vre jusqu 'à 9-3 ans après avoir fêté le
25me anniversaire de son élection au pon-
tificat. »

Ces observations sont tout à fait fon-
dées, surtout lorsque l'on songe à la
santé d'un Pie XI qui , depuis quatorze
ans qu 'il est devenu pape, n'a jamais
laissé un jour de travailler et n'a ja-
mais été retenu au lit par aucune indis-
position.

Depuis deux mois qu'il est en villégia-
ture à Castel-Gandolfo, le Pape a conti-
nué de mener une vie à peu près aussi
active qu'au Vatican et ses vaicanoe3 ont
surtout consisté en un peu pins de cal-
me, un air plus salubre et quelques pro-
menades dans les allées ombragées de la
Villa Barbarini.

Il suffira d'ailleurs de (récapituler ce
que Pie XI a fait pendant la semaine qui
vient de s'achov.eT pour montrer que le
moment était particulièrement mal choisi
pour annoncer qu 'il est malade.

L'autre dimanche, il recevait un pèleri-
nage des diocèses d'Urbania et San An-
golo in Vado et il lui adressa it un long
discours. Lundi , .11 accueillait un groupe
de journalistes catholiques autrichiens et
s'entretenait longuement avec eux. Mar-
di, c'était le tour d'un pèlerinage de- ter-

tiaires franciscains français auxquels il
adressait aussi une allocution. Le même
jour, étaient reçues de nombreuses peti-
tes Italiennes du Fascio d'Alexandrie
campant à Rome. Mercredi, il Teoevait
une soixantaine de prêtres dirigeants de
l'Union Apostolique d'Italie et plusieurs
autres groupes de pèlerins. Jeudi, s'age-
nouillait devant lui un pèlerinage de Ber-
game, vendredi, il haranguait 600 tertiai-
res franciscains italiens réunis en con-
grès à Rome et cette semaine bien rem-
plie s'achevait samedi par la réception
d'un millier de jeunes gens de l'Action
Catholique Italienne pour lesquels Pie XI
prononçait encore un grand discours.

Dimanche, le Pape prenait un repos
mérité mais dès lundi, les audiences re-
prenaient : il recevait deux cent cinquan-
te pèlerins français puis les élèves du
Collège de la Propagande en vacances à
Caste! Gandolfo. Vingt^quatre de ces sé-
minaristes lui disaient des adresses d'hom-
mage en autant de langues et il les re-
merciait en un petit discours affectueux.

Avec les personnages Teçus chaque
jour en audience privée et les centaines
de jeunes mariés amenés de Rome trois
fois la semaine dans les autocars du Va-
tican pour iraudaence pontificale, cela
fait .plusieurs tm.iiliers de personnes qui
ont pu ces derniers jours approcher du
Pape, le voir, l'entendre et constater que
le repos relatif de Castel-GandoOfo lui a
fait le plus girand bien.

Céda vaut mieux, nous semble-t-il, que
tous les démentis officiels que l'on pour-
rait opposer aux dépêches alarmistes.

Guardia.

LES EVENEMENTS
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tpisooes oe guerre
à l'enoers

Le syndicat des cheminots
de France contre l'Ingérence

en Espagne
Les démentis qui suivent régulière-

ment les nouvelles à sensation donnent
l'impression que certains .épisodes de la
guerre civile. d'Espagne se déroulent à
l'envers.

Ainsi, par exemple, on certifiait, il y a
quelques jours, que Pasajes et Renteria,
aux approches de Saint-Sébastien, avaient
été prises par les nationaux. Aujourd'hui,
à en croire de récentes informations, ces
deux localités seraient encore au pouvoir
des gouvernementaux. D'autre part, Hues-
ca, que Madrid disait avantnhier que les
gouvernementaux avaient .occupée en ma-
jeure partie et dont on laissait prévoir
la prochaine et totale reddition, ne se-
rait, aux dernières nouvelles, qu'assié-
gée.

Oviedo tient toujours.
Quant à Tolède, il convient de signa-

ler l'héroïque résistance d'une poignée de
nationaux qui, obligés d'abandonner l'Al-
eazar en flammes, ont transformé en cita-
dell e un pâté de maisons voisines et re-
fusent de se rendre.

Au sunplus, rien de sensationnel, encore,
mais ces prochaines journées pourraient
bien nous apporter les nouvelles décisi-
ves. Le vent est aux insurgés et un peu
partout dans le monde les ouvriers et ci-
toyens honnêtes qui voyaient déjà l'anar-
chie et le communisme triompher, .relè-
vent la tête et reprennent confiance. C'est
ainsi qu'à Paris le conseil syndical des
cheminots de Paris-Est a adressé à la
présidence du Conseil une lettre dans la-
quelle il proteste arvec vigueur contre le
fait que des démarches ont été accom-
plies par la Fédération des métaux auprès
de la présidence du Conseil sur des ques-
tions de politique extérieure sans qu 'il ait
été pris avis de la commission adminis-
trative de la Seine, ni de celle de la C.
G. T.

La lettre affirme la confiance du syn-
dicat dans le gouvernement, tant en ce
qui concerne l'applioaition des lois socia-
les qu'au sujet de la défense de la paix,
et demande que la C. G. T. rappelle aux
syndicats qu'ils ne doivent intervenir
dans la politique gouvernementale que
d'après les .principes fixés par les con-
grès fédéraux.

D'autre part , 1500 militants socialistes
des usines Renault ont adressé à la pré-

sidence du Conseil un ordre du jour fai-
sant confiance à M. Blum pour ea po-
litique extérieure, conforme à celle du
parti et seule susceptible de maintenir
la paix.

Le multimillionnaire Jouhaux ne par-
lerait-il bientôt qu'en son seul nom quand
il réclame l'intervention de son pays é(n
faveur du gouvernement chancelant dp
Madrid ? j

* * *
L'ambassadeur de France

menacé et injurié par un député
communiste espagnol

Alors que M. Jean Herbette, ambassa-
deur de France en Espagne, venait de re-
nouveler avec le gouverneur civil de St-
Sébastien l'accord concernant l'évacua-
tion de ia population, un incident s'est
produit.

Au bas de l'escalier descendant veré
la mer, un homme, le député communiste.
Orondo, étendit ses bras en croix en cri-
ant : « On ne passe pas ! » Et en môm$
temps il repoussa avec une telle violence,
une pauvre femme de 80 ans que Mme
Jean Herbette, qui la soutenait, fut oon-
tusionnée.

L'ambassadeur de 'France, tout pâle,
mais maître de soi, marcha sur cet hom-
me, lui rappelant les promesses qui
avaient été faites, les ordres qui avaient
été donnés et affirmant que ces malheu-
reux, dont les papiers étaient en règle,
partiraient.

Alors ee déroula une scène lamentable.
Soutenu par quelques autres communiâtes
le député Orondo cria : « Nous sommes
Chez nous ici ! Nous sommes en Espa-
gne. >

— Craignez, lui répondit M. Herbette,
que, si dans deux ou trois jours vous
vous présentez fugitif et suppliant en
'France, on ne vous rappelle ces mots !

Le député Orondo, continuant à voci-
férer, eut l'audace de porter la main sur
le représentant de la France qui, d'un
coup d'épaule dédaigneux, se dégagea *.

— Vous ne mettrez pas la main sur
l'ambassadeur de France, dit-il.

— Non, mais nous le jetterons peut-être
à l'eau ! cria l'énergumène.

'Les deux attachés militaires s'effoT-
çaient en vain de se mettre entre M. Her-
beitte et ces hommes emportés paT la ra-
ge. Les bras croisés, regardant en face le
député icommuniste, l'ambassadeur lui je-
ta ces derniers mots :

— Vous saurez, Monsieur, que pour
nous la politique et même la guerre per-
dent leurs droits devant l'humanité.

Les vedettes accoururent an milieu du
tumulte et l'ambassadeur, aySnt surveil-
lé l'embarquement des réfugiés, quitta ie
dernier le quai.

* * *
La mésaventure d'un journaliste

Une trentaine de journalistes étrangers
qui visitaient St-Sébastien, se sont vus in-
terpellés par des miliciens. L'un d'eux,
M. Maurice Leroy, de « Paris-Soir », à qui
l'on a reproché d'être personnellement
favorable aux insurgés, a été arrêté et
retenu pendant un certain temps au com-
missariat de guerre. Ce n'est que sur
une intervention pressante de l'ambassa-
deur de France que M. Maurice Leroy a
été libéré et a pu rentrer en France.

