
Touche=à=tout
Après l'horrible catastrophe de St-

Gèrvais, en Haute^Savoie, qui remon-
te à un nombre d'années que nous
n'osons même plus compter sur les
doigts, 'les chanteurs de (rues termi-
naient leur complainte par ces mau-
vais vers :
Hélas ! tout se termine ipar les deuils et

pleurs

On peut dire qu 'aux Chambres fé-
dérales, les situations les plus tragi-
ques et les plus émotionnantes se ter-
minent par la nomination de commis-
sions parlementaires.

C'est aussi une complainte, mais qui
ne bouleverse ni les âmes ni les cœurs.

Il avait été fait une proposition au
Conseil national, c'était de hâter la
clôture de la session pour permettre au
¦Conseil fédéral de se mettre au tra -
vail énorme et absorbant qui entoure
la dévaluation.

La sagesse humaine aurait voulu
que cette proposition fût adoptée d'em-
blée.

Ah , bien oui , c'est mal connaître le
parlementarisme dont le besoin de
parler est devenu une maladie.

La session continuera , nonobstant
l'était d'esprit des membres du Parle-
ment qui est ailleurs et nonobstant les
charges pressantes qui accablent le
ministère.

Il faut reconnaître que le Conseil fé-
déral a manqué de poigne. A la pro-
position de clôture il n'a dit ni oui ni
non, imitant en cela le Normand.

Certes, nous ne rêvons pas pour lui
un rôle de dictateur ni celui de Aroum-
al-Raschidd, ce sultan dont parlent les
Mille et une nuits qui menaçait cons-
tamment de couper la tête à ceux qui
le contrecarraient et notamment à son
grand vizir Mesrour.

Non, pas de ces rôles de satrape,
mais, dans un discours plein de logi-
•que et de bon sens, M. Meyer, prési-
dent de la Confédération, et M.
Obrecht, chef du Département de l'E-
conomie publique, les deux principaux
intéressés, auraient pu établir pièces en
main et sans discussion possible, que
le devoir les appelait ailleurs, qu 'ils de-
vaient prendre des dispositions capita-
les si l'on ne voulait pas que la déva-
luation fît chou-blanc.

C'eût été écraser dans l'œuf toutes
les machinations, toutes les commis-
sions et tous les courants des couloirs.

'Dans la Gazette de Lausanne de ce
«natin, M. Pierre Grellet termine son
spirituel article sur le même sujet en
rappelant la forte pensée de Vauvenar-
gues : « On n'est pa s né pour la gloi-
re lorsqu'on ne connaît pas le prix du
temps » et en ajoutant qu 'elle devrait
figurer au fronton du palais parle-
mentaire.

Ce serait en pure perte, notre enn-
uient confrère n'en doute pas.

H y a des hommes politiques qui ai-
ment mieux noyer le pays dans les
fleuves de leur maigre éloquence et
dans les imbroglios de Commissions
que de renoncer à la satisfaction de se
lire et de se relire dans le compte ren-
du des journaux.

Nous n'avons pas retenu le nom du
courageux député qui a proposé la
clôture, mais nous apprendrions qu 'il
s'agit d'un homme qui a assez de la
vie que nous n'en serions pas autre-
ment étonné.

Il risque tout , même la bombe qui
éclaterait à la porte de son apparte-

ment le réduisant en morceaux lui et
toute sa famille.

On s'imagine l'indignation qui a
éclaté parmi la plupart de ses collè-
gues : laisser le Conseil fédéral tra-
vailler sans les touche-à-tout des
Chambres, mais c'est là un crim e de
lèse-parlementarisme qui ne se pardon-
ne pas.

Les lecteurs du Nouvelliste savent à
satiété que nous ne sommes pas le
moins du monde adversaire de la li-
bre discussion à la condition que le
pouvoir législatif n'empiète pas sur le
pouvoir exécutif, comme c'est le cas
depuis quelques années.

Dans notre amour de la démocratie,
nous avons une peur effroyable que,
par des fautes successives, elle ne pré-
pare le lit à quelque dictature d'extrê-
me-droite ou dexbrême-gauche.

Ce jour-ila, mais il sera bien tard , les
Chambres étant réduites à l'état de
muettes du sérail, les lèvres seront for-
cément closes et les encriers aussi.

'Est-ce cette mort de la pépie que
l'on poursuit ?

On le jurerait.
Ch. Saint-Maurice.

£e Dalais et l'emprunt
De la Défense nationale

Peuple vala'isan !
Ecoute Ile son du 'oor, loué par le vieux

pâtre. Ecoute la voix de la Patrie !
Jamais danger pli us graind n'a menacé 'a

Suisse. Autour de nous, ce me sont Que
rumeurs guerrières, cliquetis d'armes ; un
hnmens'ie incendie rougeoie le cieil d'un va-
leureux pays.

L'Europe est un volcan, une étincelle suf-
firait pour y mettre Je ifeu et en faire un
champ, de bataille.

Notre cœur (frémit 'à pareille pensée. Tel -
le est pourtant la simple 'réalité. Aide-toi
et le ciel t'aidera. Touj ours la Providence
tutélladre a protégé la Suisse, mais tou-
j ours aussi la Suisse a compris son devoir,
aux heures de détresse, a monté la garde
aux frontières, pris les mesures 'indispen-
sables-, à la sauvegarde de son indépendan-
ce.

Le périfl nouveau doit trouver les Suis-
ses unis comme j adis ; la Confédération
doit pouvoir compter sur tous ses fils. Pour
parer au danger qui le menace, le peuple
suisse sena prêt a taire l'effort patriotique
nécessité par les circonstances et donnera
à l'armée la possibilité de défendre effica-
cement le soi sacré de la Patrie. L'emprunt
de défense nationale mettra nos troupes en
mesure de lutter à ainmes égales contre un
agresseur éventuel, par la Tnodernisat'on
de notre matériel de guerre et son adap-
tation aux exigences de la technique nou-
velle.

Peuple valalsan, to'i que Dieu a placé
dams ce décor grandiose des ASpes, senti-
nelle avancée à la frontière méridionale de
h terre helvétique, toi dont la noble et
captivante histoire est si intimement liée
à celle de tes ftdèles Confédérés, fais à ton
tour ce geste de solidarité. Ouvre ta bour-
se et donne, ou plutôt prête à la Confédéra-
tion ce dont elle a besoin et qu 'eMe te ren-
dra, non seulement en écus sonnants, mais
encore et surtout en sécurité accrue, en in-
dépendtaince fortifiée.

Ce que nous demandons de toi, ce n'est
pas de grosses somme?, c'est un modeste
effort, une obole si minime soit-eflle, un
peu de bonne volonté. La manière de don-
ner vaut mieux que ce qu 'on donne. Sous-
cris une part à l'emprunt national. Et ce
Que ne peut faire un seuil , que plusieurs le
fassent , en esprit de collaboration, de soli-
darité et d'entr'aiide mutuelle.

Peuple vlalaisan, il y va de tes intérêts
matériels, il y va aussi de tes intérêts spi-
rituels les plus sacrés. Il s'agit de tes fo-
yers, .il s'agit de tes faimiïles. Tu ne les
laisseras pas exposés, à l'assaut de l'enne-
mi.

Peuple ivaflaislan , écoute la voix de tes

ancêtres, de ces ancêtres qui sont tombés
à LMchen, à Fimges, de ces. ancêtres qui
n'ont pas craint la mort, qui l'ont préférée
à l'esclavage.

Le sacrifice que l'on te demande n 'est
point au-dessus de tes fonces. Mais terrible
senait ta responsabilité, ?j tu devais rester
sound à 'la sainte voix du Pays et sii tu
refusais ton concours à l'œuvre de défen -
se commune.

Peuple valaisan, écoute la voix de tes
héros, elle sort de ton sol arrosé du sang
des preux et te crie : Sois uni. Un pour
tous, tous pour un.

Sion, le 1er octobre 1936.
Le Comité canton ail :

Le secrétaire : Le présid en t :
L. Studer, 1er iieui Escher, cons. d'Etat

Les membres
MM. Pititefloud C, président du Conseil

d'Etat ; Tro'illet , conseiller d'Etat ; Loré-
tan, conseiller. d'Etat. .

Eivéquoz R., conseiller aux Etats ; Bar-
man P., conseiller aux Etats.

Gnittin C, conseiller national ; Genmianier
A. conseiller national ; Petrtg V., conseil-
ler national.

Dr Glausen, président du Tribunal can-
tonal. ; Défayes C, luge cantonal.

de Torrenté M., préfet ; Perrig A., pré-
fet ; Cliausen A., préfet ; Thomas, P., préfet.

'Haegler, président du Grand Conseil ;
Gard M., vice-président du Grand Conseil ;
Berra D., député '; Bitschin P., député ;
Bourdin, député ; Escher A., député ; de
Chastonay O., député ; .Gard Th„ député ;
Lorétan 'R., député ; de iRivaz P., dépu té ;
de Stockalper K., député ; Tichelli J., dé-
puté.

Colonel de Kalbertmatten, commlandant de
place ; colonel Sidleir, président du Tribu-
nal ; colonel Ohappuis, directeur des Usi-
nes de produits chimiques ; colonel Cou-
chepin J., président ; ItHOoloneû Zan-Ruffi-
nen , .méd. Ire Division ; lt-,co'onel Ed. Gi-
irould , président ; lt-w>lonel Morand , com-
iTLandianlt R. L mont. 6 ; maj or PeËissier M.;
major Sorumid, Odt Bat . il. unonlt. 89 ; cap.
Brunner, aumônier Gr. sian. mont. Jil ; dap.
Bonvin, aumônier R. J. mont. 6 ; cap. Rey,
ancien aumônier ; Dr GaQetti ; Burckard,
ingénieur.

Mime Lorétan-Imbiiederiland ; Me Sel'er
Catherine.

M1M. Delacoste M., président, Monthey ;
de Lavalïiz Bernard, président, Collombey;
Gamd C, président , Bagnes ; Fama A., pré-
sident , Saxon ; Tissières, président, Orsiè-
res ; Anthamatten , président, Viège ; Spec-
kily C, président, Fieseh ; Guntenn L., pré-
sident, Brigue ; de Torrenté A., président
de la bourgeoisie, Sion ; Kuntschen J., pré-
siden t, Sion ; Héritier R., jug e, Savièse.

MM. Rey L., directeur de la Banque can-
tonale ; Perrig, présid ant de la Chambre
vallaisanne de Commerce ; Hermann J., ad-
ministrateur postal ; Dr Wuilloud H., ingé-
nieur agronome ; Chanoine Werlen, prési-
dent des Caisses Raj ffeisen ; Puippe , prési-
den t des Caisses Raiffeis,en; Nantenmod E.,
président de lia Société des, Hôteliers ; Ta-
vernier M., président de la Société des Ca-
fetiers ; Contât, présidant de la Société des
industriels ; Laimpart. président de la Fédé-
rat ion vallaisanne des Producteurs de lait ;
Défayes, président de l'Association agrico-
le du Vlalaiis ; Roten Norbert, avocat.

ta leçon magistrale
De l'automne

Octobre, qui est rué jeudi à minuit et
dont les somptueux décors naturels so
déroulent sous nos yeux, est d'une élo-
quence suggestive et pénétrante.

La belle saison a fait son temps. Pas
une heure, pas une minute n'ont manqué
au compte rigoureux que le Créateur lui
avait ipromis, et elle-même n'a négligé
aucun des devoirs qu 'il lui avait impo-
sés. Elle a loyalement, ponctuellement,
complètement accompli sa tâche, donné
ses Sieurs et ses fruits, et, à (présent que
sa mission est terminée, elle descend peu
à peu, sans regrets et sans remords, vers
le suprême et- grand repos. Quel édifiant
exemple ne 'propose-t-elle ipas, ainsi, aux
hommes, et queOile leçon magistrale ne
soumet-elle (point à leur méditation !

L'automne devrait incliner à la sages-
se, à la paix et à la bonté, qui sont, en
somme, les biens les plus précieux et
les meilleurs que puisse posséder l'âge
mûr. Ces biens apparaissent comme les
essences mêmes des fleurs que le prin-
temps de la vie avait épanouies au jardin
mystérieux de nos cœurs, que l'été y
avait fécondées, et dont octobre dégage,
enfin , les subtils arômes, synthétisés, en
secret, dans ses cornues magiques.

'Ceux qui vieillissant, — et vieillir e^t
encore le seul moyen qu'on ait trouvé
pour pouvoir vivre longtemps, — doivent

savoir en discerner le charme présent, et
le goûter avec délice, sans s'attarder à
vouloir ranimer ce qui s'éteint en eux et
que nul artifiee ne pourra leur rendre.

Les dernières phases de l'existence, pa-
reilles à celles de l'année ont, du reste,
leur beauté noble et sereine, comme les
premières ont eu leur tendre et gracieu-
se fraîcheur.