A la suite de cet incident, le gouver-
neur de Saint-Sébastien a eu un entretien
avec un certain nombre de journalistes
étrangers. Il leur a dédIaTé que doréna-
vant des mesures sévères seraient prises
contre tous les journalistes dont l'attitu-
de les ferait considérer comme des enne-
mis personnels du Front populaire espa-
gnol.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+«*• 

Le serment anticommuniste
exigé des fonctionnaires
Le gouvernement portugais vient de

.prendre une décision louable. Une pro-
fession de foi anticommuniste va être
exigée de tous les fonctionnaires ainsi
que des employés des services publics et
particuliers.

Le « Journal officiel » publie un dé-
cret rendant obliga toire pour tous les em-
plois de fonctionnaire de l'Etat la décla-
ration suivante :



Je déclare sur mon honneur que je suis
partie intégrante de l'ordre social éta-
bli par la Constitution politique de 1935,
avec une active .réprobation a l'égard du
communisme et de itoutes les idées sub-
versives.

Les directeurs et chefs de service se-
ront révoqués ou mis à la retraite dès que
les fonctionnaires placés sous leurs or-
dres professeront des doctrines subver-
sives, s'ils n'en ont pas informé leurs
supérieurs. Les fausses déclarations se-
ront punies de révocation.

Le serment au drapeau des militaires
de terre et de mer contiendra également
©ette déclaration.

M. Salazar, président du Conseil , a re-
mis à la presse une note dans laquelle,
rappelant l'attitude de son gouvernement
à l'égard de la récente mutinerie, il dé-
clare :

— 'Les navires de la manne portugai-
se peuvent être coulés, mais ne doivent
pas hisser un autre pavillon que celui
du Portugal..

A l'égard de ia propagande communis-
te, M. Salazar a déclaré :

— Contrairement a ce que les commu-
nistes fon t eux-mêmes, nous n'allons nul-
le part les combattre, mais au Portugal ,
nous ne consentirons pas à ce qu 'ils noue
réduisent à l'esclavage.

* * •
Nouvelles mutineries?

(Le correspondant du < Matin » à Lon-
dres, écrit : « On télégraphie de Gibraltar
que de nouvelles mutineries se seraient
produites sur des bâtiments de guerre
portugais ancrés dans le Tage. Plusieurs
officiers ont été tués à bord d'un des na-
vires qui ont bombardé Lisbonne.

On signale aussi des révoltas militai-
ires dans plusieurs villes du Portugal. Un
certain nombre d'officiers ont été tués ou
faits prisonniers par leurs soldats. Il est
à noter que les communications entre Lis-
bonne et Londres sont coupées depuis 22
h. 45. »

o 
Y aurait-il eu un complot
communiste en formation?

D'après des renseignements émanant de
source digne de foi , ie gouvernement ita-
lien a découvert un vaste complot com-
muniste. Cette organisation avait établi
son quartier général à Rome et des cen-
tres secondaires à Livourne, Grossetto ot
dans plusieurs villes de la Toscane.

On dit que certains chefs de cette or-
ganisation occupaient des postes impor-
tants dans le parti fasciste. Un informa-
teur digne de foi a déclaré au représen-
tant de rUnited Press que les chefs du
complot ont été arrêtés et emprisonnés
dans la prison Regina Coeli à Rome et on
pense qu'ils paraîtront .très prochainement
devant les tribunaux.

Les autorités s'efforcent d'étouffer cet-
te affaire, mais il paraît que de nombreux
ouvriers, qui étaient membres de l'orga-
nisation communiste, ont été également
arrêtés. Ce serait l'organisation volontai-
re Ovra, qui s'est imposé la tâche de ré-
primer tous les mouvements antifascistes,
qui aurait découvert le complot.

Le quartier général d&3 communistes
aurait été fouillé paT les membres de l'O-
vra et un matériel de propagand e très
important aurait été découvert. De nom-
breux pamphlets auraient déjà été distri-
bués dans les quartiers ouvriers de Rome
et dans las villes industrielles de la Tos-
cane.

Les premiers soupçons auraient été
éveillés par un pur hasard. Récemment,
un jeune maçon a été arrêté parce qu 'il
portait une cravate rouge. Interrogé par
la police, il aurait tout d'abord déclaré
qu'il était membre d'une organisation ga-
ribaldienne qui se distingue en portant
des chemises rouges. On s'aperçut que ses
déclara tiens étaient fausses et au cours
d'un interrogatoire l'accusé avoua être

Le il lu taiii
Sur une bande du ciel d -un bleu délicat ,

là peine nuancé de gris , les immenses hê-
tres roux profilaient leur silhouette crépus-
culaire . Avec ces ramures pourpres et tout
le Ëaitnboyement d'une saison qui s'attar-
dait inoffablement , comme une caresse, sur
la végétation à peine .touchée d'agonie, au-
cune des affres ni .des .ténèbres de l'hiver
ne semblait proche. Quelqu 'un eu fit la re-
marque qui prétendait goûter l'automne et
les nuages d'or de ses soirs, mieu x que !e
prin temps et les rondes charmantes de ses
malins. On plaisanta le poète en herbe qui
disait ces choses. Le silence coutunuer du
bois .n 'avait point l' air de leur en imposer.
Mais sûrement, r.'il y avai t des hôtes ailés
dans les chemins, ils devaient être tous à
leur fenêtre , très éberlués de tout ce ca-
nuet.

— Et alors, bel ermite , dans cette natu-
re complice, aucune Circé à vous jeter un
6ort,.. aucune diane chasseresse qui déenar-

memhre d une organisation communiste.
Il donna des indications très précises SUT
cette organisation et déclara que le quar-
tier général se trouvait à San Giovanni,
un faubourg de Rame. Une perquisition
opérée aussitôt permit à la police de sai-
sir la liste complète des membres de l'or-
ganisation et une très forte somme d'ar.
gent. L'opération policière n'est pas en-
core terminée en Toscane province qui,
comme on sait, était un des principaux
centres communistes italiens avant l'a-
vènement au pouvoir du parti fasciste.

o 
Un forçat évade et

chef de bande
Les commissaires Belin et .Ohenevier,

viennent d'appréhender, à Paris, où il s'é-
tait réfugié, un dangereux repris de justi-
ce, évadé du bagne, Charles Brenner, né
à Lyon , le 4 février 1892.

Charles Brenner avait été deux fois
condamné à mort par les Cours d'assises
du Lyon et de Bourg, en octobre 1919 et
en juin 1920, pour assassinat et vol qua-
lifié.

C'est le 30 juillet 1995, après une pre-
mière tentative d'évasion qui avait
échoué, que Brenner réussit à quitter dé-
finitivement le bagne.

Depuis, sous différents noms, il avait
mené en France une existence aventu-
reuse et avait été trois fois .condamné à
des peines de prison.

Les enquêteurs ont également appré-
hendé son principal complice, le nommé
Augustin Davrieux qui lui fournissait non
seulement des subsides, mais encore lui
indiquait les .opérations « à faire ».

•En effet, Charles Brenner était devenu
à Paris, le chef d'une importante .organi-
sation de malfaiteurs.

Les deux hommes se trouvent sous l'in-
culpation de vols, coups et blessures, usur-
pation de fonctions et trafic de stupé-
fiants.

Brenner aura bien entendu à répondre
en outre de son évasion du bagne.

o 
Pourquoi le géomètre de Limoges

a-t-il entraîné son fils dans la mort ?
Les cadavres trouvés dans une auto,

ainsi que nous le signalons ce matin, dans
les gorges de La Sioule, près du viaduc
des Fades, eont bien ceux de M. Adolphe
Delatty, géomètre, domicilié à limoges,
et de son .fils.

M s'agit manifestement d'un suicide :
le père a tué son fils d'une balle de re-
volver dans la tempe et s'est tué lui-
même de Qa même façon. On a retrouvé
le .revolver et les douilles dans Qa voitu-
re, au fond du Tavin.

M. Delatty et son fils étaient partis de
Limoges le 24 août. Ils avaient fait une
saison à Châtalguyon et excunsionnaient
depuis quelques jours dans la Tégion. On
les avait vus la veille dans des restau-
rants pTès des Fades et ils paraissaient
gais et contents de leur promenade.

'La mort tragique près du viaduc des
Fades de M. Adolphe Delatty et de son
garçonnet Jean, âgé de 14 ans, a causé
à Limoges une profonde émotion. On est
surpris que le défunt se soit suicidé après
avoir tué son enfant.

Gazé de guerre, il allait chaque année
faire une saison à Châtelguyon. Cette an-
née, il avait emmené avec lui son gar-
çonnet pour le récompenser d'avoir été
reçu au certificat d'études.

On ignore les causes qui ont pu provo-
quer le douloureux drame.

o 
Les incendies de forêts

Un incendie, qui s'était déclaré à Dar-
dennes, près de Toulon, a pris, sous l'in-
fluence du vent, une grande extension ,
gagnant les forêts qui surplombent La
Valette. Des troupes ont été envoyées
sur les (lieux.

Un autre incendie, survenu dans les en-
virons de Simiane, s'est également dé-

gerait insolemment ses flèches sur la cible
de vos yeux , chercheurs d'étoiles ?

— Mes terres sont clôturées , Madame, et
j e paye largement pour qu 'on les garde.

iGenmaine reçut Ha balle et la gard a, :et-
te fois , sans riposte, pour changer . son j eu.
Elle douta .qu'elle eût repris, .un pouce de
terrain ilà où elle prêterudait livrer batail-
le, au ton que prit .Géralld pour lui répon-
dre. Heureusement un autre, très fier de
découvrir peut-être le fil d'Ariane qui les
conduirait à quelq u'autre aventure :

— Mais la proprié té des d'Hordumont ne
doit pas être éloignée d'ici. On dit que 1a
j eune comtesse a pris le parti de commen-
cer, dans ces parages, son éternité paradi-
siaque.

— Qu'en tendez-vous par là, Marcel. J'ai
rencontré, voici quelques années, une cer-
taine Mme d'Hordumont , encore j eune et
très belle, parfaitement adorée d'un mari
[-.lus que mûr. On les disait étrangers et
très sauvages. Est-ce d'elle qu 'il s'agit ?

— Sans doute. Mais elle est veuve à cet-
te heure.

— Peut-être s'est-elle fait un bonheur 'à
elle seule, de ce qui devait les rendre heu-
reux, ensemble, dit Gérald gravement.

veloppé. Une centaine de tirailleurs séné-
galais envoyés sur les lieux, ont réussi à
préserver une ferme où se trouvait un
nombreux bétail. Dans la soirée l'incen-
die continuait. Il n'a pu être ciroonsorit
que jeudi soir. Il se poursuit cependant
du côté de Château-Gombant où 8000
hectares ont brûlé.

L'enquête a révélé l'existence de plu-
sieurs foyers, ce qui pose la question
d'une intervention criminelle.

Le vent ayant diminué d'intensité, la
situation s'est beaucoup améliorée dans
le Var. Après une lutte entreprise cette
nuit sous la direction du préfet, les incen-
dies paraissent ce matin être maîtrisés.
Dans la région de Grimaud, Le Pflan-de-
la-Tour, la Croix, Ramatuetle et Saint-
Tropez , les dégâts sont importants.

On mande de Toulon au « Matin » qu 'à
Tourris, Ja famille du comte de Gasquet
a vécu une nuit d'enfer : le château, si-
tué au milieu d'une pinède, fut littérale-
ment entouré par les .flammes. Onze en-
fants qui y étaient enfermés sous la seule
garde d'une gouvernante, ne purent être
sauvés qu'à l'aube, ie cercle de feu s'é-
tant enfin éteint. Les flammes avaient
frôlé le .château de si près que plusieurs
persiennes ont été brûlées.

o 
Des entre pots en feu
Le feu s'est dédlaré à Avignon dans les

vastes entrepôts de la Société d'alimenta-
tion Casino, de la (firme Guichard-Perra-
chon et Cie. Avec une rapidité foudro-
yante les flaimmes, alimentées par un lé-
ger mistral, ont attaqué tous les points
de l'immeuble dans lequel étaient entas-
sées d'énormes quantités de .marchandi-
ses nécessitées paT le ravitaillement ré-
gulier des deux cents succursales dissémi-
nées dans le département.

Les logements du directeur et des deux
concierges n'étaient même pas 'épargnés
et seule une partie de la comptabilité put
être sauvée. Aussitôt prévenus, ies pom-
piers d'Avignon actionnèrent leur sirène
afin de rassembler leurs camarades. Le
sinistre menaçait de prendre de l'exten-
sion et ils alertèrent également leurs col-
lègues de la région.

Bientôt, toutes les pompes étaient en
batterie mais l'eau se raréfiait. Il fallut
faire des prodiges pour en trouver et no-
tamment établir des barrages dans les
ruisseaux à l'aide de briques et de tuilas.
Il fallut aussi faire la part du feu et lais-
ser brûler le bâtiment principal tout en
protégeant le nouvel immeuble en ciment
armé et les maisons voisines .que les flam-
mes, apportées paT te vent, commençaient
à lécher.

Pour éviter un court-circuit toujours
dangereux, un homme grimpant sur un
pylône électrique, 'coupait les câbles des-
servant les entrepôts.

Les dégâts sont évalués à environ oinq
millions, couverts par plusieurs assuran-
ces.

o 
Drame mystérieux

Un drame, dont les mobiles demeurent
encore mystérieux, a provoqué, mercredi
soir, le plus vif émoi parmi la population
de Marcigny (Saône-et-Loire). Mme Moil-
lon, femme du préfet de l'Aube, villégia-
turait à Marcigny depuis quelques jours.
Elle était descendue chez un praticien de
la localité.

C'est là, qu'au cours d'une réception,
l'un des invités, un dentiste de Roanne,
M. Replat, tira plusieurs coups de revol-
ver sur Mme Moillon, puis tenta de se sui-
cider.

Aussitôt que les invités du docteur fu-
rent remis de leur légitime émotion, ils
se portèrent au secours des deux bles-
sés qui furent dirigés sur deux cliniques
de la ville.

Hier, l'état de Mme Moillon, blessée
aux poumons, inspirait les plus vives in-
quiétudes et son .mari s'était rendu à son
chevet.

— Vous la connaissez, demanda Germai-
ne, soudai n l'oreille au guet.

— C'est ma voisine immédiate, là^bas ,
vers l'Est...

La phrase textuelle de sa visiteuse d'un
j our avait chan té dan s la mémoire de Gé-
rald et il l'avait répétée, sans y prendre
garde. H continua :

— Je sais qu'elle y habite. Je n'ai ja -
mais été y voir. Sans doute n'y tient-ele
pas, d'ailleurs. On ne la voit j amais.

— Oh ! les, lanmes des veuves ne sont
pas éternelles. Bien ifdl qui s'y complairait
lâUSSi.

— Qui vit sans ifolie n est pas si sage
qu 'il te croit, ma chère amie. Le Rochefou-
cault l'a dit pertinemment et il s'y enten-
dait. Et puis... peut-être ne pleure-t-elle pas,
cette veuve '!

Gérald songeait au visage de celle dont
on parlai t. Et son souvenir lui renvoyait
.une image étonnamment sincère et heureu-
se avec la fraîcheur de ses joues qui étaient
comme des pêches bien abritées du vent,
l'éclat de la bouche, carminée sans un ato-

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

Aux dernières nouvelles, on avait dû ,
en raison de la faiblesse de ia .blessée, pro-
céder à une transfusion du sang.

Comme on ipeut le penser, ce drame
jusqu'à présent inexplicable défraye à
Marcigny itoutes les conversations. On se
perd évidemment en commentaires, mais
seul l'interrogatoire de M. Replat permet-
tra de faire toute la lumière sur cette
étrange affaire.

NOOTELLESJDISSES
Manifestation de force

réconfortante
Le défilé de la 2ème Division

Devant près de cent mille spectateurs,
la Sème Division a défilé en .terre bernoi-
se, dans la plaine de Kirchberg.