Vieillir, dans la plus haute et la plus
noble acception de ce terme, c'est s'af-
franchir de toute folle passion, de toute
vaine inquiétude et de bout intérêt se-
condaire ; c'est considérer, avec une dou -
ce philosophie, l'aspect réel et le sens
profond des choses ; c'est regarder libre-
ment les hommes ; c'est se confiner en
la modestie et l'indulgence ; c'est livrer
les matériaux accumulés par son expé-
rience à la construction solide de son ju-
gement ; c'est tarer une moralité prati-
que de ce qu'on a vu, de ce qu'on a en-
tendu, de ce qu'on a senti ; c'est sourire,
d'un sourire que vient, parfois, teinter un
rien de mélancolie, mais c'est sourire tout
de même.

C'est sourire à la manière dont le font
les dernaers beaux jours.

Au fur et à mesure que tombent et
tombent, du front des bois, les feuilles
de pomnpre et d'or, un peu plus de ciel
bleu nous apparaît sous le dôme éclair-
ci des branches entre-croisées; au fur 3t
à mesure que les guirlandes fragiles de
nos chimères humaines se dépouillent, de
même, en nos coeurs assagis, les pures
clartés d'en haut s'y doivent faire aussi
plus visibles et plus larges.

! . H.

LES ÉVÉNEMENTS
' -+X+- 

Xes derniers expédients
Le gouvernement de Madrid fait pu-

blier un manifeste du barreau de Madrid
dénonçant des cruautés commises pair les
nationaux. «Ce n'est pas d'aujourd'hui que
nous avons déploré le caractère impito-
yable de la guerre civile espagnole. Il est
malheureusement probable que les actes
de cruauté reprochés aux nationaux no
sont pas tous imaginaires. Maie deux ré-
flexions s'imposent. D'abord un document
signé en ce moment à Madrid n'a rien
de spontané ni de libre.

On ne se 'représente pas un avocat re-
fusant sa signature au bas d'un papier
présenté comme il convient. Il serait exé-
cuté encore plus prestement que le fils du
colonel Moscando, l'héroïque défenseur
de l'Alcazar, auquel fut proposé l'atroce
marché de capituler ou d'avoir son fils
fusillé au bout du fil. Il n'y a pas, au
cours de l'histoire, de plus répugnante
ignominie, et célle-icd n'est pas douteuse.

La seconde (remarque à faire, c'est que
nous avons des moyens de savoir en une
large mesure ce qui se passe du côté des
nationaux.

Il y a là des témoins, des journalistes
qui peuvent plus ou moins circuler, envo-
yer leurs correspondances au besoin par
la frontière française ou portugaise, et
par lesquels nous savons, avec une rapi-
dité et une sûreté au moins relatives la
vérité telle qu'elle est visible et véri-
fiable sur place.

Rien de comparable n'existe à Madrid
ou à Barcelone. On n'y peut dire que ce
qui est commandé, et il suffit de lire cer-
taines correspondances niaisement dithy-
rambiques pour être sur ce point remar-
quablement édifié.

C'est pourquoi l'appel des avocats ma-
drilènes ne trompera pas même un en-
fant. M prouve surtout que les « rouges »
en sont aux derniers expédients, qu'ils se
raccrochent à toutes les ronces de la rive
au moment de couler et qu'ils réquisition-
nent indifféremment des signatures ou
des têtes, sans qu'il soit même certain
que les signatures sauveront les têtes.
« La civilisation est en baisse », disait un
jour Bismarck à Thiers. Elle est aujour-
d'hui en ruines.

« » *
L'offensive contre Madrid va commen-

cer d'un moment à l'autre et les rouges
y préparent leur résistance.

H fau t à Madrid, coûte que coûte, uno
victoire. C'est le seul moyen d'empêcher
la démoralisation et le découragement qui
commencent à se propager dans les mas-
ses rouges. C'est pourquoi les colonnes

catalanes qui opèrent dans le secteur de
Huesea (point où la résistance des natio-
nalistes est bien moins forte) ont reçu
l'ordre d'attaquer à fond, pour vaincre ou
mourir.

L'assaut fut rude et les combats san-
glants, mais, à la tombée du jour, tes
deux adversaires étaient restés sur leurs
positions respectives.

Dans les autres secteurs de la guerre
civile le calme n'a été troublé que par de
rares escarmouches sans effet. Toutes les
opérations militaires restent suspendues
au sort de la bataille de Madrid. ::;

• « «

Jm'Cspagne nouvelle
Le général Franco a reçu aujourd'hui,

au cours d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée dans le palais du coimmandememt mi-
litaire, l'investiture de chef du gouverne-<
ment de l'Etat espagnol, d'après le dé<
oret pris avant-ihier par la junte de dé-
fense nationale. -»

Une foule énorme s'était massée de*
vaut le palais et, à 'plusieurs reprises, sf
éclaté en applaudissements, obligeant lt»
général Franco à paraître au balcon.

Des allocutions ont été 'échangées en-
tre le général Franco et le général Ca<
banéilas, président de la junte.

Le général Franco a notamment décla*
ré:

— Notre gouvernement sera un gou-
vernement d'autorité. Nous gouvernerons
pour le peuple. Ceux qui icroient que nous
venons soutenir les privilèges du capi-
talisme se trompent. Nous venons gou-
verner pour les classes moyennes et ics
classes humbles.

Lorsque nous étions à plus de 400 ki-
lomètres de Tolède, j'ai dit aux héros de
l'Alcazar que nous irions les libérer. Nous
l'avons fait.

Aujourd'hui, nous disons qu'aucun fo-
yer espagnol ne s'éteindra, aucun ouvrier
ne manquera de pain, car ceux qui ont
beaucoup devront se priver d'une partie
de leurs biens en faveur des déshérités.

Cette justice sociale, nous raccompli-
rons avec amour et avec un large esprit
de compréhension, dans le but d'une col-
laboration plus étroite entre les classes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
——•***•——

j Ç  la ftanque de France
Le bilan hebdomadaire de la Banque

de France pour la semaine du 18 au 23
septembre fait ressortir des sorties d'or,
les dernières, d'un montant de 2 mil.
liards 580 millions. L'encaisse tombée à
50 milliards 111 millions suffirait à jus -
tifier l'embargo qui fut pratiquement pro-
noncé le 26 septembre et la dévaluation
qui s'en est suivie.

. . 'Cette encaisse minima représente en
quelque sorte le trésor de guerre de la
France et l'on peut croire que cette con-
sidération n'a pas été étrangère à la me-
sure que le gouvernement français a pri-
se sans essayer de recourir à un nouveau
relèvement du taux de l'escompte qui s'é-
tait révélé peu efficace.

Après quatre jours d'inflation oratoire,
le Parlement ayant enfin voté la loi de
dévaluation du franc, la Bourse a fait sa
réouverture aujourd'hui vendredi.

D'autre part, le secrétariat générait de
la Banque de France communique :

<- A dater du 1er octobre 1936, le taux
de l'escompte est abaissé de 5 % à 3 %.
Le taux des avances sur titres est abais-
sé de 6 % à 4 %. Le taux des avances à
30 jours est abaissé de'5 % à 3 % ».

Le cardinal Pacelli est parti
pour les Etats-Unis

On avait annoncé que le cardinal Pa-
celli, secrétaire d'Etat de la Cité du Va-
tican, partirait pour la Suisse, où tous les
ans il se rend en congé. On apprend main-
tenant que le cardinal Pacelli a renoncé
à ses vacances en Suisse et qu'il s'est em-
barqué à Naples pour les Etats-Unis.

'Ce voyage a été décidé, semble-t-il, au
cours d'une conférence que le Pape a eue
avec le cardinal Pacelli.

C'est la première fois qu'un secrétaire
d'Etat du Saint Siège se rend aux Etats-
Unis. .

On déclare que le voyage du cardinal
PaceMi a un caractère privé et que le



haut prélat se propose d'étudier la situa
tion des églises américaines.

o 

Xitviqoff en disgrâce ?
Le « Matin » prévoit « qu une prompte

(retraite guetterait Litvinoff ». Ce journal
écrit :

c Les milieux diplomatiques de Mos-
cou ont été pris au dépourvu par l'arres-
tation de Stephan Baievsky, qui avait
(remplacé à la tête du « Journal de Mos-
cou » édité en langue française, Loukia-
kov, déporté lui-même en Sibérie.

Son arrestation est très commentée ,
d'autant plus qu'on estime généralement
qu'elle pourrait signifier le déclenchement
d'une action visant une personnalité au-
trement importante.

En effet, Baievsky était toujours le
protégé de Litvinoff auprès duquel il
exerçait les fonctions de conseiller pri-
yé. Les rumeurs qui couraient sur la re-
traite imminente du commissaire aux af-
faires étrangères paraîtraient ainsi con-
firmées. »

o 
Des réunions interdites à Paris

Le ministère de l'intérieur a interdit
une réunion que le parti social français
devait tenir vendredi au Vélodrome d'hi-
ver à Paris. D'autre part, une contre-ma-
nifestation socialiste et communiste a
été également interdite. Enfin , une infor-
mation est ouverte contre le parti social
français (parti du colonel de la Rocque)
pour reconstitution de ligue dissoute.

o 
Le grisou

- Une explosion de grisou s'est produite
dams le charbonnage'du Grand-Pré, à la
Beuverie. Plusieurs ouvriers ont pu ro-
nnonter de la mine et certains ont rega-
gné leur domicile après avoir reçu les
premiers soins. Cinq ou SïX autres ont
été transportés dans une clinique. Une
vingtaine d'hommes se trouvent encore
au fond de la mine. Des èboulements se
produisent. Les ingénieurs du corps des
mines et les • sauveteurs ne sont pas en-
core remontés, si bien qu'on ignore com-
plètement le sort des mineurs qui restant
encore au fond.

Incendiaire à quinze ans, il terrorisait un
village

Un incendie ayant détruit une meule de
blé appartenant à M. Pâté, cultivateur, à
Tagnon, près de Ohâlons-sur-Marne, une
enquête fut faite par la gendarmerie. Cel-
le-ci vient d'établir que le feu avait été
allumé volontairement par un gamin de
15 ans, Napoléon Baussart.

¦Malgré son jeune âge, cet adolescent
est redouté de la population du pays,
qui a déjà eu à se plaindre à maintes re-
prises des agissements de ce jeune vau-
rien. Il a déclaré avoir mis le feu pour
faire courir tous les habitants du pays.
B a été écroué.

NODVELLESJDISSES
Xe procès du secrétaire

Le procès contre l'ancien secrétaire du
Département tessinois du travail Ronohet-
ti, accusé de malversations et de faux , a
continué jeudi matin. L'un des derniers
témoins entendus fut le conseiller d'E-
tat Canevascini, chef du Département à
l'époque de la découverte des escroque-
ries. M. Canevascini a expliqué le fonc-
tionnement des services de ce Départe-
ment, le système, de versement des sub-
sides de crise aux communes, système
dont l'accusé s'est servi pour commettre
ses malversations. Le témoin a ajouté
qu'il avait la plus grande confiance en
son collaborateur, employé zélé et de
bonne volonté.

Le procès s'est poursuivi à huis clos
pour l'examen des aventures extra-con-
jugales de l'accusé.

Le Procureur a prononcé un réquisi-
toire qui a duré près de 4 heures. 11 a
admis les circonstances atténuantes et
a requis une peine de 3 ans et 4 mois
de prison, une amende de 300 francs ut
la mise à la charge de l'accusé des frais
du procès.

o——
Les corps ont été retrouvés

Les travaux de déblaiem ent ont con-
tinué sur la propriété de l'Emmenegg à
l'aide d'un personnel plus restreint. Jeu-
di soir, les corps des parents Rosli ont
été découverts. 1s se trouvaient à cinq
ou six mètres de profondeur entre la
maison et la grange.

o 
Xes drames du divorce

Emile Meier, 31 ans, ancien employ é
des Chemins de fer fédéraux, qui est di-
vorcé et qui tient à Bâle un magasin de
primeurs, s'est rendu mercredi soir chez
sa belle-mère à Dornach où sa femme a
trouvé un refuge avec ses deux garçon-
nets. Meier cherchait une querelle avec

son ancienne compagne. Celle-ci était jus -
tement absente. L'homme pénétra dans
^'appartement en 'menaçant la belle-mè-
re et les enfants qui prenaient le repas
du soir. M tira de sa poche un revolver
et fit feu contre l'aîné des enfants, un
garçonnet de 7 ans. L'enfant fut griève-
ment blessé au front. Son état n'est tou-
tefois pas "désespéré. L'autre garçonnet
s'enfuit et se cacha sous la table. Meier
tenta de se tirer une balle dans la tête,
mais H ne fit que se blesser. Il a été con-
duit à l'hôpital de Bâle.

o 

T)ramatique ép ilogue
dune aaression

H était fou
On se rappelle l'effroyable agression

dont un ouvrier de campagne au servies
de M. Baumgartner, fermier à Céligny
(Genève), avait été victime il y a quel-
ques mois. Le malheureux, un nommé
Peytrequin, avait été assailli pendant la-
nuit par son camarade de travail, un de-
mi-dément du nom de Schmidt, et vio-
lemment frappé à coups de hache. La
vol avait été le mobile de l'agression. •

Longtemps, Peytrequin avait été entre
la vie et la mort. Les médecins qui le
soignaient, à l'Infirmerie de Nyon ,
avaient pourtant réussi à lui_ donner vie
•sauve et, après un bref séjour d'obser-
vation à l'asile de Cery, le blessé avait
pu reprendre son travail chez M. Baum-
gartner.