¦Cette manifestation a laissé une im-
pression de force encore jamais constatée
à ce degré. Tout a été parfait : infanterie,
artillerie, cavalerie, cyclisme.

Quel spectacle que ces séries de com-
pagnies en carrés, par rangs de 12 hom-
mes, couvrant la plaine, .chaque bataillon
sommé de son drapeau, certains contin-
gents y ajoutant avec fierté tel fanion
d'honneur remporté dans une fête de tir !

iCe fut pendant deux heures un émer-
veillement.

A l'issue de cette magnifique manifes-
tation, le Conseil d'Etat bernois offrait à
Utzenistorf une réception . Cependant sous
le chaud soleil tout à fait maître des
brouillards main/tenant, sur toutes les
routes et sur tous ies chemins des colon-
nes interminables de piétons, de cyclistes,
de motocyclistes et d'automobilistes se dé-
gagent peu à peu de la cohue et prennent
le 'chemin de leurs cantons respectifs.

¦Bien entendu les amateurs de la « pe-
tite histoire > pourraient goûter le récit
des à-côtés du défilé : l'enfant qui a per-
du sa mère, qui pleure, et qui, égaré dans
k groupe des arbitres, est tour à tour
gavé de chocolat et de paroles rassuran-
tes ; le canon lourd de 120 motorisé qui ,
retardé par une panne de tracteur, arrive
bon dernier sur le .champ de manœuvre
et défile pour son compte alors que les
inspecteurs sont partis ; nous pourrions
aussi citer tel ou tel mot de loustic...

Mais oe ne sont pas ces aspects-là de
la cérémonie militaire de Kirchberg qui
doivent rester dans nos souvenirs. Bien
plutôt ia vision de troupes parfaitement
disciplinées et ordrées, consoiente-s aussi
de leur mission après trois jours et demi
de manœuvras très fatigantes, presque
sans sommeil et peu favorisées par le
temp3.

Parmi tant de spectacles déprimants
offerts par l'époque actuelle, le défilé du
10 septembre 1936 a ménagé une excep-
tion 'lumineuse.

C'est ce que ne cessait de souligner
M. de Tessan, sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil de France, qui, ve-
DU à Berne, à l'occasion du Congrès des
journalistes, a assisté au défilé.

En marge du défilé
Jeudi, vers 13 h. 30, une automobile

militaire, dans laquelle se trouvaient deux
officiers, a heurté un autocar qui se Ten-
dait au défilé de la deuxième division. La
voiture militaire a perdu sa direction et
s'est renversée dans le fossé en bordure de
la route. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, mais les dégâts matériels sont im-
portants. L'accident est dû à un excès de
vitesse de l'automobile miliitaire.

Rupture entre socialistes
et communistes

Une assemblée de délégués du parti so-
cialiste de la ville de Zurich a consacré
sa discussion aux récentes exécutions en
U. R. S. S. Après avoir entendu M. Brin-

me de tard et surtout ce regard qui , bien
qu'un peu hautain , lui avait plu pour la
pureté d'âme qu 'il disait êloquemment et
qui accusait d'ailleurs, davantage la c ra-
ce » qu 'un vain orgueil. Non, elle ne doit
pas pleurer , cette veuve, pensait Gérald.
Elle doit s'être fait un bonheur sans bavu-
re et merveilleusement équilibré...

— Une idée, lança Marcel, le petit gom-
meux.

— Ça ne vous arrive pas tous les jours
d'en avoir, mon cher, mais quand vous vous,
y mettez...

— Si l'on continuait la » surprise-par-
ty » chez Mme d'Hordumont.

Gérald ne put retenir un oh ! d'indigna-
tion.

— Dans quelle aventure vous nous j et-
teriez, mon ami. J'entre bie n d ans la stupé-
fac t ion chagrine d'une femme qui n 'a invi-
té personne et voit soudainement sa mai-
son envahie par la société la plus saugre-
nue du monde.

— Mais mon cher, on ne risque les « sur-
prise-party » que chez les gens trop bien
élevés pour vous mettre à la porte.

— Merci pour moi. Mais moi, j e suis en-
core dans, le ton d'être fortifié contre les

golf , conseiller national, de Schaffhouse,
qui a exposé les rivalités existant entre
les personnalités dirigeantes de la Russie
actuelle et entretenu ses auditeurs de l'at-
titude des communistes en Europe occi-
dentale, d'assemblée apTès une longue
discussion a adopté à une majorité des
trois quarts une résolution protestant con-
tre les exécutions et les brutalités de
Moscou. L'attitude des 'communistes zu-
richois dans cette affaire est également
condamnée. Aussi ces faits rendent-ils im-
possible ie maintien de la communauté
d'action avec les communistes. Ceux-ci
devront prouver d'abord qu'ils veulent et
sont à même de collaborer loyalement
avec les autres partis prolétarions.

Gros incendie a Baie
Un gros incendie a éclaté ce matin dans

une boulangerie de la Steinentorsbrasse,
à Bâle. Le feu s'est étendu avec une ex-
traordinaire rapidité. Ver3 4 heures et
demie, une grande partie de la ville était
éclairée paT les ifllammes. De nombreux
pompiers ont été mis sur pied.

Un peu plus tard on annonçait :
Le feu a pris dans un hangar qui ser-

vait d'entrepôt de bois à un atelier de me-
nuiserie. L'incendie s'est étendu rapide-
ment, il passa d'une maison située près
du hangar à une maison voisine habitée
par plusieurs familles. Un enfant d'une
famille nombreuse a été sauvé au dernier
moment d'une mansarde. Aucune perte
de vie humaine n'est à déplorer. Les pom-
piers perananenlts ont pu maîtriser le feu
sans avoir recours aux volontaires, de
sorte que vers 6 heures, le danger était
conjuré. La maison d'habitation a été gra-
vement endommagée par le feu et par
l'eau. Les mansardes sont détruites tan-
dis que le hangar et l'atelier sont entier
rement consumés. Les dommages sont
évalués à 100,000 francs, couverts en
grande partie par l'assurance. Les causes
du sinistre sont inconnues.

o 
Un retour moins gai que le départ

U y a quelques semaines, un avocat
de la place de Fribourg faisait une dé-
couverte désagréable. Un employé qu'il
avait engagé temporairement avait en-
caissé en son absence une facture de 60O
francs payée par un client et avait pria
la clef des champs. La. police fut avertie
et priée de procéder à des recherches dis-
crètes. On releva des traces du- .passage
de l'indélicat personnage .dans des éta-
blissements de Lausanne, mais, avant que
la police ait pu .mebtire là. main ~su¥ ifiïî,
l'employé en question, du nom d'Ernest
Rey, surnommé Ulysse {nom prédestiné)
avait passé la frontière et s'était dirigé
vers la Côte d'Azur, sans doute avec l'in-
tention de trouver une île bienheureuse
où il aurait vécu sous lia protection d'une
Calypso moderne. 'Mais soudain les 60tt
francs se trouvèrent épuisés et la police
française arrêta Ulysse à Nice, pour man-
que de moyens d'existence.

M sera rapatrié, et, à la frontière gene-
voise, la police l'appréhendera .pour le re-
mettre aux autorités fribourgeoises, de-
vant lesquelles il devra faire un récit cir-
constancié de ses .égarements et prod iga-
lités.

o 
Tuée par des béliers

Mme Kissling, née Ltithi, 62 ans, de
Riggiisberg, a été attaquée et tuée jeudi
matin au Schallenberg (Berne), par deux
béliers. Sa fille, en visite chez elle, a été
blessée mais peu dangereusement.

o 
Tragique exhumation

On a commencé à enlever jeudi lee
masses de boue et de limon amoncelées
SUT les lieux où s'élevait la ferme de
l'Emmenegg appartenant à la famille
Rôssli. Enseveli à une profondeur de 2
mètres 30 à 3 mètres, on retrouva le
corps de Qa jeune Joséphine Rôssli , 22
ans, sur les lieux mêmes où se trouvait

compagnies, bonnes ou méchantes... malgré
mes trois semaines de réclusion. Ce ne sont
pas des friponneries à faire à une femme
qui ne vous a rien fait , j e pense , et qui , d'a-
près, ce que j 'en sais, a le .monde en hor-
reur...

— Oh ! 'Gérald ! tou t de môme ! Votre
soudaine hypocondrie dépasse foute mesu-
re, lança Germaine. Et pourquoi voulez-
vous que Mme d'Horduinont toute retirée
du monde qu 'on la dise, ne trouve aucun
plaisir à y rentrer quelquefois, sans avoir
à bouger de sa bergère. Vous êtes un plai-
sant gard ien de la mélancolie der, autres,
Gérald. Moi, je suis pour , qui donc est con-
tre ? (A suivre.)

!ai>. met en Milsse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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la grange. 1 reste encore à découvrir les
corps du père et de la mère.

Les travaux de déblaiement seront
poursuivis vendredi. La couche de terre et
de boue est d'une épaisseur de 3 à 5 mè-
tres. L'endroit encore à fouiller étant d'u-
ne étendue minime, 60 à 70 ouvriers ont
cessé de travailler à l'Emmenegg. On es-
père pouvoir déblayer jusqu'à samedi tout
l'emplacement où s'élevaient la ferme et
la grange. i

LA RÉGION
Collision mortelle

Un nouvel accident mortel s'est produit
à Thonon, avenue Jules-Ferry. Un car du
service régulier Evian-Tbonon, conduit
par le chauffeur de lia Salimonière, a ren-
versé un cycliste, M. Calixte Grillet, em-
ployé à l'Entreprise Marion, 45 ans, ma-
rié sans enfant, et l'a projeté contre un
trottoir où il s'est ouvert le crâne. Mort
instantanée.

NOUVELLES LOCALES
CORRESPONDANCE

A M. A. M. du « iConf édéré » :

Dans le No 105 du « Confédéré », pa-
TU le 9 courant, qu 'un ami me met sous
les yeux, à propos d'une entrevue que
?ous auriez eue avec M. le conseiller d'E-
tat de Cocatrix,. y,Q us me mettez en cause
dans les termes suivants :

« J'apprends à M. de Cocatrix que M.
"Girard , préposé à l'Office des poursuites
¦de Martigny, a adressé à divers créan-
ciers une lettre où il le malmenait assez
rudement.

— Connaissez-vous M. Girard r
¦ — C'était l'un de mes meilleurs amis! »

Et M. do Cocatrix d'ajouter : « Par
amitié et à sa demande, j 'ai vivement
•ajupuyé sa candidature au poste de pré-
posé ».

Ce texte renferme deux éléments bien
•distincts :

1. l'un concerne mon activité profes-
sionnelle ;

2. l'autre, mes rapports d'amitié avec
M. de Cocatrix.
! ad. 1. — Votre affirmation est conitrou-! ad. 1. — Votre affitiiimation est conitrou-
Vée.

Je n'ai adressé aucune lettre aux cré-
anciers de M. de Cocatrix. Je n'ai fait
que leur communiquer, ainsi que j'en ai
l'obligation, mes réponses aux recours
.formulés par M. de i Cocatrix contre les
saisies dont il a été l'objet. Les créan-
ciers, dont les intérêts sont mis en péril
tpar les recours pendants, ont le droit de
savoir si l'Office a fourni une défense suf-
fisante et avoir la .possibilité de la com-
pléter si besoin est.

Pour l'édification du public, que vous
érigez en juge dans une question de droit
strict, domaine d'où aile n'aurait jamais
¦dû dévier, je vous propose de publier,
dans le même numéro du « Confédéré »,
•et le texte des Teoours et celui de mes ré-
ponses.

ad. 2. — L'amitié est affaire d'ordre
privé et personnel ; ele n'a pas à subir
•de publicité. Le journaliste .le moine qua-
lifié n'en doute pas. Vous êtes d'une opi-
¦nion contraire, soit. Mais alors souffrez
<[ue je vous dise que, quelque vive que
puisse être mon amitié à l'égard d'un dé-
biteur, elle ne me dispense pas des de-
-voirs de ma charge.

Ch. Girard.

les journalistes à Zermatt
et à Brigue

C'est par une splendide journée de sep-
tembre que ies quelque 120 délégués au
Congrès de la Fédération internationale
de la Pressa sont arrivés de Berne en Va-
lais, jeudi matin. Accueillis à la gare de
Brigue .par M. Marguerat, Directeur du
Viège-Zeranatt-Gornorgrat, les r ongressis-
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peut être tracé à l'avance , pour peu qu 'on soit prévoyant
et qu 'on sache ce qu 'on veut.

L'assurance-vSe
est un guide sûr vers l'avenir.

Consultez : LA SUISSE Assurances-Vie , Lausanne.
Agent général : René Roulet, Sion et ses agents.

UNE RAFLE DE COMMUNISTES Â ZURICH

tes représentant une quinzaine de nations
européennes s'installèrent aussitôt dans
des confortables voitures du V.-Z. Le pro-
gramme prévoyait une excursion au GOT-
nergrat où les journalistes arrivèrent à
midi. Une aimable réception leur avait
été aménagée par l'Office national suisse
du Tourisme que dirige avec île talent que
l'on sait M. Bittel.

Ensuite une collation bien valaisanne
fut servie dans les alpages de Riffelalp :
raclette, salaisons et fruits du pays, le
tout arrosé des meilleurs crus de notre
vignoble.

'Entre deux grappes de fendant, divers
discours furent prononcés, entre autres
par M. Soherrer, président de l'Office du
Tourisme suisse, dont les fortes paroles
furent vivement applaudies, par M. Cyril-
le Pitteloud, président du Conseil d'Etat,
et M. Dons, ancien président de la F. I. J.
Le discouTS de M. le •oonseilleT d'Etat Pit-
teloud, dont la parole imagée et chaude
va droit au but, .obtint une vraie ovation,
tant il sut y mettre d'âme et d'élévation
patriotique. Dans ce cadre alpestre mer-
veilleux et grandiose, au pied du Cer-
vin majestueux, l'éminent orateur trouva
les accents qui touchent au plus profond
de l'être et qui font aimer davantage ie
pays et l'hospitalité vtaflaisans. Aussi, une
véritable ovation accueillit-elle .ces nobles
paroles, et les représentants du haut
journalisme suisse et international furent-
ils unanimes à le féliciter. A part les per-
sonnalités déjà citées, nous devons signa-
ler la présence à cette agape alpestre de
MM. P. Bourquin , président sortant de la
Fédération internationale des journalis -
tes, Valot, secrétaire général de la F. I.
BOTS, vice-président de la F. I. J., Dr
J., Bars, vice-président de la Presse suis-
se, Dr. H. iSeilar, ancien conseiller d'Etat,
etc., etc.

Au retour à Brigue, les congressistes
visitèrent le château de Stockolper, puis
furent les hôtes du Conseil d'Etat valai-
san, à l'Hôtel Muller. Des allocutions y
furent prononcées encore par M. ie pré-
sident Pitteloud et par M. Bourdon, pré-
sident d'honneur de la F. I. J. rédacteur
au « Journal des Débats ».

En somme excellente journée qui aura
grandement contribué à faire connaître
notre Valais et apprécier les produits de
son sol.

o 

m liais g a tira al m
Hier soir un .camion de la maison S. à

Martigny, conduit par M. C. Meyzoz, rou-
lait de .Sierre à Sion, lorsqu'on traversant
le village de StXéonard il atteignit un
jeune homme de 26 ans, M. H. Gilioz,
qui resta étendu sur (la route.

Il a été conduit à l'hôpital de Sion dans
un état inquiétant. U souffre entre autres
d'une hémorragie interne.

Une enquête établira les responsabilités.
tt %¦ __.

Un automobiliste français, M. Adrien
Goumy, roulait au volant de sa voiture
sur la route de ia Foncilaz. Il manqua un
virage et dévala une pente où sa voiture
fit trois tours complets pour retomber
sur ses roues, sans que le conducteur ait
la moindre égratignure.

Un peu plus tard, sur la route de Ver-
nayaz, ie même automobiliste entra en
collision avec un camion et sa ' voiture fit
un tête^à-queue complet. Là encore le
eonduoteur s'en tire sans mal.

o 
Course populaire à Chamoulx

Pour... 5 fr. seulement on ira le 20 sep
teinbre, jour du Jeûne fédéral , jusqu'à Gha
monix et retour ! Donc QU on se- hâte !