Hier, le malheureux a été trouvé pen-
du. La très grave blessure qu'il avait re-
çue à la tête, bien que guérie, avait pro-
voqué un ébranlement nerveux dont il
n'avait pu se remettre. Il a préféré met-
tre fin à ses jours.

Quant à son agresseur, il a été recon -
nu totalement irresponsable. Mais comme
il est c insidéré comme extrêmement dan-
gereux, il sera interné à vie.

En qualité de Bernois, il sera transfé
ré dans son canton.

Or 
A la gare-modèle de Zurich

Dans la nuit de mardi à mercredi 223
aiguilles de la gare de Zurich, actiannéesi
à la main , ainsi que tous les signaux ont
été transformés en aiguilles et signaux
électriques. Les nouvelles installations
ont fonctionné dès mercredi matin. II y
a eu, le premier jour, et surtout dans
les premières heures du jour,' un certain
ralentissement, mais ces retards du dé-
but disparaîtront bientôt.

Les morts foudroyantes
Le caporal de gendarmerie. Charles

Cochet, sous-chef du dépôt de Vevey,
marié, père de famille, rentrait, mercre-
di, à 17 heures, d'une tournée au poste
de Vevey ; soudain il s'affaissa, terrassé
par une congestion cérébrale. Il était âgé
de 48 ans.

o 
Inauguration du monument

de la comtesse de Noailles
Demain samedi, à 15 heures, au Rond-

Point Melcher, à Vevey, aura lieu l'inau-
guration officielle et publique du mon i-
ment élevé à la mémoire de la comtesse
Anna de Noailles.

Mime Lucienne Florentin, au nom du
comité d'initiative, présidé par M. Ri-
chard Heyd, offrira le monument à la
ville de Vevey. M. le syndic G. Chaud ;t
prononcera le discours de réception et li-
ra le message de l'Académie royale de
langue et de 'littérature françaises de
Belgique. Académie dont Mme de Noail-
les faisait partie..

On entendra les discours de M. Jean
Vignaud, président de la Société des gens
de lettres de France, de M. Henri de
Ziegler, vice-président de la Société des
écrivains suisses, de M. Maurice Bujard .
conseiller d'Etat, et de Son Excellence le
comte dauzel, ambassadeur de France à
Berne.

Rappelons que cette cérémonie est pla-
cée sous le haut patronage du Conseil
d'Etat-du canton de Vaud, de Son Ex-
cellence le comte Olauzel, de M. le Dr
Louis E. C. Dapples et de Son Excellen-
ce M. le président I. J. Paderewski.

Le buste de Mme de Noailles est dû au
ciseau du statuaire suisse James Vibert.

o 
Le directeur de l'« Innovation » est mort

De Lausanne, on annonce la mort su-
bite de M. Marx Bigar, directeur des
grands magasins de l'« Innovation », dé-
cédé subitement à l'âge de 78 ans, d'une
attaque, hier après-midi, alors qu'il se
trouvait , comme à son habitude, à son
travail, dans son magasin.

M. Marx Bigar était un excellent pa-
tron , un directeur très bon pour son per-
sonnel que la nouvelle de sa mort sou-
daine , en plein magasin, hier après-midi,
a vivement ému.

Jardins, champs et vignes
surveillés par des patrouilles

Donnant suite à une requête du part i
des paysans, artisans et bourgeois de la
ville de Zurich, la direction de police a

décidé que les champs, jardins et vergers
seront désormais surveillés par des pa-
trouilles à pied et en moto. Des patrouil-
les civiles seront organisées le samedi
après-midi et le dimanche. La surveillan-
ce des vignobles sera exercée de la même
manière. Les personnes rencontrées avec
des sacs de montagne ou des petits chars
devront fournir la preuve de la provenan-
ce des marchandises dont elles pourraient
être porteuses. Les délinquants seront sé-
vèrement punis.

NOUVELLES LOCALES
-: S—=:-

X 'Gmprunt de
la J) êf ense J/ationale

Demain dimanche, à r-occasion de ¦'a
Fête des Vendanges, M. Pitteloud, pré-
sident du Conseil d'Etat, prononcera à la
Cantine un discours sur l'Emprunt de la
Défense nationale.

Ce discours sera diffusé également en
dehors de la cantine.

o 

Centrées des classes *..
Avec le mois de septembre qui prend

fin, la plupart de nos Etablissements
cantonaux d'instruction ont rouvert leurs
portes et repris leur animation d'antan.
Bien des jeunes gens se sont arrachée à
regret à la douceur exquise des vacan-
ces en montagne pour revenir à leurs li-
vres chéris ou... appréhendés.

Pour eux le choix est fait : ils ont rê-
vé d'une profession libérale plus ou moins
déterminée et tous leurs efforts conver-
gent vers ce but. Quoi que l'avenir réser-
ve, uue bonne formation professionnelle
au service d'une volonté bien trempée
est toujours un atout de première valeur
dans la lutte pour le pain quotidien .

Le jeune homme de la campagne, par
contre, est resté au foyer familial où ses
bras allégeront le labeur paternel en cet-
te fin de saison. Mais, la neige venue, ce
sera l'arrêt presque total de toute activi-
té et le repos forcé.

L'Ecole d'agriculture attend le mois de
novembre, c'est-à-dire la fin des travaux
d'automne, pour recevoir ses élèves. Le
campagnard pourra encore profiter des
quelques mois d'hiver pour parfaire ses
connaissances et acquérir la formation
professionnelle si nécessaire de nos jours
dans le domain'e airricole.

Avec un enseignement rationnel bien
compris, avec une scolarité concentrée
dans les jours brumeux et glacés de l'hi-
ver, avec un prix*de pension fort modi-
que, l'Ecole d'agriculture réalise les con-
ditions idéales de préparation du jeune
agriculteur.

Son intérêt lui dicte d'en profiter. Qu'il
examine les programmes de l'Etablisse-
ment en ces quelques semaines qui le sé-
parent encore de la rentrée et qu 'il s'ins-
crive sans retard à ces cours, tant que
des places restent disponibles.

Direction de Châteauneuf.
o 

ta lutte contre
la oie ctjère

Un premier exemple
On mande de Berne au « Journal de

Genève » :
« On aura appris avec satisfaction que

le Département de l'économie publique a
pris, en date du 30 septembre et en cel-
le du 1er octobre, une série d'ordonnan-
ces concernant la lutte contre l'augmen-
tation abusive du prix de la vie. Il sem-
ble bien que M. Obrecht ait saisi, dans
toute leur ampleur, les problèmes que
pose la dévaluation. L'ordonnance con-
cernant le coût de la vie et exigeant l'af-
fichage des prix et des qualités des mar-
chandises dans le commence de détail au-
ra fai t la meilleure impression. 11 en est
de même de l'arrêté qui .prévoit la mise
au pilori des personnes qui auront con-
trevenu aux prescriptions concernant le
maintien des prix à leur niveau actuel.
On a assez souvent fait des réserves sur
la conduite du Département de l'écono-
mie publique pour dire que le télégram-
me adressé aux gouvernements canto-
naux par le Département fédéral de l'é-
conomie publique a produit certainement
un effet utile. Les « mereantis » ne doi-
vent pas avoir la partie facile. Il est
réconfortant de constater que les autori-
tés fédérales, non seulement réagissent,
mais encore réagissent rapidement aux
manœuvres que tentent certains profi-
teurs de la dévaluation.

A ce propos, nous pouvons citer un
fait précis. On racontait jeudi , dans les
couloirs du Palais fédéral, l'édifiante pe-
tite histoire suivante : « Un épicier d'Or-
sières, le village bien connu de tous les
excursionnistes au Grand St-Bernard,
était détenteur d'un stock de quelques
milliers de kilos de sucre. La nouvelle
de la dévaluation ayant couru, le négo-
ciant profita pour écouler ses disponi-

bilités à des prix montant peu à peu, à
mesure que la foule se faisait plus den-
se devant sa boutique, de 45 centimes à
90 centimes par kilo. Informés fortuite-
ment de la question, le Département de
l'économie publique et M. Pahud, prési-
dent de la commision des prix , avisèrent
immédiatement. L'ordre fut transmis à la
commune d'Orsières de procéder à une
enquête qui aboutira certainement à la
prise de sanctions ». Il reste à souhaiter
que cet exemple, le premier du genre à
notre connaissance, serve de leçon à tous
ceux qui seraient tentés de profiter d'u-
ne situation qui affecte le peuple suisse
tout entier.

o 

Xe Conseil f édéral avise
contre les spéculateurs
Le Département de l'Economie publi-

que publie le télégramme suivant adres-
sé aux gouvernements cantonaux.

« Nous savons qu'en général la popu-
lation et les commerçants conservent leur
calme. Nous apprenons néanmoins que ,
dans quelques villes et localités, des gros-
sistes et des négociants cherchent a n "
pas livrer aux détaillants les marchan-
dises nécessaires et que ces derniers aug-
mentent leurs prix. Si tel est le cas dans
votre canton, nous vous donnons le pou-
voir et nous vous prions de procéder
d'office à l'inventaire chez les importa-
teurs, grossistes et négociants qui refu -
sent de ravitailler leurs clients dans des
proportions normales et aux prix en vi-
gueur jusqu ici. Nous vous demandons de
soumettre immédiatement à notre servi-
ce de contrôle des prix, un rapport et des
propositions sur les mesures qu'il con-
viendrait de prendre. Veuillez en outre
faire constater sans retard, par organis-
me approprié, toute hausse de pri x dans
le commerce de détail. Nous attendons
vos propositions concernant les peines à
infliger. Le cas échéant, nous sommes
disposés à présenter au Conseil fédéral
un projet tendant à desserrer immédiate-
ment les restrictions à importation et à
abaisser ou à supprimer des droits de
douane. Nous vous prions de renseigner
d'une manière suivie notre service du
contrôle des prix sur les constatations
que vous ferez ».

o 
Les dépréciations

Où en est-on avec les dépréciations ?
La dépréciation des monnaies est de

l'ordre ci-après :
En 1931, l'Angleterre a déprécié sa li-

vre de 40 %. Puis, les dévaluations ont
suivi :

Portugal 40 % ; Esthonie 40 % ; Dant.
zig 43 % ; Suède 44 % ; Norvège 45 % ;
Finlande 49 % ; Danemark 51 %. La plu-
part de ces pays n'ont pu que se féliciter
de s'être engagés dans le sillage d'Al-
bion.

Enfin, la Grèce a déprécié sa monnaie
de 57 % ; l'Espagne de 58 %, la Tur-
quie de 90 % , l'U. R. S. S. de 77 %.

•Nous ne parlons pas des opérations de
la France, de la Suisse et de la Hollan-
de qui sont encore toutes fumantes.

II n'y a pour ainsi dire plus que des
monnaies flottantes dans le monde, ou
plus exactement des monnaies à la déri-
ve dans un rayon plus ou moins éten-
du. Ce sera la tache du temps qui vient
de les remettre à l'ancre. Tant que cette
opération assurément délicate ne sera
pas effectuée, la vie économique des peu-
ples restera exposée à des surprises.

o 
La dévaluation et l'hôtellerie

Le bureau central de la Société suisse
des hôteliers adresse à ses membres un
appel à propos de la dévaluation. Après
avoir constaté que la dévaluation cor-
respond à une augmentation de près de
43 % de la valeur des monnaies étran-
gères, le bureau constate que la Suisse
est devenue, en tenant compte du niveau
de ses prix, le pays d'Europe le meilleur
marché pour le tourisme. L'hôtellerie
suisse doit tirer parti de cette situation
nouvelle en appliquant de la façon la
plue stricte les deux principes suivant? :

« 1. Nous ne devons sous aucun pré-
texte augmenter nos .prix actuels ; nous
avons pour but d'accroître la fréquenta-
tion de nos établissements. Oe résultat
ne peut être obtenu sans maintenir nos
prix actuels en francs suisses. Les frais
supplémentaires éventuels pour le char-
bon ou d'autres marchandises que nous
sommes forcés d'importer de l'étranger
seront compensés par l'accroissement de
nos recettes.

» 2. Nous demandons de la manière la plus
catégorique que l'on n'exige pas de nous
dee prix plus élevés que jusqu 'à présent ,
même pour les marchandises qui subiront
nécessairement une certaine hausse par
suite de leur importation de l'étranger.
Nous devons nous opposer en bloc com-
pact et dans une forte solidarité aux ten-
dances à l'augmentation des prix dans le
pays et repousser énergiquement tous les
efforts qui pourraient être faits dans ce
but.