Cela paraît invraiseimblable. Et pourtant (Les. enfants en dessous de 12 ans paient
c'est bien ainsi ! 3 francs).

Pour la modique somme de fr. 5.— c'est- ° 
à-dire, pour un prix accessible à toutes 'es LF.YTRnN — l.p 7<m p - Crmirri.̂  H.»C T«„.
bourse.s. il sera possible de passer la plus
belle journée dans ce Cfaaimoni x de réputa-
tion .mond iale et Qu 'il 'fau t avoir vu.

Toute la population des districts de St-
Maurice , Monthey et Aigri e est invitée à par-
ticiper à cette excursion exceptionnellement
avantageuse.

L'annonce parue dans ies j ournaux, ainsi
que les papillons-réclame ont déjà donné
tous les, détails relatifs à la course.

Rappelons Que le délai d'inscription est fi-
xé au 16 septembre.

loin iimlei NUnUM il Sêlipura

LEYTRON. — Le 2me Congrès des .Jeu-
nesses Conservatrices, du Valais romand qui
a remporté dimanche dernier le succès que
vous connaissez a marqué la marche as-
cendante de notre mouvement.

¦Encouragée , jalouse même du succès des
j eunes* not re vaillante fanfare l'« Union Ins-
trumental e » onganise pour demain sa Ker-
messe annuelle. Comme par le passé tout a
été prévu .pour assurer à nos hôtes -le ma-
ximum de distractions.

Vous donc, les jeunes, qui dimanche der-
nier nous avez quitté s avec tant de regrets,
réjouissez-vous d'y revenir : Elles vous at-
tendent !

{Voir aux annonces).
o-—

LONGEBORGNE. — Mardi le .15 courant,
fête de Notre-Dame de Compassion de sep-
tembre.

Messes basses, à 7 h. et à 8 h.
A 9 h. 30, Gramd'.messe avec sermon par

un moine bénédictin.
Nul doute Qu'en ces temps difficiles. Jc«

fidèles de la S. Vierge accouruent nombreux
à «von sanctuaire, pour lui confier leurs an-
goisses, leurs peines et leurs espérances.

N.-B. — A partir du '15, lia messe se cé-
lèbre tous les Jours, à 8 heures.

tfoe ia! île «romte à Ziiii
BERNE, 11 septembre. (Ag.) — On

communique -officiellement :
Sur la base de constatations faites par

la police et selon lesquelles des commu-
nistes étrangers ne s'étant pas annoncés
aux autorités faisaient preuve d'activité
en Suisse, des fonctionnaires du service
de police du ministère public de la Con-
fédération d'entente avec ia police canto-
nale de Zurich ont opéré jeudi dans di-
vers endroits des .perquisitions. Un grand
nombre de communistes étrangers qui
avaient élu domicile depuis longtemps,
sans s'être déclarés aux autorités, chez
des amis politiques, ont été mis en état
d'arrestation. Quelques-uns d'entre eux
avaient déjà été expulsés précédemment
de Suisse. Il a été établi qu'ils sont ren-
trés dans notre pays soit avec de faux
passeports soit en évitant le contrôle à
la frontière afin de pouvoir exercer illé-
galement leur activité politique.

Les documents saisis sont très impor-
tants. L'examen provisoire de cette docu-
mentation a révélé quelques points per-
mettant d'établir le rôle de l'Aide Rouge
dans l'émigration clandestine. Des cons-
tatations ont été également faites sur
des émetteurs radiophoniques clandestins.

Avant l'examen approfondi de la docu-
mentation saisie, aucune nouvelle donnée
ne sera faite.

La guerre civile
d'Espagne

Le dernier état de fait
RABAT, 11 septembre. (Havas.) — On

mande de Jerez de la Frontera : « Depuis
que M. Largo Caballero a pris le pouvoir
les mêmes .divergences se sont produites,
à Madrid comme à Saint-Sébastien , entre
les défenseurs de ces villes.

A Talarvera, le général Franco continue
le combat au nord de cette ville. La pro-
gression des insurgés s'accentue dans la
Sierra Gredos.

On mande de Séville : L'offre de red-
dition de la vile de Saint-Sébastien faite
paT las Basques a été repoussée par le
général Mola. Hier les insurgés ont livré
un combat.

A Oviedo, un combat a été livré par les
forces de la garnison de cette vile. Les
miliciens ont été repoussés. Un grand
nombre de prisonniers dont beaucoup de
femmes, ont été faits.

Que va devenir Saint-Sébastien?
ST-JBANHDE-LUZ, 11 sept. — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Le torpilleur à bord duquel s'est em-

barqué le ministre de France à destination
de Bilbao fera escale à St-Sébastien. Le
ministre veut se rendre compte des dis-
positions de sécurité prises en oe qui con-
cerne las commerçants .français qui res-

Ou'on profite en muasse d'une occasion
qui ne se renouvellera peut-être plus j amais
et qu 'on se fasse inscrire au plus tôt au
Bazar Agaunois Qui renseignera.

Disons en passant Que c'est principalement
grâce à ir.appui et à la bienveillance éclai-
rée de la Direction du .Ma rt igny-Châtalard-
Chaimonix .que la Société littéraire de Bex
a été en mesure d'organiser une telle ex-
cursion , à ce prix .incroyable de 5 fr. Qui
bat tous les records.

L'aide aux Suisses revenant d'Espagne

HI>Mi "
tent dams cette vile car le général Mola
a envoyé ce matin un ultimatum aux au-
torités du Frente Popular de St-Sébas-
tien les avertissant que si la ville ne s'é-
tait pas Tendue dans l'apràsjnidi ele se-
rait bombardée.

Tout aurait été Inventé
PARIS, 11 septembre. (Havas.) — Le

ministère des affaires étrangères commu-
nique :

D'un entretien téléphonique que M.
Jean Herbette a eu ce matin avec le ca-
binet du ministre des affaires étrangères,
il ressort que les informations parues
dans la presse au sujet d'un incident sur-
venu hier à St-Sêbastien, sont dénuées de
tout fondement. iNi l'ambassadeur de
France, ni Mme Jean Herbette n'ont été
à aucun moment molestés ou menacés.

(Le député Orondo n'était pas présent
au départ de l'« Alcyon ».

Au cours de cette communication, l'am-
ibasasdeuT de France insista sur la correc-
tion de ses rapports avec ies autorités de
St-Sébastien.

o 
L'aide aux Suisses
revenant d'Espagne

BERNE, 11 sept. (Ag.) — La situation
des Suisses en Espagne -a, été évoquée au-
jourd'hui au sein du Conseil fédéral qui a
décidé que l'arrêté du 31 juin 1923 sur
l'aide à donner aux Suisses à l'étranger
tombés dans la gène sans qu'il y ait de
leur faute et l'arrêté du 3 décembre 1933
seront appliqués pour les dits Suisses. Un
crédit supplémentaire de 100 mille francs
à titre du budget de 1936 a été consenti
à la division de police du département fé-
déral de justice et police en faveur de
cette aide.

o 
Les grèves en France
VERSAILLES, 11 septembre. (Havas.)

— Les cinq cents .ouvriers d'une fabrique
de jouets en caoutchouc, à Asnières sur
Oise, arrondissement de Pantoise, se sont
mis en grève ce matin.

PARIS, 11 septembre. — Pour obéir
au mot d'ordre donné par l'assemblée des
délégués des syndicats des ouvriers et
^ouvrières de la chaussure les adhérents à
cette corporation ont décidé de quitter le
travail pour se rendre à un meeting.

La direction des usines La Licorne
ayant congédié dix ouvriers dans les con-
ditions prévues par le contrat collectif, le
personnel s'est mis en grève et a occupé
les lieux. On ne signale aucun incident.
La direction a fait connaître aux délégués
ouvriers qu'elle refuserait d'entamer des
pourparlers tant que l'usine serait illéga-
lement occupée.

-, PARIS, 11 septembre. (Havas.) — A 'la
(Fédération des métaux on déclare que les
grèves déclarées dans certaines usines de
lia région parisi enne l'ont été uniquement
ïpar suite de la non-observation des con-
trats collectifs.

= o

Li linti Chalut i. imi ni
a [on! niai

GENEVE, 11 septembre. (Ag.) — Là
Chambre d'instruction a décidé vendredi
de renvoyer devant la Cour correctionnel-
le M. Francis Chalut, député de l'Union
(national e qui il y a quelques semaine,
au cours d'une séance du Grand Conseil,
avait proféré des paroles outrageantes à
l'égard de Léon Nicole, président du Con-
seil d'Etat.

M. Ave no! au V tient?
ROME, 11 septembre. — M. Avenbl, se-

crétaire général de la S. d. N. s'est ren-
du jeudi au Vatican où il a eu un entre-
tien avec Mgr PaceWi, secrétaire d'Etat.
M. Avenol a terminé ses entretiens poli-
tiques. Interrogé par des journal istes, M.
Avenol a répondu qu'en venant à Rome
il n'était chargé d'aucun mandat. Il se-
rai t donc faux de -parler de véritables né-
gociations. M. Avenol a poursuivi : Le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie avait
déclaré un jour qu 'il serait heureux de
reprendre une collaboration effective aveo
la S. d. N. Par conséquent, je suis venu
à Rome avant l'ouverture de la prochaine
session pour demander au gouvernement
italien comment il envisage cette repri-
se d'ailleurs hautement désirable.

M. Aivenol s'est refusé à donner des de%
talls sur son entretien avec Mussolini, se>
bornant à dire : H ne serait pas correct
de ma .part de vous préciser ies détails
(d'une conversation qui n'avait qu'un but
d'information. M. Mussolini a été très cor-
dial vis-à-vis de moi.

o 
La légation dément

BERNE, 11 septembre. (Ag.) — La Lé-
gation royale d'Italie est autorisée de
communiquer que la nouvelle diffusée par
l'Agence «JJnitad press » selon laquelle
on aurait découvert en Italie une organi-
sation communiste dont feraient partie
des membres du parti nationaliste fascis-
te est dénuée de tout fondement.

o 
Le comité de coordination convoqué

. LONDRES, 11 septembre. (Havas.) —
(On annonce maintenant dans ies milieux
officiels britanniques que le Comité de
(coordination des mesures de non interven-
(tion en Espagne a été convoqué pour lun-
di.

Jfadio "programme s
Samedi 12 septembre. — 12 h. 'Emission

commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Con-
cert. 18 h. .Les cloches de la Cathédrale. 18
h. ,15 Quelques disques. 19 h. 10 Le marché
du travail en Suiss© romande. 19 h.- 25 Ré-
cital d'orgue. 19 h. 50 La Radio-estafette
suisse. 20 h. Informations de l'A. T. S. 20
h. 10 Concert. 20 h. 45 Concert de musi'iue
religieuse. 21 h. 15 Musique gaie. 21 h. 50
Musique de danse.

Dimanche 13 septembre. — 6 fa. Radio-
estafette suissid. 7 h. 30 Lancement du té-
moin sur le Campo Marzio. 7 h. 40 Concert
matinal par la Musique de ,1a ville. 8 h. 10
Départ pour la deuxième étape. 8 h. 40
Vers le Monte^Generi. 9 h. 05 A l'aérodrome
militaire de Belllinzone. 9 h. 30 Culte pro-
testant. 10 h. 15 Musique religieuse. 10 h. 40
Radio-estafette suisse. Hl h. 30 Concert par
ie .Radio-Orchestre. 11 h. 50 Les, coureurs
de l'estafett e olympique en action. 12 h. 30
Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Concert.
14 h. 15 Communications. 14 h. 19 Rad io-es-
tafette suisse. 14 h. 47 A Versoix frontière.
15 h. 10 Remise du témoin à St-Sulpice. 15
Ih. 25 Musique de danse. 16 h. 05 Arrivée des
marcheurs au Stade de Viidy. 16 h. 40 Vers*
le but. 18 h. Cérémonie au Stade de Neu-
feld. 19 h. 02 Concert par les « Lanigiro Hot
Players ». 19 h. 30 Causerie religieuse pro-
testante. .20 h. Informations de l'A. T. S. 20
(h. 10 Le dimanche sportif. 20 h. 20 La Sym-
phonie .écossaise de Mendelssohn. 21 h. Un
\dname chez Vulcàim. 21 h. 30 Quelques mê-
Hodler. et duos.

t
Monsieur et Madame Julien CHAPPU1S

et iamille ;
Monsieur Joseph CHAPPUIS. à Evion-

maz,
ainsi Que les familles parentes et alliées

à Bvionnaz, Vénossaz et Riddes, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur PIFRRE CHAPPUIS
Retraité C. F, F,

L'ensevelissement aura lieu à Ëvionnaz
•le dimanche 13 septembre, à 10 h. 30.

Ciet avis tient lieu dé feire-parlt ;

Madame Vve J. DURAND, à Mart'gny-
Viile, ses enfants et fam ille, prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de trouver ici l'expression de leur vi-
ve reconnaissance.

¦——O———OWI I H I I — I I  ¦N l M I I I l M M I ' l l l i M I

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dépôts d.->.ns le Valais :
SION: Mme V.-e MAR1ÉTHOD Tél. l8l
SIERRE: ED. CALOZ .. 51.471
MONTANA : k'. MÉTRAILLER » 202
MONTHEV : BARLATEY & GALLETTI » 62.5: I
MARTISNÏ : A. MOULINET » Sl.225 |
FULLI : R. TARAMARCAZ » 62.032 I

iiTr—nnwTTTiTTiTainTîMrtTin irTinri ,

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et leur
laissons le soin de répondre.



Epinassey - DimaSès
eM h.8ept

BAL.
Se recommande : Frédéric Dubois

Martigny-Combe - La Croix
Dimanche i3 septembre, dès 14 h

H§ Imen ie l'ii
Jeunesse Conservatrice

BAL Attractions diverses Tombola
Consommations de choix. Se recommande: Le Comité

Pensionnat des Frères de Marie
v SION ' l

Ecole industrielle inférieure et cours
préparatoires :

Collège, école industrielle, école normale

Entrée : 14 septembre

offre la gratuite du courant de cuisine jus-
qu'au 1er janvier 1937 à tout abonné qui
commandera une cuisine électrique pendant
la durée du

HiËBI
La Coopérative informe en outre ses abon-
nés que dès le 1er janvier 1937, le tarif pour
les appareils de cuisson, sera baissé à 6 ct.
le K. W. H.
Pour tous renseignements s'adresser au Co-
mité de direction.

POUR JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de VEtat~ .- Ecole ménagère. -
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST-V1NCENT,
Tavel (Fribourg).

Ï£ÉSÛLTÂT k'UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 2500 PERSONNES

**m -ra *WF ¦ - ra§«

\
 ̂

85 personnes sur 100 dorment

^^̂ ^̂  mieux , lorsqu'elles prennent de
lOvomaltine avant de se coucher.

ptÊRÎ
PQri s est livré dernièrement aux nés sur l'Ovomaltine comme
% Etats-Unis à des essais intéres- boisson du soir.
* sants sur 2500 individus et l'on

a constaté que 83 personnes R»en n est plus susceptible de
sur 100 dorment mieux quand
elles ont pris une tasse d'Ovo-
maltine avant de se coucher.
Quant aux 17 autres, la plu-
part d'entre elles ont déclaré
qu 'elles jouissaient habituelle-
ment d'un sommeil paisible.
Ces observations coïncident en
tous points avec les expérien-
ces faites dans le monde entier
par une multitude de person-

OVOM/ÎLT

Dr A. WANDER S. A. BERNE

PLAtHOn - Dimanche 13 septembre J 13 U 0
H manifestation pliîip et in

25me anniversaire de la fondation
de la société de musique

KERMESSE BAL. Vin de choix

Hla Ville de LausanneS.il
St-Maurice

GRAND ARRIVAGE de CHAPEAUX pour DAMES
pour la saison nouvelle

Nous sommes acheteurs de quelques lots 1er choix
Faire olfres à MM, Hermann Pierroz et Fils, Gommer

ce de fromages, à Martigny-Ville. . ,.
Importante Société suisse d'Assurances sur la me en

gazerait de suite . . .
INSPECTEUR PRINCIPAL

Pméfié-renoe sema donnée à personne b'ien au courant
de la branche, sérieuse, active, capable de diriger une
organisation, composée d'agents professionnels, âge 30
là 40 ans, mariée.

fixe et frais
Faire ot8fres par écrit awec cuirrioutom Vitae, copies

de cerltiifirats, sous diiflfre P. 480-7 S., à PuMàcitas
S. iA.,. Sion. _^_ ^^

Importante Compagnie d'assurances, Vie-Accidents-
Responsatoilité civile, demande pour le Valais romand

agents régionaux et iocaux
Fixe et commissions.
Faire offres par écrit sous chMire P. 3800 S. Publi

citas, Sion.