» Nous espérons que la dévaluation du
franc suisse ne sera pas avantageuse seu-
lement pour l'hôtellerie et les industrie*
d'exportation, mais qu 'elle sera utile au
pays tout entier. »

o 

Xe p rix du blé
Le Club agricole de l'Assemblée fédé-

rale a tenu une séance le 30 septembre
sous la présidence de M. Vonmoos, con-
seiller national , pour l'examen du messa-
ge du Conseil fédéral concernant la fixa-
tion du prix d'achat de la récolte indigè-
ne des céréales de 1936. Des exposés dé-
taillés de MM. Roui et et Helbling, con-
seillers nationaux, furent suivis d'une vi-
ve discussion. Il a été constaté, sur la
base d'expertises précises, que la récolte
de 1936 accusera un déficit de 5 à 6000
•wagons et que la mauvaise qualité fera
tomber vraisemblablement le prix moym
sensiblement auj dessous du prix de ba-
se, ce qui représente pour l'agriculture
suisse une perte de 14 à 15 millions de
francs. Dans ces conditions le prix de
34 francs est insuffisant et porterait at-
teinte à la culture indigène des céréales,laquelle a une -importance encore plus
grande aujourd'hui, en raison de l'insta-
bilité de la situation internationale. La
Confédération économisera 8 à 9 millions
de francs en raison de la récolte défici-
taire. Il est donc équitable qu'une petite
partie de cette économie revienne aux
producteurs de céréales. Pour ces raisons,qui pourraient être multipliées, le Oinn
agricole de l'Assemblée fédérale décida
de demander un prix d'achat de 37 ftr.

* * «r

La commission du Conseil national
pour la fixation du prix de charge pour
les céréales indigènes de la récolte de
1936 s'est réunie jeudi après-midi sous
la présidence de M. Roulet. Elle n'a pu
se rallier à une proposition unanime. Un
membre s'est prononcé pour 37 fr., cinq
pour 36 et trois pour le prix de 34 fr.,
proposé par le Conseil fédéral. Deux
membres de la commission se sont abs-
tenus.

o-—
Un jeune cambrioleur arrêté

Mardi, un chalet appartenant à M. Ro-
get, de Genève, et situé au nord du vil-
lage d'Arbaz, reçut la 'visite d'un cam-
brioleur qui pénétra par effraction dan»
les chambres et commit plusieurs vole.

La police de sûreté alonfcée dépêcha
sur les lieux l'agent Parvex qui réussit
rapidement à identifier le coupable. Il
s'agit d'un certain Rey qui , l'an dernier
déjà, avait cambriolé plusieurs chalets
dans la région et qui par deux fois s'é-
tait évadé d'une maison de correction.

Ce jeune homme vient d'atteindra sa
majorité pénale et , par conséquent, 0 est
.passible de toutes les peines que mérite
un récidiviote impénitent. Après avoir nié
effrontément les faits qu'on lui reprochait
il fit des aveux complets et fut mis aus-
sitôt en état d'arrestation.

o 
L'Association des Editeurs de journaux

tiendra sa prochaine réunion à Leytron
Pour faire honneur à trois confrères

valaisans récemment entrés dans l'Union
romande des éditeurs et directeurs de
journaux, le comité de ce groupement a
décidé, de tenir sa prochaine séance -le
mercredi 14 octobre au Gran d Brûlé, près
de Leybron, où les participants seront les
hôtes du Conseil d'Etat valaisan. D'inté-
ressants et importants objets sont ins-
crits à l'ordre du jour.

^ 
C'est la première fois que le comité de

l'Union romande siégera en Valais.

Chez les Horticulteurs
Les horticulteurs sont convoqués en as-semblée-exposition, qu i aura lieu à Sion. à1 Hôtel de la Paix, le dimanche 4 octobrea 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :1) Lecture du protocole ; 2) Admission-ces nouveaux membres ; 3) rapport du j u-ry ; 4) distribution des récompenses ; 5>Divers. Visite des stands de la fête des ven-danges. Le Comité.r> 

La Fête des vendanges de Sion
Organisation des parcs et de la circulation
automobile pendant les îêtes d'automne 1936
Samedi 3 octobre.

Parcs. — Les véhicules venant du Haut-
Val'Jais par la route du Simplon parqueront:

Dans la cour de l'Ecole des Filles ; les
cars A-venue Mathieu Soliinner et entrée
route de Savièse et Gravelonj ic.

-Les véhicules venant de la rive gauche
du Rhône parqueron t sur la Place du Mi-
di, les Avenues Tourbillon et Stochalper et
éventuellement Avenue des Mayeraiets.

Les véh icules venant du Bas-Valais par-
queront :

Dans la cour de l'Arsenal et les, car»
dans la cour de l'Ecole des garçons, à
Conidémimes.
Dimanche 4 octobre.

La cineuhtion en ville est in terdite à
tous les véhicules, des 11 heures. (La po-
lice municpaile '«ra chargée de faire éva-
cuer tous les véhicules, j usqu 'à 19 heures).

Circulation. — Les véhicules se dirigeant
ce Sierre a Martigny transiteront par :
Avenue Ritz — Avenue Mont d'Orge —
Chemin des Amandiers .

Les véhicules se dirigeant de Ma rtigny
ù Snerre transiteront par : Rue de Lau-
sanne — Avenue de la Gare - - Avenut
RKz.



Réduction de certains droits de douane
Les véhicules s,& 'dir igeant sur la rive

gauche passeront par' : Avenue de la Gare
— Avenue de Srtocldalper.——o 

Agriculteurs , parez au gel
Tout agriculteur-'îiOUcieux de protéger ses

cuïtures devra songer à faire l'acquisition
d'une ohaufif erette idéalle. H ne renouvedle-
ra pas la douloureuse expérience 1936 et
achètera de suite le paragel Sarvaz.

Visitez le stand de la lutte ' contre le gel
à l'exposition d'horticulture Qui aura lieu
à Sdon, du 3 au 11 octobre prochain, et as-
sistez à la démonstration du 10 octobre qui
aura lieu sur remplacement désigné ulté-
rieurement par lia Commission cantonale
pour la défense des cultures contre le gel.
(Voir aux annonces).

CHAMOSON. — Succès. — Corr. —
«C'est avec un très grand plaisir que nous
avons appris la brillante réussite de sa
« Badge de Bois » du très aimé chef de
la troupe scoute de Chamoson, M. Rieder
'Roger, instituteur.

'Cet examen, très difficile, comportait
?ume série de questions qui furent résolues
;par M. Rieder avec une grande maîtrise
^puisqu'il a obtenu la mention très bien .

Pour nous qui connaissons M. Rieder
-et qui l'avons vu à l'œuvre, ce succès ne
¦peut que nous réjouir grandement. Il fait
l'honneur de la troupe qu'il dirige avec
•tant de compétence et de dévouement.

¦Qu'il en soit chaudement félicité.
Vieux-loup au nom de sa meute.

o 
MARTIGNY-BOURG. — La Saint-Michel.

— La Fanfare municipale de Maritigny-
Bourg n'ayant pas été favorisée par le beau
temps pour sa Fête patronale de dimanche
•dernier, a décidé de remettre cette festi-
vité au dimanche 4 octobre.

On redira la Gnand'Messe à la Chapel-
le St-Mirhel à 9 heures 30 et un concert
apéritif donné par- la- Fanfare à l'issue de
l'Office divin aura lieu avec le program-
me suivant sous la ^direction de M. L. Ni-
colay :

il. Washington Post, marche, de Souza
2. La Bohémienne, ouverture de Ba'fe
3. AimLna, sérénade égyptienne de Lincke
4. Madriparivienne,' valse, de Tellam
5. Mirche Florentine. de J. Fucik
L'après-midi suivant la coutume, la Fête

se continuera par des j eux et attractions
divers, un baT champêtre qui ne manquera
pas d'attirer toute Jfa j eunesse ainsi qu 'une
cantine soignée.

Les amis de la Fanfare se feront un de-
voir d'apporter par leur présence leur ap-
pui moral et financier, si nécessaire à la
prospérité de Ha Société par ces moments
diffic iles. ,j. i) m .

'Bile les remerci e- ,d' avance et leur donne
rendez-vous dimanche prochain.

... . i i ' ii 

SION. — Timbres de garantie des vins.
— Les propriétaires de vignes sont avi-
sés que les timbres de garantie pour le
fendant seront délivrés directement aux
•marchands de vin après vérification de
la provenance de ! la vendange.

L'Administration.

SION. — A la population sedunoise. —
"Vu les arrêtés du Conseil fédéral relatifs
à la dévaluation du franc et ses consé-
«juences sur le prix des denrées.

Dans le but de prévenir des hauss es
injustifiées, des approvisionnements in-
considérés de la part du consommateur,
le Conseil communal décide : 1) La popu-
lation sèduuoise est invitée à garder son
sang-froid et à signaler au bureau com-
munal les cas de hausse injustifiée des
prix ou de refus de livraison des articles
¦de première nécessité.

2) Les commerçants de leur côté, sont
priés de ne pas donner la main à des
approvisionnements anormaux en d'in-
3ées alimentaires. ,

n 
ST-MAURICE. — Chapelle de Sainte-

Thérèse de l'Enfant-Jésus à Epinassey.—
Demain dimanche 4 octobre, sera oélé-
ibrée solennellement à Epinassey la Fê-
te de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus,
patronne de la chapelle.

Dès 6 h. 30 du matin , un confesseur
se tiendra à la disposition des fidèles
pour les confessions et les communions.
La première messe aura lieu à 7 h. 30.
A 9 h. 30, office solennel et serm on de
«circonstance. Cet office sera suivi de !a
Vénération de la précieuse Relique de la
Sainte. L'après-midi» à 3 heures, exerci-
ces et Bénédiction du Très Saint Sacre,
ment.

Pioux pèlerins de l'humble Carmélite,
venez nombreux prier dans son sanc-
tuaire bénit.

Un titre de 1er ordre
c'est «ne police vie chez
Paul HUGON. Martigny-Crolx

ubriquee en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîchi- de Iur*

Les mesures contre la hausse et la spéculation
s droits de douane La révision de (a loi sur les naturalisations

notre Servies têiûgraphitii if iHonto
le Ul d'Etat U Valais pii
Là lit te limitai

contre la siiti
Au moment de mettre sous presse, nous

recevons un long communiqué du Dépar-
tement de l'Intérieur ainsi conçu :

SION, 2 octobre. — En exécution de
1 Ordonnance fédérale du 28 septembre 1936
le Conseil d'Etat du canton du Valais a
ponté un arrêté désignant 1© service « In-
dustrie, Commerce et Travail » du Dépar-
tement de l'Intérieur comme organe char-
gé de cofaboreir avec le service fédéral
de contrôle des prix et de veiller à l'exé-
cution des prescriptions fédérales ou can-
tonales sur la matière.

'La gendarmerie cantonale prêtera son
concours pour les enquêtes, contrôles et
mesures de police ordonnés par les servi-
ces chargés, du contrôle des prix. De plus ,
les administrations communales auront à
désigner un organe qui recueillera les in-
formations, données et plaintes relatives
à l'exécution des mesures extraordinaires
concernant le coût de la vie, procédera aux
actes d'enquête et aux inventaires qu:
pourraient être ordonnés et transmettra im-
médiatemenit tous les renseignements re-
cueillis au service cantonal compétent.

Pour seconder l'autorité cantonale dans
l'exécution de sa tâche, il sera institué une
comm'ission cantonale consultative, dont les
membres seront choisis dans les milieux
économiques 'intéressés.

Il a été signalé que dans quelques villes
et localités des grossistes et des négociants
cherchent à ne pas livrer aux détaillants
les marchandises nécessaires et que ces
derniers augmentent leurs prix. D'autre
part, le public procède à des achats incon-
sidérés, en quantités qui dépassent les be-
soins normaux.

Pour permettre aux ' autorités de pren-
dre les mesures Utiles, il est nécessaire :

1) que les consommateurs signalen t im-
médiatement aux autorités communales in-
téressées les magasins qui exigeraient des
prix majorés par rapport à ceux de la se-
maine dernière ou qui ne fourniraient pas
les articles de première nécessité, sous
prétexte que les stocks sont épuisés ;

2) que les négociants refusent de livrer
toute quantité de marchandises supérieure
à la normale et signalent également aux
Municipalités les acheteurs qui feraient pa-
reille demande.

Les administrations communales porteront
les cas qui précèdent à la connaissance de
l'autor ité cantonale compétente.

11 parait utile de rappeler au public que
les achats inconsidérés, en quantité s qui
dépassent les besoins immédiats et n or-
maux désorgan isent le mairché et ne peu-
vent que provoquer une hausse du coût de
la vie.

Au surplus, des achats de ce genre sont
strictement interdits par l'Ordonnance du
Département fédéral de l'Economie publi-
que, du 27 septembre 1936, et sont passi-
bles, aussi bien que les cas d'augmentations
de prix non expressément autorisées, des
sanctions prévues à l'art. 12 de la dite or-
donnance (amende Jusqu 'à 20,000 fr. ou
emprisonnement jusqu 'à 12 mois, avec pos-
sibilité de cumul des deux peines).

'Le Conseil d'Etat émet l'espoir que , par
la bonne volonté de chacun, les problèmes,
délicats qui découlent de la dévaluation de
la monnaie nationale pourront être réso-
lus dans l'Intérêt bien compris de toute la
population du canton.

o 
La révision de la loi sur

a aturalisation
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — M. Kiiler

(Ange-vie, soc), développe un postulat
demandant une revision de la loi sur ia
naturalisation.

M. Abt (Argovie, paysan), développe la
motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à dépo-
ser au plus tôt un projet de loi permet-
tant de retirer le droit de cité suisse aux
étrangers naturalisés qui s'en montrent
indignes ou qui n'ont pas rompu les liens
politiq ues avec leurs anciennes patries
ou de priver de leurs droits civiques les
naturalisés, ainsi que les citoyens nés
suisses qui violent grossièrement leurs
devoirs de fidélité envers le pays. »

Il faudra appliquer cette mesure à ceux
qui mettent en péril notre sûreté inté.

i HI>IH i

rieure et extérieure, à ceux qui excitent
l'étranger contre leur propre pays, ou le
calomnient à l'intérieur ou à l'extérieur.

L'orateur fait allusion au discours d'E-
vian et à l'affaire Eisenegger.

M. Baumann, chef de la justice, ex-
pose que le postulat Kililer se heurte à de
nombreuses difficultés, mais qu'a en ac-
cepte l'étude.

Quant au retirait du droit de cité, il
faut en considérer les conséquences. On
crée des « Heimatflos », ce qui est con-
traire aux principes juridiques internatio-
naux.

L'idée de priver des citoyens nés Suis-
ses ou naturalisés de leurs droits civi-
ques dans certains cas déterminés, est
par contre retenue par M. Baumann, qui
aocepte de l'étudier.

Cette pénalité est jusqu'ici accessoire
à d'autres peines.

Avec ces réserves, M. Baumann accep-
te la motion Abt si elle est transformée
en postulat.

Le postulat Kiiler est accepte. M. Nobs
(Zurich, soc), combat la motion Abt. Il
ne peut accepter que des Suisses soient
privés de leurs droits civiques pour des
motifs aussi vagues.

M. Tobler (Zurich, frontiste), déclare
que le front national n'a jamais trahi la
fidélité à l'égard du pays.

iM. Abt (Argovie, paysan), regrette les
hésitations du Conseil fédéral. Il trans-
forme sa motion en postulat mais décla-
re que le .peuple a plus de sens pour sa
thèse que le Conseil fédéral et le parle-
ment.

o 
La guerre civile d'Espagne

Les combats du jour
RABAT, 2 octobre. — On communique

de Séviile que le général Franco a adres-
sé un télégramme de, remerciement à l'Al-
lemagne qui lui a adressé ses fél icitations
pour la résistance de l'Alcazar. Divers
combats ont eu lieu sur tous les Fronts.
On annonce d'Avilajque les insurgés ont
occupé Areba Queda où les gouverne-
mentaux ont perdu , quatre canons. Dans
la Sierra les forces du général Mola se
sont emparées du fort de Luza et de Ca-
sa Viega causant de fortes pertes aux
gouvernementaux. Alcala Real a été oc-
cupé par deux colonnes.

Bombardements
ST-JEAN-DE-LUZ, 2 octobre. — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Havas:
On apprend qu'au, cours de la matinée

d'hier vers 11 heures trois appareils ve-
nant de Voloria ont bombardé violem-
ment la ville d'Eibar où sont concentrées
des troupes gouvernementales. Vingt-cinq
bombes sont tombées. On signale quel-
ques victimes. ,

Les fusillés
BARCELONE, 2 octobre. (Havas). —

Vendredi matin ont été fusillés le com-
mandant et ancien juge général OhristOl-
de Femandez Valdé, le capitaine des
gardes d'assaut Rafaël Llop et le capi-
taine de l'ancienne garde civile Rafaël
Oarrasto.

'Une foule de 6000 personnes assistaient
à l'exécution.

o 

la mimUm de sott
BBLLINZONE, 2 octobre. (Ag.) — Le

procès contre Ronohetti s'est termin é
vendredi après-midi après avoir enten-
du la plaidoirie de l'avocat Tarohini, dé-
fenseur de l'accusé. Le tribunal a con-
damné Ronohetti à 3 ans et 3 mois de
prison, 300 francs d'amende et aux frais
de justice.

Une nouvell e démonstration gratuite des
produits de beauté B. D., du masque Vin tan
et du sérum antirides « Niflrid » aura lieu

les 7 et 8 octobre prochains à la

PliûE LOVEV. à illlï
Prièr e de s'inscrire là temps

VENTE AUX ENCHÈRES
Les Hoirs d'isaac Manclay exposeront en

vente, par voie 'd'enchères publiques, qui
auront lieu à IMomithey au café de la Paix
le dimanche 4 octobre 1936, dès 14 heures
l'immeuble qu'ils .possèdent à Monthey, au
lieu dit «La Beleignat » : maison d'habita-
tion de 4 appartements, iandin , place et dé-
pendances.

Prix eit conditions à l'ouverture des en-
chères. Barman, notaire.

fia M è [ni Féial.
M. Moiia adiE»e dts toupillais

à lJra rtÉl
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — La séan-

ce de vendredi du Conseil fédéral a été
ouverte par M. M'Otta, vice-président, qui
a fait 'la déclaration suivante :

Monsieur le Président
de la Confédération,

Permettez-moi de vous adresser au
nom de vos collègues un remerciement
cordial. Nous avons vécu des heures poi-
gnantes. La voie que nous avons traver-
sée ensemble était celle du devoir le plus
dur, mais votre exemple brille d'un
éclat particulier. La grandeur du
caractère se révèle et s'affirme dans
les difficultés. Vous avez mérité notes
gratitude et notre admiration à la fois
Vous êtes un grand Confédéré. Aussi
longtemps que notre pays aura à sa tête
des hommes de votre caractère il n'aura
pas à douter de son avenir. J'ajoute un
remerciement à notre collègue M. le con-
seiller fédéral Obrecht. Les événements
ne l'ont pas pris au dépourvu. Nous lui
souhaitons énergie, courage et force de
décision. M peut compter sur nous.

(M. Meyer, président de la Confédéra-
tion a remercié et a exprimé l'espoir que
les graves décisions prises seront favo-
rables au pays.

Les séances du Conseil fédéral
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral a
décidé de tenir à l'avenir trois séances
par semaine au lieu de deux. Aux deux
séances usuelles le mardi et le vendre-
di matin sera ajoutée k une nouvelle séan-
ce le mardi après-midi.

o 

La lé Dde ta ils a ouïe
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi, le Conseil fédéral a
pris, en rapport avec la dévaluation du
franc suisse, un certain nombre de dé-
cisions portant sur la réduction des droits
de douane des fruits secs, des œufs et
du miel. C'est ainsi que les droits de
douane prélevés jusqu'ici sur les fruits à
pépins ont été abrogés ainsi que les droits
de 5 à 10 francs sur les pruneaux et les
prunes.

Les droits sur les abricots secs ont été
ramenés de 40 à 10 francs. Les droits
sur les autres fruits secs de 50 à 10 fr.
Les droits de douane sur les raisins de
table ont été réduits de 10 à 5 francs.

Pour les fruits du mid i les modifica-
tions suivantes ont été apportées : Ci-
trons jusqu 'ici 3 francs maintenant fran-
chise de douane. Oranges et mandarines
jusqu 'ici 10 fr. maintenant 5 fr. Amandes
jusqu'ici 10 francs maintenant 5 fr.

Les droits sur les choux, carottes jau-
nes, oignons comestibles payés jusqu'ici 3
fr. par 100 kg., à l'avenir franchise de
douane.

Pour les autres légumes, les droits de
10 fr. ont été ramenés à 5 fr.

Les œufs qui payaient jusqu ici un
droit de 15 fr. seront francs de douane.
Le supplément de fr. 16 sur le maïs sera
ramené à 12 francs.

Ces dispositions entrent en vigueur !e
5 octobre 1936.

o 
L'explosion! de Mons

MONS, 2 octobre. (Havas). — Vendre-
di matin à 9 heures, on avait remonté
quatre cadavres de la mine sinistrée. On
compte 35 blessés, dont un a succombé
pendant la nuit à la clinique de War-
quignies. Le nombre des morts j usqu'à
présent est donc de cinq. Il y a encore
12 mineurs au fond de la veine. Les in-
génieurs et les sauveteurs redoublent d'ef-
forts pour les dégager, mais on a peu
d'espoir de les retrouver vivante.

o 
A la Bourse de Paris

PARIS, 2 octobre. (Havas). — Jamais
de mémoire boursière la Bourse n a  con- Cet avis tient lieu de faire-part.
nu d'afifiluence plus grande que vendre- 

—^^^^_^_______
di. Dés le début de la séance les commis |;V; ' / ' ^IrHMwWrWiiiIrlIn
dont les carnets d'or étaient bondés, „,», -. .__ „ , ., ... . .,, . . ,., ,. . . , ., SIX PAGES. — Le- a Notive hste » de ceétaient débordés. Aussi les .premières co- .* .-.
tations se sont-elles effectuées avec beau- jour est composé de six pages ; en deu-
coup de retard. Nos bons nationaux xième feuille, suite de notre feuilleton.

étaient très recherchés et les demandes
ont dû être réduites dans une propor-
tion de 50 %.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au Parc des Sports de St-Maurice
Les spontiis prendront centainement de-

main le chemin du Parc des Sports agau-
nods ; ils assisteront à deux rencontres, plei-
nes d'attrait, A 13 h. 15» Monthey Juniors-
St-JMaurice II et à 15 h, Martigny lll-St-
Maurice I, pour le chiaraipioniiait valaisam.

o 
Le grand prix cycliste de la ville de Sion

Cette course oyclisite aura donc lieu le 4
octobre de 7 h. 30 à 10 h. 30 sur un circuit
en ville de Sion de plus de 3000 m. à par-
courir 33 fois. Les, sprints et l'arrivée au-
ront lieu sur la route de l'Hôpital. Nous y
verrons à l'œuvre en particulier l'imbat-
table Werner StâmpiH de Sdleure qui , di-
manche dernier, fit preuve d'une éclatan-
te supériorité au Vllme Critérium des Jeu-
hes : ce superlcrack de 18 ans se mesurera
avec le coureur olympique Kunt 0>tt, et
la lutte sera certainement passionnante.
Wcroier Jaisli , de Zurich, le vainqueur du
circuit du Tessin y sera également, ainsï
que Paci et Dini , de Brigue, le champion
vàliaisan Bollenrucher, de Martigny-Bourg
et une sélection dès meilleurs amateurs
suisses. Dans les juniors, le Thurgovian
Mort se mesurera avec Haras Roth de Zu-
rich, Bonvin de Genève, Reymond de Lau-
sanne et Fumeaux B., de Sion. La popula-
tion sera enchantée de pouvoir assister
pour la première foi s en Suisse à une cour-
se en circuit disputée «au temps» et réunis-
sant des participants d'urne teille valeur. BUe
soutiendra la Pédale Sédumoise généreuse-
ment en achetant le programme de la ma-
nifestation et les billets de la Loterie dont
le tirage aura lieu irrévocablement le 31
décembre prochain.

Tfadio "Programmée
Samedi 3 octobre. — il2 h. (Emission con**

mune. 12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12
h. 40 Emission commune. .17 h. Concert 18
h. Les cloches de la cathédrale. 18 h. 15
Quelques disques. 18 h. 35 Le marché du
travail en Suisse romande. 18 h. 45 Le quart
d'heure pour les malades. 19 h. Radio-
films. 19 h. 55 Communiqués. 20 h. Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. 10 Programme
varié, 21 h. 15 Oeuvres classiques. 21 h. 45
Musique de danse.

Dimanche 4 octobre. — 9 h. 40 Sonnerie
et cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h.
Concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo^comcert. 14 h. 30 Le feu
sacré. 18 h. Quelques disques. 18 h. 30 La
Journée mondiale des animaux et saint Fran-
çois d'Assise. 19 h. 10 Causerie religieuse
catholique. 19 h. 35 Intermède. 19 h. 50 In-
formations, de l'A. T. S. 20 h. Chronique
sportive. 20 h. 15 Le IVtne Centenaire de-
là Réformation au Pays de Vaud.

Cours de répétition
Pendant le cours de répétition, le « Nou-

velliste » servira des abonnements spé-
ciaux pour le prix de

80 centimes
payables d'avance à nos bureaux ou an
compte de chèques II c 274.

(Monsieur Joseph SAUTHIER :
Monsieur Ignace SAUTHIER :
Mademoiselle Albertlne SAUTHIER ;
Monsieur et Madame Chariot SAUTH1ER-

PAPÎLLOUD et leurs enfants, Charlotte et
Charly, à Magnot ;

Monsieur Joseph PFAMMATTER père, à
Finhaut ;

Les familles DELALOYE, à Ardon et Lau-
sanne ; STAUFFER, à Olten ; PFAMMAT-
TER, à Finhaut , St-Gingolpli , Canada et Pa-
ris ; DUROU X, à Vevey ; ANTHOINE , à
Geoiève ; GAILLARD, à Ardon ;

Les familles SAUTHIER et BURKI, à
Rio-de-Janeiro et Aigle, ainsi que toutes les
familles parentes et 'alliées ont la douleur
profonde de faire part de la perte cruelle
qu 'ils, viennent d'éprouver an Ja personne de-

Madame ANGELE SAUTKÎER
née PFAMMATTER é asrRO

leur tendre épmisé7meré'3grainram%r̂eVT3es'
le-mère, fÏÏe, sœur, • b«}!e-sceur, - tante -e t
cousine, enlevée à leur chère ; affection à
l'âge de 57 ans, munie des ¦Saints Sacre-
ments de l'Eglise. ffî Tflpn

L'enisvelissçmçiii't aura ' lieu à ; Ardon di-
manche 4 octobre, à 11 heures.
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La Société de musique « Ancienne Cœcilia

mjÈ D y - f̂ m BEmimm * 0mL ^e Chermignon , vendra par voie d' enchère
Ej â BstmammW Bm̂ B̂B wlwl qui se tiendront au Café Remailler , à Grange s

Ê\f \\ n,rk«t» D . le dimanche 4 courant , la récolte de sa vigne
O l k &  Orchestre - Restauration ., , . , ... . , . . .. , °
^^* e_ _-_„ 0„J„ p mpn iw Fendant et Dole , a 16 heures.
" :» oe recommande : K. JUKUAN. '

Le bal aura lieu par n'importe quel temps. 0° P^Ut visiter la Vigne dès C6 JOUI" 611 s'a
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Lutte — Engins — Athlétisme quel ques applications. Indi quer cheveux secs ou gras.
_ , , r e r s ,  1 m • Contre remboursement. Franco : grand flacon Fr.