Paille - Scories THomas
Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Téléphone No 13

A Patria I
aTmlmm\. Société mutuelle suisse
*™IHMHl d'Assurances sur la Vie, Bâle

Fondée en 1878

Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

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

procurer un bon sommeil qu 'une
tasse d'Ovomaltine prise avant
le coucher. L'Ovomaltine bannit
tant la sensation de la faim que
les pesanteurs d'estomac qui
troublent le repos nocturne.

L'Ovomaltine remplace égale-
ment les forces dépensées du-
rant le jour , calme les nerfs et
soutient l'action reconstituante
du sommeil,

boisson du soir
renouvelle les forces et prépare un j oyeuxjréveil

En vente p artout en boîtes à 2 f rs et 3 f rs 60

vous dit qu'il faut pour laver les plus belles
pièces de votre linge, un produit de qualité:

HENKEL & Cie S.A.. BAIE

Articles de ménage,
iiÉHilleiie, ageia
nt de magasin,
Mie-M elL

Vente j uridique

Le liquidateur soussigné
ensuite d'homologation de
concondat par abandon d'ac-
tif , procédera à la vente des
marchandises et de l'agen-
œment du magasin G. Gio-
vanna, Av. des Alpes 27,
à Montreux.

(Les amateurs du bloc ou
de lots peuvent 'faire leurs
offres au soussigné d'ici au
mardi 15 septembre 1936.

tLa vente du solde débu-
tera j eudi 17 septembre
1936, à 14 h. au magasin.

Occasions intéressantes
pour hôtels et particuliers.

ILe liquidait eu r :
G. Testaz, notaire ,

Montreux.

Pressoirs
Pour tous pressoirs neufs et
occasions, spécialement oour
le véritable pressoir améri-
cain, adressez-vous

Aux Ateliers mécaniques

in lit s*!
Transformations
et réparations

1B - UMB
Se recommande pour ré-

parations de montres, régu-
lateurs, réveils, ainsi que
pour toutes fournitures de
verres, boucles, crochets et
belières.

Grâce à une longue expé-
rience sur le rhabillage, à
l'étranger, toute réparation
est garantie une année.

On peut déposer les répa-
rations chez Monsieur Ra-
phaël Troillet, droguerie, à
Châble, au nom de Louis
Perraudin , horloger, Sappey-
Bagnes.

aidé par
\« «\fc." une solide

-««J formation
V profession-

nelle réalisée au
Technicum de Fribourg
Demandez tous rensei-
gnements à la direction ,
tél. 2.56. Ecole techni que,
école de métiers, section
féminine. Début année
scolaire 29 sept. 36.
Prospectus envoyé sur
demande.

On cherche pour la mon-
tagne une

jeune fille
pr aider au ménage et gar-
der les enfants. — Entrée de
suite. S'adr. sous P. 38o5 S.
Publicitas, Sion.

Si Gens
fréquentant le Collège de
Sion pour ig36-37 trouve-
ront bons repas chez PAUL
CRESCENTINO, cuisinier,
avenue de la Gare, SION.

h® simple bon sens

FP 270 b

précisément ce qu'il vous faut

Halte là, mon ami !
J'ai demandé un nDlablarets" sec
et vous me servez un bitter quelconque !
Je veux un „Dlablerei8u, l'apéritif sain !

a 

mm Plusieurs de diver-
Eaj ses dimensions.
an Prix très avanta-
llgeux. Liste à dis- .
9ml position.

S'adr. FfiANCOIS TADXE, MalIey-LaosaBne. Tél. 29.050
XVlle Comptoir Suisse, Halle I, Stand IIO

LEYTRQn - Dimanche 13 septembre, dès 13 o

organisée par 1 Union Instrumentale
BAL. Match aux quilles - Tombola -3 BAL.

P I  M
Un sang épais et lourd embarrasse tous les organes.
De temps en temps, il faut le renouveler et prendre
un dépuratif qui lave le sang de toutes ses impuretés
et balaie de votre estomac et de votre foie tous les
résidus qui vous intoxi quent lentement. Vite une
cure de pastilles Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.75 et 1.— dans toutes pharmacies.
Echant. contre 3o ct. au Labor. Past. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26 , Lausanne. 4.
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M A  np P U A  DDHT EbénisUrie MenuiserieA n O U n i & r r U I  Martigny Ville
MAURICE RAPPAZ SftBS&c*

représentants des
POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORGES

< -̂ Ŝafeai Cercueils simples et
¦ dgjjgfi'WjJlJ^ f̂l de luxe' Couronnes
m__r__\___ \W__fY ______V__&MB — Maison valaisanne —

At ^̂ r̂r^ty Transports internationaux

Vente aux. enchères
Sous l'autorité du vice-juge de la Commune de Mon-

they, avec prorogation de for , les hoirs de Mme Louise-
Martin-CIo, exposeront aux enchères publi ques, qui se
tiendront au Café Restaurant de la Buvette à Morgins,
le 13 septembre ig36, à l5 h. un immeuble, nature
chalet avec mobilier et lingerie avec droit de source at-
tenant, le tout au lieu dit à Morg ins , terre de la Commu-
ne de Troistorrents.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères. Pour traiter , s'adresser au vice-juge de la Com-
mune de Monthey, M. Edouard Delmonté.

Monthey, le 2 septembre ig36.
Par ordre du vice-juge. Le Greffier : Défago.
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f % .ra.Fa*fâ ^ f f % 9 %  1 chambre à coucher noyer t
UwbCISIUIl moderne, l armoire 3 portes l'j
et glace, t coiffeuse, l table de nuit, l grand lit au I
prix de Fr. 390.— ; t chambre en bois dur, 4 piè- I
ces pour Fr. 250.— ; t chambre à manger, 6 piè- I .
ces pour Fr. 260.—.

Ameublements

nmm § ion
Rue du Marché & Près du Casino

SBerre — Tél. 5i.3n

npii
A vendre (faute d'emploi

oui petit motoculteur en très
bon état.

S'adr. au Nouvel i site sous
6. 1109. 

On cherche en

hivernage
environ 40 moutons.

Bons soins assurés.
S'adresser à Hri Krâmer,

Saxon. 
Un ouvrier
boulanger

connaissant la pâtissjerfe
cherche place, ainsi qu 'un
Ij eune homme de 17 ans,
comme porteur de pain ou
autre emploi.

S'adr. sous P. 3796 S. à
Publicitas, Sion.

Vous apprenez V
ALLEMAND
garan ti en 2 mois ou l'italien
dans un seul moh. En oasd'insuccès TestHuiion- argent.
Diplôme enseignement «n 3
mois, diplôme commerce ©n
6. Aussi des cours de 2. 3
ou 4 semaines à votre gré
et à toute époque. Ecole Ta-
mé, Baden 7. 

[ta. à raisin
montées ou non

Parqneterie Allé
Semences de céréales

sélectionnées
Seigle Mt Calme
Froment XXII
Froment 245

Ecole cantonale d'a-
griculture

Châteauneuf

A SION
une bonne

P E N S I O N
de famille, rue de la Dent
Blanche, chez Madame Lui-
sier-Pont.

menés
en hivernage. S'adresser à
Emile Deschenaux , à Prez-
vers-Siviriez (Frib.).

OPEL
neuve, Olympia 7 CV. valeur
fr. 395o.—, cédée à fr. 3000 —
rendue à domicile. — Café
Perruchoud , 1, Place Isaac
Mercier , Genève, tél. 23215.

Grande occasion
J'offreJ

Abonnez -¦ VO QS ao HODïELL gTE

iii Si lin
à fr. 3.50 le kg.

contre remboursement

Hto Francesca - Belllnzona
Tél. 3.8q