25 à 30 couronnés fédéraux, dont 1 Olympique 3.25. Laboratoire AUREA, G. Veillon, Lavey (Vaud).
et 1 Champion SUISSe m^^^mi^m ^^^ M̂ ^^^^mmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^m

Société de Gymnastique féminine de Monthey

GRAND CONCERT Instal lat ions fr i gori f iques automatique!
par l'INSTRUMENTALE de BEX — Entrée libre

É 
yf *j~ " - , Mutop riqcrPaul de TorrentÉ , é / * t ,pour le ménage, le commerce et l'in-
a\ Sion dustrie. Fabrication suisse,

lance une nouvelle marque —

Fendant „ du nôtre " J r- rj r̂
On peut la déguster à la Cantine de la Fête des Vendanges

~ AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr. 20 Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAI.
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCMNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

/À ¥^£& rt*fl £&î /F 9&\ JE *0»11 M 4JLf  U7j&\ *• ¦*** • • m amm
ff 7̂ W~WJV ~ ., j r  ..

| Z?.i4p^Xi3Jl» d 'A ssurances sur la Vie, Bâle

[ Cous les bénéfices aux assurés
JS ï t " . "'' i -sr . 'Agences générales du Valais :

M. Parvex, à Collombey. W. Joris- Varone, Sion.
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30. 
à 35 , chêne et cllàlai gnie

On achète ° ''tres $ ^r- 40,— > chêne, état de neuf.
65o litres » 5o.— , chêne.
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F. Kennel-FrlBS,. Fabrique et commerce de toi

— a\ '¦ a û € ?  neaux, EmmanbrUcka, Lucerne. Tél. 25.05?. et eau-de-vie de lie ppMt f̂»fnye» *BB m m mrAsvBÊ °*flr jg r'jg* U m. M ^*t Offres à Silvain L. DREYFUS , Wachtclslrasse r <s|k jM **" 1 -«^^»--̂ ^r.^JI PP. ¦ ~»
19. Zurich 2. Téléphone 50.801. , ĝ^
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Fabrique de Confise-
rie ayant spécialité cher-
che bon

placier
qualifié et intro duit , pr
le canton du Valais.

Offres av. références
sous G. 69759 X. Publi-
citas, Genève.

Optique
en tous genres
Exécution soignée

de toute ordonnance médicale
prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomôtres
baromètres, etc.

Henri Moret
Horloger-Opticien

Av. de la Gare
Martigny

<^^
m Nos nouveaux modèles extra bon marche

Voilà mon

bien entendu ,de là maison

Il me plail rudement

AEBI A Cie. SA. BERTHOUD
Téléphone 04

Baisse de prix
aa^m—t^^^m̂^^m Tondeu
"^:; ::-:Si3'r3t?!ll ses famil

SB ^W
 ̂le 3-50'

Wm k̂Way à nuque
*mW' pr dames

1/10 mm 3.95. 3 coupes
pour bétail 4.*̂ >. Rasoir
2.90,
évidé fir. d^

^^^
Gillette ^*™É 8̂fc
I. PO, lames 10 et.. Cuir
1.SO, Couteau de table 43
et., de poche AS et., Ciseaux
pr dames 85 et. Sécateur
acier 2.5o Aiguisage et ré-
parations.

Catalogue 1936 gratis

33CHY Ernest, Fa-
b'pic, PAYERNE 21

BOGBOX
à conserves

DROGUERIE

Paul Marclav
MONTHEY

Saucisses
fumées
rendues franco

contre remboursement
à fr. 2.60 le kg.

CHARCUTERIE

J. PINGET
Bd St-Gèorges 72

GENÈVE

L'Hôtel-Pension Beau-Site
à Morg ins engagerait pour la
prochaine saison d'hiver

onelillede salle
forte et travailleuse, connais-
sant parfaitement son servi-
ce.

Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références.

A vendre ou à échanger
contre du bétail bovin une

FORTE MULE
de 4 ans. S'adresser à David
Pittet, Ollon (Vaud).

Les gourmets savent L.
Que l'apéritif de marque" « DIABLERETS » se
consomme pur , ou additionné d'eau gazeuse. Il
rafraîchit ainsi sans débilitex.

Employée île taInfirmière ilôn BENNE, 1 /• ¦¦' ^«i » ¦» ¦¦ cherche p lace pour de suite.cherçhe
^

une place fixe en 
hMeu |ai|to Offres sous P. 4024 S. àValais. Pourrait aussi aider DOSCU131110 Public;taS( Sion.aux travaux du ménage. Bon- à main, pour Chevrolet ou 1__^___

nés références. Ford ^M - Ml 3D BODfEUIJTEOllres sous chiffre A. N. S adresser à Hœnng, La m̂mmamamaaaaaimmnBamm1122 au Nouvelliste. Borde, Lausanne. ¦̂ sSSàSâ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

ReiGheitoaGli Frères ( Gie
Fabrique de Meubles, Sion
Visitez pendant la Fête des Vendanges dans

nos magasins Avenue de la Gare

A vendra un
¦ m. m m 

^̂  *

UOIIIIIK I
à Finhaut, comprenant :

Pension de Martigny avec
boulangerie et tea-room.

Belle situation bien au so-
leil. Facilités de paiement.

S'adresser à Lonfat-Dela-
loye, à Finhaut ou à Marti-
gny.

A louer à St- MauricePropriétaires de vergers
de la Vallée du Rhône. De-
mandez le prospectus et le
plan des

iffli-Eira
pour la défense de vos arbres
fruitiers et cultures maraî-
chères contre le vent, etc.

Installations spéciales, mo-
dernes, en bois à très bas
prix.

S'adresser sous J. 28602 L.
à Publicitas, Lausanne 

1 lEH
de 3 chambres, cuisine, eau,
gaz, électricité, chauffage
central , à fr. 35.— par mois.

S'adresser à Jean Duc, é-
lectricien, St-Maurice.

Pu lis Vian s
Brosses pour tonneaux

Robinets — Suif de cave
Brant, etc.

Droguerie Paul iliflJT
MONTHEY

A vendre

tac porcelets
chez Mce Richard, La Prey-
se s. St Maurice. 

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations- do banqpe

Prêts hypothécaires 41 à 5°L
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS mm DÉPOTS à 5 ans : 4 %

B̂HB B̂VB B̂ ŝ ŝWlHBHBVHHB ^̂ HUBBVisWflBls B̂VHHI

aeœéék/e/zœJ
^umx

mais des milliers de mé-
nagères savent d'expé-
rience que le Persil vaut
plus qu'il ne coûte. Elles
admirent la façon dont il
supprime le travail pénible
du lavage , et la propreté ,
la fraîcheur toute particu-
lière qu'il donne au linge.
On esttoujours récompensé
largement de la dépense

faite pour Persil.

HENKEl & Ci» S.A ., BÂLE ^̂ ^g»̂ i!J Â̂-« n;'̂' '̂  
FP 258 U



fédération uaiaisanne oes producteurs oe Lait - sion
Paille. Foin. Scories Thomas. Tous fourrages concentrés. Tous les engrais. Tél. 13

Exigez à la cantine les SPECIALITESdisent nos clients en prenant livraison de leurs
habits nettoyés, teints ou stoppés à la

Teinturerie de Sion 1 1  _
H.-P. KREISSEL * ̂
Avenue de la Gare, Sion. j j De ja yIGNE à fa CAV£ un BEAU yjjj NATUREL
Consultez notre vitrine. : :
Son travail exposé est la meilleure réclame, j : -,

Teinturier-spécialiste ayant plus de 30 ans d' expérience. : : Ml *̂ rV XlT
•• : I rendant
••••••••»••••••*••••••••••••••••••*••*•••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••**•••**** *

Pépinières fruitières Johannisberg

amard Frères - Saxon 11 :::
: :

Téléphone 62.303. I j

™r -—« 1 1 Fédération le kUmi I vins do valais ¦ Oie central ¦ Son
Prix-courant sur demande

le COUD de foudre ! I VENDANGES
H) mm B M BAB H^M àWvE BoB ̂^r Sion a eu une riche idée en instituant une Fête des ven-
~EssB îhsf'MLB ĴI ¦ danges.

: | Ses premières (manifestations ont été ides coups de maître.
Le litre Fr. 1.30 3 décis Fr. 0.45 Espérons que celle de 1936 ne le cédera en rien à ses de-
Le demi » 0.65 2 décis » 0.30 : vancières.

i : A Neuchâtel, au Tessin, pareilles manifestations se dérou-
! m^ m r m — m Oâ\m "en* avec succès. Pourquoi le Valais serait-il resté à l'écart,

QilffB ff fl fiflIl fBllfl ëlillt : lui qui récolte de si délicieux nectars ?
• Ëw lilB ilu lui lu UU mil ^e n 'avais jamais -vu de vendanges jusqu 'à d' année der-

wlliw HV MVIIUIV) IPlwli nière. Les hasards infinis de mon existence voyageuse m'a-
; ; valent toujours éloigné des cantons où la vigne pousse, à

l'heure propice de l'automne, et je ne connaissais que par
ouï-dire cette Fête du Vin que l'ont célèbre par de merveil-

: leuses et vivantes images.
llflllV linfl lï^nVIfl Onlniinfl ^ 1 neure présente, une moitié de la Suisse Romande a les

• r llll ï IIS [Kl |K ni IKK : yeux fixé sur la vigne dont les 'magnificences, hélas ! n'ont
; I WHI HIIW l l t U I I U  UUigilWUNI : rien à voir avec celles de l'année dernière.

i adressez-vous en toute confiance à j . M .a ^f»"» 
ft 

a a fait fr°M * lf  c
Tu

nt/ °̂ [T'j • Aussi se trouvera-t-on avec un tiers de la récolte de 1935.
,̂  ̂

^^ 
Le vigneron ne se plaindrait encore pas trop, habitué qu'il

Ml mm mm OAtmOk ¦¦ f f "  ¦J .^U, OààWk mm est aux intempéries, mais il y a la mévente, mais il y a l'im-
BE HPPII  BDB H B B  BnC pôt fédéral, mais il y a les fraudeurs, imais, mais...

m m $M ld) S mmW Ml ¦ B WmW I mmW m\lm\ Depuis trois jours , mes oreilles n'entendent que des plain-

0 BB Om m OE B B ¦ Oàw B OE BB Ce n'était pas le cas en 1935 où l'on craignai t n avoir pas
j { assez de fûts pour i'encavage. Ghaoun, alors rendait homma-

: «y» -- ge à l'institution des Caves Coopératives.
¦Wi raFIigrBJf | Le paysage de vignes n'a rien d'extraordinaire. D'une

j monotonie qui n'est pas sans charme, il déroule Mtennative-
I Téléphone No 61.020 I ment des gradins de vignes, séparés ici et là par des vergers,

des champs, des jardins. Cela, de Riddes à Sienre, sans comp-
ter les parebets de Martigny.

! i En 1935, je me trouvais à Leytron. Sur le rebord de pe*
) ||| 5 tits andins ou sous des arbres — c'était après le dîner —
j Lits en ter, avec ou sans sommier métalli- I «es vendangeuses faisaient la sieste. Par ci par là, une auto
j que. Lits en bois dans toutes les dimen- I passait où l'on devinait des commerçants. Ils avaient le teint
• sions. Lits pr enfants. Poussettes, Moïses. H j rouge, et je ne sais quelle béatitude dans leur œil bleu. C'é-
| Chaises. Buffets de cuisine. Chambres à 19 : taient évidemment des acheteurs qui venaient de faire un
! coucher. Crins. Coutils matelas. Tissus H déjeuner de dégustation et qui allaient traiter des affaires
: j i„m„,,Lu„ + D A  -r ¦ n, W% î J aune à jouir complètement des choses. Et pour cela
j d ameublement. Rideaux. Tapis. Descen- 

g 
, 

 ̂
un procé£ qu,

0n J  ̂
je croiS) ttmsposex dJs tous les

: tes de lits. Linoléum. es ordres de sensations. Je me mets — quand il s'agit de spec-
! ^^^—^ tacles — dams la situation d'un aveugle-né dont les yeux
j j s'ouvrirait soudain à la lumière. J'oublie, de parti pris, le

ï peu que je sais, j'abolis en moi toute critique, et je regarde
Demandez nos prix I avec des yeux de sauvage.

: Si, aujourd'hui, me disais-je, une atmosphère de paix pla-
LlvraiSOII à domicile î nc sur ce ,sPectRCle ^e magnificence, si un soleil brillant,

• " " '" i mais de chaleur modérée, l'illumine, si les femmes papotent
: - i dans leur patois, comme des pies, si elles chantent, si tout

Engrais de Martigny Fédération valaisanne des Producteurs de lait
SUPERPHOSPHATES DE CHAUX "" C£ ¦*-» •-» 

• ENGRAIS COMPOSES de formules équilibrées et économiques pr toutes cultures 
j vendus en Valais par la W Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

C'est comme neuf 1

Sion

u* ¦3S
t̂t

fcv 'o*

ûû

Arvine

Malvoisie

Dole

Rouge d'Enfer

: Pour un bon

fromage » raisiene
Adressez-vous à la

Laiterie oe sion
• Téléphone 2.54. j
L........................ .......................... .!

Comptoir Agricole, Saxon
Pr. Thomas A Cle Téléphone 62.322

Fruits et légumes du Valais

Avec l'hiver !
Le SOULIER qu'il

| 
vous faut 

|H QQ
! depuis Fr. ||| l
¦

! La Maison de confiance

Cretton-Sports, Martigny
Téléphone 61.324



Qe monde rit il n en est pas de même
chaque année.

Et, avec une sorte de prescience,
j 'entrevoyais les heures sombres des
mauvaises années. Celle de 1936 sera
du nombre.

M. le député Edmond Giroud , dans
un discours d'ailleurs très beau de
forme et de fond , a souligné à la der-
nière session du Grand Conseil tous les
soucis du viticulteur, ses misères et
ses angoisses.

Je l'ai compris.
Mais , traditionaliste et quelque peu

poète, je regretterais de voir disparaî-
tre l'ancienne culture de la vigne, mè-
n;e si cela devenait une nécessité. Dé-
jà , maintenant , les machines qui écra-
sent le raisin, les pompes à vapeur, les
tuyaux de métal qui aspirent bruta-
lement le sang des grappes, les cuves
de ciment, me font regretter la lenteur
des vieux pressoirs,, les gestes rythmi-
ques , les beaux tonneaux à tartre.

On marche à l'industrialisation de
la vigne.

J'avoue que, forcé d'admirer une tel-
le organisation, j'aime mieux pour
mon goût , la vendange traditionnelle.

Et les yeux fermés, je vois sortir par
l'ouverture étroite, d'immenses fou-
dres des jeune s gens presque nus, aux
jaimbes sanglantes, au torse maculé
de pourpre. Avec leurs petites têtes au
profil régulier, au menton proéminent,
aux yeux noirs, aux cheveux courts ,
ils ont l'air de gladiateurs romains sor-
tant de l'arène. Ils sortent de la cuve
qu 'ils viennent de vider, la tête en feu ,
les yeux brillants.

Pourquoi cela ne durerait-il pas tou-
jours ?

Ah I pourquoi , pourquoi ?
Et le Progrès ?
Oui, mais le progrès dans la culture

de la vigne et dans d'encavage du vin
rendra-t-il l'homme plus heureux !

J. H

Le Dalais , son oignoble
et ses oins

.Protégé par deux remparts monta-
gneux, des Alpes valaisannes et les Al-
pes bernoises, le Valais jouit d'une situa-
tion privilégiée au point de vue climaté-
rique. S'il y tombe peu de pluie, dans 1-e
•centre surtout, les bisses et les canaux
d'irrigation qui s'agrippent aux pentes
de nos coteaux, vont, jusqu'au pied d>-s
[glaciers, chercher d'élément fertilisant
qui apporte vie et prospérité à notre
bonne terre valaisanne.

De ¦constitution diverse, le sol du Va-
lais se prête admirablement bien aux dif-
férentes cultu res.

La principale culture, celle qui occu-
pe le .plus de bras, est sans contredit !a
culture de la vigne.

Les premiers ceps arrivèrent, sans dou-
te, avec les colons primitifs en montant
la vallée du Rhône. Si les palafittes ont
connu la vigne, leurs contemporains des
pentes ensoleillées des Alpes Fennines
n'ont certainement pas été en retard pour
cultiver la noble plante des terres chau-
des.

Les Romains ont eu leur part dans
l'importation de nouveaux cépages, sans
toutefois laisser de 'traces nettement ~e.
connaissables. La grande .route interna-
tionale qu'a été le Valais, dès les tempe
les plus reculés, a été propice à l'échan-
ge de marchandises et des plantes. .

Au 13ème siècle, la viticulture est fort
en honneur à Mcerel, par exemple, où des
vignobles fournissaient le vin aux habi-
tants de Conohes.

Ce fut le « bon vin blanc et rouge » —
vinum bonum album et neirum — que la
dîme réclamait sans spécifier l'espèce
déterminée. La première écriture dési-
gnant des cépages est du début du 14me
siècle et contient les noms de vinum Hu-

FEUILLETON du NOUVELLISTE 12
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— Ah ! voilà ce qui serait le rêve, n'esl-
ie pas ? Nous demanderons à la petite
Mainte -de faire ce miracle.

L'auto s'arrêtait :
— N© sommes-nous, pas au couvent des

bénédictines ? questionna Hughes en ou-
vrant la portière, tandis que son regard
iresque trop ardent , croisa celui d'Edmée.

— C'est ici l'église St-Désir, dit celle-ci.
-e couvent est tout proche.

— Quel ravissant paysage ! remarqua 'e
eune homme. Tout y prête à la poésie : :a
Fouque 'décrivant ses méandres entre es
)osquets fleuris , le ciel, dont l'azur ne m'a
amais paru aussi pur entre les flocons de
tuages, d'une blancheur immaculée.

— Voyez donc, observa Béatrice, les j o-
is points roses j etés, de-ci de-ià, à l'ho-
rizon ! On dirait les pétales des fleurs pré-

NVW»**K îEiirfMia tn»«nur
magny, Regy et Nerum, vins en honneur | Différents cépages nouveaux y sont plan
encore à l'heure actuelle, rhumagny —
le vin salutaire, la rèze, l'antique vin ro-
yal et le noir ou le rouge du pays.

Au cours des siècles, les marchands
peut-être plus que les soldats des servi-
ces étrangers, apportaient d'autres plants.

Le vin du pays, le Guet, Gwess en al-
lemand (de Oues, Meuse), le Rhin, le
Riesling ou le Johannisberg accusent par
leur nom le pays de fleur origine.

Le Payen (Savagnin blanc) des pentes
de Vispertarminen .porte le nom de « Hei-
den », en rapport avec le bisse Heide du
ISème siècle, importé du Jura, certaine-
ment déjà au moyen âge.

Le Muscat, le vin parfumé, viendrait de
la Provence, tandis que l'Amigne, la
meilleure de toutes les variétés de la Cam-
panie, est déjà connu par l'écrivain ro-
main Columelle au 1er siècle chrétien.

La Malvoisie, le Malvesy (Billiard) an-
cien, porte son nom vraisemblaiment do
la ville de Malvasia au sud du Péloponè-
se d'où il aurait pris le chemin pour l'Ita-
lie et plus tard pour la Provence et le
Valais.

L Arvine est-d l Albiverus romain ?
Ou ne vient-il pas plutôt de la vile d'Al-
ba de la Lombardie ou d'Aibi de la Fran-
ce ? En tout icas, la Pergulana de Na-
ples dont parle Columelle a donné son
nom aux treilles du Valais entier (Pergla,
Percula, Barelaz).

Le Chasselas (Fendant), la Dôle, le
Bourgogne sont venus de France en der-
nier lieu à la première moitié du siècle
dernier.

A l'inverse de ce qui se produit dans
les autres cantons viticoles, M est ' inté-
ressant de noter que le vignoble valaiuan
augmente de plus en plus et s'étend au-
jourd'hui sur une surface d'environ 3500
ha. En 1894, elle n'était que de 2584 ha.
et en 1916 de 3160 ha, car le Valais au
lieu de pousser à la production laitière
déjà trop abondante en Suisse, a 'Cherché
à.développer surtout la vigne, son arbj -
riouliture et son horticulture. En ce mo-
ment il y a le 26 % du vignoble valai-
san reconstitué en plants américains.

Cette extension se .manifeste ispêciale-
oient dans la région qui va de Martigny
à Loèche, soit dans la partie du vignoble
la plus intéressante du canton. Cepen-
dant, nous trouvons encore la vigne dans
le Bas-Valais, où elle voisine le Léman,
aux Evouettes et à Visperterminen dans 1/3
Haut-Valais à plus de 1000 mètres d'alti-
tude et qui produit le vin des Payens.

Le Valais produit également de l'ex-
cellent raisin de table, itrès apprécié des
connaisseurs.

La variété est grande ; elle provient
des cépages plutôt que des clos. Elle l'ait
la joie des dégustateurs, mais aile tend à
diminuer, car les nécessités commercia-
les poussent le vigneron à cultiver sur-
tout le « Fendant ».

On trouve toutefois encore de « Mus-
cat » parfumé au goût caractéristique, le
« Rhin » (Sylvaner), l'« Airvine », f « Ami-
gne », l'« Ermitage », le « Johannisberg»,
la « Malvoisie », spiritueux, très parfu-
més et ayant tous leur arôme particulier.
Le climat sec du pays permet d'attendre
l'extrême limite .de la imaturitté pour ven-
danger ! d'où des vins très doux et très
alcooliques. L'« Amigne » et la « Malvoi-
sie » sont d'admirables vins de dessert
ardents et savoureux : du soleil en ma-
çon. Ils se prêtent, en outre, aussi bien
que d'autres d'ailleurs comme vins d'apé-
ritif. Pour tous ces crus, des parehets pri-
vilégiés leur sont réservés ! A tout Sei-
gneur, tout honneur.

Les rouges, ifruités et pleins de sève,
sont essentiellement de la «.Dôle », sou-
vent ornée d'un fin bouquet de framboise.
Il y a, dans le vignoble du centre, une
dôle qui est un « Pinot », d'un moelleux
qui en fait le .rival d'un grand Bourgogne.

L'Etat du Valais a établi au Grand-
Brûlé sur Leytron, une vigne d'essais et
d'encouragement d'une surface de 13 ha.

férées de Sainte Thérèse qu 'elle prép are,
pour nous, là -haut.

Une Sœur tourière les. fit entrer dans ;e
grand parloir des, Bénédictines. Après avoir
visité Ha chapelle, où l'image de Thérèse,
en voile de 1ère communiante leur appa-
raissait comme un céleste rayon , le grand
parc où elle aimait à méditer, ils s'apprê-
taient à reprendre leur pieux pèlerinage,
quand Bdmée s'écria :

— N'oublions pas de vous annoncer à
Casteilvieux ! Ma Sœur, pounrai-j e télépho-
ner à mon Père ?

— Gertainemenit , Mademoiselle. Voici la
cabine. Vous demanderez le No désiré.

— Pourvu que j e ne trouve pas ma bei-
le-mère au bout du fil , se dit Bdmée.

Quelques minutes plus " tard , Béatrice
l'entendit dire avec quelque hésitation :

— Hallo ! C'est vous Roger... Ici, Ed-
mée.

t Où je suis ?.. Je vous, le donne en mil-
le... à Lisieux, où j e me suis laissé emme-
ner par un prince charmant, rencontré sur
ma route...

— Non , non, j e ne plaisante pas... C'est
très,' sérieux. Je rentrerai à Castelvieux

tés. Plusieurs cépages rouges, intéres-
sants au point de vue économique, font
l'objet d'une étude spéciale.

Mais, il ne suffit pas d'encourager et
d'améliorer la production , il faut encore
trouver les moyens de l'écouler à des
prix qui donnent satisfaction aux produc-
teurs et aux consommateurs. La Fédéra-
tion des producteurs de vin « Pro Vin » a
contribué avec le .commerce à améliorer
cette situation.

Pour préparer une vinification perfec-
tionnée, le système des vendanges a été
en partie modifié d'après les dernières
données de la (technique moderne. Le rai-
sin est ramassé dans des caisses et ainsi
transporté jusqu'au .pressoir. Toute fer-
mentation prématurée est ainsi évitée et le
contrôle de la marchandise en est facilité.
La vinification se fait avec soin..

Les producteurs ont fait leur possible
pour tenir compte des vœux du consom-
mateur. Les prix sont modiques et la qua-
lité est bonne. Donnons donc la préféren-
ce aux produits suisses, à ces excellents
vins du pays !

Toujours vers la qualité. Ayons con-
fiance en l'avenir !

Sion, le 25 septembre 1936.
E. Schand,

Chef de service au Département
de l'Intérieur, à Sion.

Ces plaisirs champêtres
De l'automne

Chaque année, au début de l'automne,
les .champignons recommencent à faire
parler d'eux. Il n'est, pour le moment ,
journal où on ne lise aux « Faits di-
vers » : « De tous côtés, on nous signa-
le des accidents mortels causés par les
champignons vénéneux... » Suit une 'u.
gubre ènumération des agonies dues à
l'ingestion téméraire d'un cryptogame
d'espèce scélérate ; après quoi , le jour -
naliste se borne à s'exclamer : « Méfiez-
vous des champignons ! » Mais jamais, au
grand jamais, personne ne s'avise de re-
chercher quel agaric ou quel bolet per-
nicieux a provoqué l'empoisonnement et
multiplié les victimes. Pourtant, ce serait
là le point essentiel à déterminer, afin de
mettre le public en garde contre des mé-
prises faciles à éviter.

Si la nombreuse famille des cryptoga-
mes renferme quelques individus suspects
ou mortellement dangereux, en revanche,
les espèces .camastiiblas ©t honnêtes y foi-
sonnent ; elles offrent gratis aux popu-
lations riveraines des bois et des pàtis
une nourriture saine, délicate, riche en
matières azotées, et presque aussi forti-
fiante que la viande. D'avril à octobre, la
forêt est le garde-manger des pauvres
gens ; on y récolte, à pleines pancréas,
des champignons d'une innocuité parfai-
te, d'une saveur exquise, comme les mo-
rilles, les mousserons, les cèpes, les gi-
rolles et les hydnes. Au lieu donc de
crier raca sur les champignons en bloc,
il' serait beaucoup plus simple et plus
expédient de mettre à la portée de tous
las motions élémentaires qui permettent
de distinguer une espèce comestible d'une
espèce meurtrière, et de prévenir ainsi
des accidents dont les journaux énumè-
rent les tragiques détails sans en fairs
connaître suffisamment la cause.

La plupart des diagnostics populaires,
imagines pour (rassurer les gens sur l'in-
nocuité des ^champignons récoltés, .repo-
sent sur une observation incomplète et
peuvent produire les plus funestes <sr-
reurs. Il est faux, par exemple, que les
bolets entamés par les limaces soient par
cela même exempts de matières toxiques
et propres à l'alimentation, car les lima-
ces, par suite d'une grâce d'Etat, s'atta-
quent impunément aux boîets meurtriers
aussi bien qu'aux cèpes les plus honnê-
tes. L'épreuve de la cuiller, mise pendant
la cuisson en contact avec les ehampi-

dans une heure, >en auto. Mon amie, Béa -
trice de Fontamge et son frère souperont
avec nous. Voulez-vous préven ir mon père?
A fout à l'heure, Roger et merci de fa ire
mon message.

Hughes de Fontange n'avait .entendu de
la conversation que ce seul mot « A bien-
tôt, Roger et merci ».

Pendant une seconde, il perdit le con-
' trôle de ' iui-niâme, .grisé flu 'il était de ce

quart d'heure passé auprès, d'Bdmée, dont
la grâce si féminine- le tenait sous le char-
me.

En un réflexe inconscient, les sourcils
froncés, le visage de marbre, il demanda :

— Qui est ce Roger ?
Béatrice n'en croyait pas ses, yeux, ni ses

oreilles...
Comment ?... Hughes était déjà torturé

d'une j alousie telle, tqu 'ïï en oubliai t toute
sa galante .réserve.

— Quelle mouche .te pique ?... fit-elle.
Je ne te reconnais plus... Roger est le fils
de l'ex-Mme Verneuil... devenue Baronne
de St-Bruce. C'est le prétendant que son
père destine à Bdmée.

Elle vit passer un éclair dans les yeux

gnons, est égalemeaiit une pure duperie ;
certaines espèces peuvent fort bien ne
pas noircir l'argent et n'en être pas moins
cruellement nuisibles. Le seul moyen de
faire un bon choix est d'apprendre à re-
connaître par l'analyse les caractères pré-
cis qui différencient chaque espèce. A l' ai-
de de quelques notions de botanique, il
est aussi aisé de distinguer un bon cham-
pignon d'un mauvais, que de faire la dif-
férence entre une laitue et une chicorée,
entre une sauge eu une menthe. Il n'y
faut qu'un peu d'expérience et une cer-
taine éducation de l'œil.

La plupart des accidents signalés pro-
viennent de la confusion que font les
amateurs ignorants ou novices entre des
espèces appartenant à trois genres prin-
cipaux : l'oronge vraie et la fausse oron -
ge, le cèpe comestible et le bodet meur-
trier, l'agaric alutaoé et l'agaric améti-
que.

Pendant la belle saison, des promena'-
des à travers les prés et les bois fami-
liariseraient les élèves avec la connais-
sance des sujets sains, suspects ou fran-
chement nuisibles, et leur permettraient
plus tard de goûter sans terreur, eux et
leurs familles, les joies de la chasse aux
champignons.

Je n'en connais guère de plus délicieu-
ses et de plus innocemment passionnan-
tes. Par une belle fin d'été, quand d'on-
dée de la nuit a légèrement mouillé la
terre, partir pour les bois fumants de ro-
sée, s'enfoncer dans la futaie que traver-
se obliquement la vermeille illumination
matinale ; là, dans le silence profond, à
peine troublé par un gazouillis de m-èsan
ge ou un grignotemen-t d'écureuil , guet-
ter avec le flair d'un ichien itruffier les
nombreuses espèces écloses pendant !a
nuit : les cèpes au chapeau enfumé, les
girolles couleur d'or au chaperon .co-
quettement retroussé et frisé, les oronges
éclatantes comme des soleils couchants,
les halvelles grises à la mitre (tremblo-
tante, et les hydnes aux nuances d'abri-
cot, qui poussent par bandes et décrivent
des demi-cercles autour des arbres...
Existe-t-il beaucoup de plaisirs plus purs
et plus vifs ? On y trouve tout ce qui
fait le suc et le piquant des jouissances
humaines : les 'émotions de la chasse, le
charme de la possession, les délicates
surprises de l'inattendu, d'espoir longue-
ment choyé d'un plat savoureux pour le
repas du soir. Je vous avoue humble-
ment, pour ma part, que je préfère ce
genre de isport à celui de la bicyclette.

A. T.

LE MELON
'Çe fruit est, dit-on, originaire des ré-

gions chaudes de l'Asie. Peu connu en
Europe avant l'invasion des Arabes, il
fut probablement introduit en Europe
par Chasrles VJJI, au retour des guerres
d'Italie. Mais ce ne fut que sous Louis
XIV que l'on commença à lui appliquer
la culture forcée, grâce aux itravaux du
célèbre écrivain agronome de la Quinti-
nie. Le fruit primitif était un fruit ohlong.
Là culture en a produit de ronds, de plats
et d'all ongés. Quant à la couleur, elle
va du blanc au noir en passant par tou-
tes les teintes du vert, du jaune et du
rouge.

Il-n 'y a qu'une espèce de melon qu'on
peut subdiviser en trois classes : melons
Cantaloups, melons brodés et melons lis-
ses.

Le nom de Cantaloup vient, dit-on, de
« Gantalupo », nom d'une maison de
campagne des papes située à une vingtai-
ne de kilomètres de Rome, où cette espè-
ce fut d'abord cultivée.

Les Cantaloups ont des côtes épaisses ;
leur 1 écoree est recouverte de boursou-
flures plus ou moins saillantes et d'une
variété telle qu'il est souvent difficil e
d'établir une division exacte entre les
Cafltalôups et les melons brodés. Au dir e
de certaines personnes, les mêlons les

de son frère , (tandis que son amie, toute
confuse, balbutiait :

— Je t'en prie , Béatrice, ne dit pas tout
haut cette horribl e chose. Hélas 1 comme
dans ce couvent des Bénédictines, où !a
petite Thérèse pleurant si souvent, je crois
que j e ne s.uis aussi (qu'une très pauvre
petite chose (destinée à verser des larmes.

— Ah ! par exemple ! s'écria Hughes s'a-
bandonnan.t (à son ardeur chevaleresque, et
ce Roger .accepterait ?... U (doit être un fa-
meux goujat !..

« Mademoiselle, je mets à vos pieds mon
épée de gentilhomme, s'il .fallait provoquer
ce vilain pour ne pas voir pleurer vos
yeux.

— Voilà notre preux des temps passés
qui s'insurge ! s'écria Béatrice en riant.
Tu oublies, Hughes, que le duel est défen-
du au chrétien ?... Si tu reprenais plutôt
ton -rôle prosaïque de chauffeur ?...

— Oui reste votre chevalier-servant, 'Ma-
demoiselle, reprit le jeune homme en s'in-
dinamt.

Edmée lui tendit la main, fixant sur
lui un indicible regard :

— Merci ! de ce noble élan , Monsieur,
murmura-t-eMe. Il me touche d'autant plus

plus estimés sont les différentes variétés
de Cantaloups.

Depuis peu de temps le Valais cultive
le melon avec succès.

Le melon appartient à l'alimentation
douce, froide et peu -réparatrice. Le me-
lon d'eau, ou pastèque, est moins nourris-
sant, parce qu'il est -plus aqueux.

Avant sa maturité, le melon a une
odeur particulière, assez désagréable, qui
se modifie au fur et à mesure qu'il de-
vient plus mûr. Souvent il en reste quel-
que chose, et certaines personnes en
éprouvent des nausées et des défaillan-
ces.

Le melon est rafraîchissant et n'est
pas pl us laxatif, par lui-même, que les
autres fruits. Il est fiévreux at indigeste
quand sa maturité n'est pas parfaite,
quand on l'avale sans être mâohé ou
quand on en mange avec excès.

Un melon mûri à la chaleur naturelle
d'un beau soleil ouvre savoureusement un
repas quel qu'il soit. Sa chaire juteuse,
sucrée, parfumée, est absolument inof-
fensive 'lorsqu'elle est mûre à point, man-
gée au moment convenable et assaison-
née d'un peu de sel et de poivre, qui sti-
mulent l'estomac at en assurent la diges-
tion.

Quand on mange le melon au dessert,
comme un fruit , en y ajoutant même du
sucre, il peut troubler la digestion com-
mencée, surtout s'i n'est pas parfai te-
ment mûr. H opère alors comme le ferait
tout fruit consommé an même quantité
à pareil moment. Les prunes et surtout
le raisin sont autrement dangereux, à ce
point de vue, quand leur maturité n'est
pas parfaite.

Pour séparer la partie comestible de
l'écorice d'une tranche de melon,' le con-
vive ne doit pas se servir d'un couteau
qui pourrait entamer la partie dure ; le
côté d'une founohette conviendra mieux
pour ne détacher que la partie tendre.

On fait avec le melon des glaces at de*
crèmes et on le confit au sucre comme
les autres fruits. Ses fanatiques le nom.
ment : « Sa Majesté le Melon ».

(En 1868, le poète-gastronome Ch. Mon-
selet recevait d'un ami la lettre suivan-
te :

« Prends un melon. Fais, avec un cou-
teau de vermeil, une incision circulaire
autour de la queue. Cette ouverture pra-
tiquée, enlève avec une cuiller d'argent
la graine intérieure, en ayant soin de ne
pas attaquer la pulpe ; puis, ce premier
devoir accompli avec tout le respect qu 'e-
xige un sacerdoce, introduis dans le ven-
tre de ton .ami deux cuillerées d'excel-
lent sucre raffiné ; sur ce lit douillet, po-
se une couche de petites fraises alpestres,
délicates et parfumées, et procède ainsi
par couches alternatives jusqu'à ce que
ton melon soit rempli.

» Prends alors une bouteille de Bor-
deaux irréprochable et verse-la lui dé
façon à combler les vides laissés par te
sucre at les fraises. Cela fait, rebouche
le melon hermétiquement avec la partie
enlevée ; porte-le dans une cave bien
fraîche et laisse-le mariner pendant vingt-
quatre heures. Ce temps expiré, l'heure
solennelle sera venue. Vense dans un
compotier le contenu de ton Cavaillo-
nais, et tu m'en diras des nouvefllea.

» Quant au melon lui-même, ne le dés-
honore pas en le prostituant à la bouche
impie de ton domestique. Offre-le à quel-
que ami.

» Sur ce, je 'te serre la main at prié
Dieu qu'il te conserve en ton opulents
santé.

» A toi de cœur et d'estomac. »
Monselet répondit :
« Ah ! mon ami ! Ah 1 quai délice !

Quelle vertu I Je me suis cru au ciel I
Je suis bien resté cinq minutes an exta-
se, contemplant le corps vide d'ambroi-
sie... C'est suprême et je recommence-
rai avant huit jours. »

Avec Monselet, je recommande aux
gourmets cette fantaisie gastircxnomique, '

que personne, jamais, ne prend ma défen-
se.

Exultant, absolument conquis, Hughes de
Foirtange se pencha s«r la jolie main qui
s'offrait. Il la baisa avec une onction com-
municartive qui empourpra Je visage d'Bd-
mée, alors que son cœur se donnait sans
réserve à l'amour venu si poétiquement à
elle.

Bh bien ! iquand repart-on ? s'exclama
Béatrice sourian t au rapide succès, de ses
proj ets. Conduis-nous au Canmal, mon cher
frère, Edmée est décidé à ensevelir sa j eu-
nesse, plutôt eue de souscrire aux plans
paternels.

— C'esrt entendu, Mademoiselle, (répliqua
le jeune homme en riant d'un rire heureux.
Je préférerais mille fois voir les griMes
s'ouvrir devant vous, ique d'apprendre le
triomphe de ce vilain.

Tandis que, dans l'exaltation de sa j oie,
il imprimait à l'auto une vitesse inouïe, son
cœur chantait au-dedans les vers de Lak>
mé :

(A MhMj




