
Gels vaut blei
une soumission

La Gazette de Lausanne nous avait servi
avant-hier une «nouvelle qui nous paraissait
trop sensationnolile pour être vra isembla-
ble : la nomination de M. lie conseiller na-
tional Stucki à l'ambassade de Paris que M.
Dunant s'apprête, enfin ! à abandonner.

Aujourd 'hui le fait se confirme au point
qu 'il excite la verve, jamais en défaut, d'ail-
leurs, de (M. Pierre Grellet.

Quelle drôle d'histoire, et on pourrait
ajouter quelle histoire de drôles I

Il y a quelques mois seulement, M. Stucki
ruait dans les brancards et ébranlait sur un
socle qui , depuis quarante ans tantôt, résis-
tait à tous des orages, «la coalition politique
nationale sur laquelle repose tant bien que
«niai , et, ces temps-ci, plutôt mal que bien ,
le prestige du Conseil fédéral.

M. Grellet est outré de cette nomination ,
et , pour marquer son mécontentement, il dé-
coche au gouvernement central' des flèches
qui ne sont pas de caoutchouc et qui , par
conséquent, ne se recourbent pas.

Lisez :
« On estime que le Conseil fédéral a fait

un acte qui est le contraire d'un acte de cou-
rage en donnant une marque renouvelée et
x tyigne de sa confiance à ce collaborateur
très étroit qui, il g a quelques mois à peine,
prenait la retentissante initiative qui faillit
ouvrir une crise grave dans la coalition gou-
vernementale. On savait dans les sphères
politiques que le Conseil fédéral avait for-
mellement réprouvé la démarch e, prise à
son insu , de son délégué commercial inter-
national. C'est pourquoi l 'impression péni-
ble subsiste qu'en faisant cette désignation
pour le poste le plus important de notre di-
plomatie, le Conseil fédéral a été inspiré par
le désir de sortir d'une situation délicate. On
considère que ce n'est pas un très bon point
pour un gouvernement que de donner de
l'avancement à un haut fonctionnaire dont
l'attitude politique a manqué de netteté. »

iNous ne partageons pas en tous points
l'opinion de notre confrère.

Le «Conseil fédéral n'a certainement pas
voulu acheter M. Stucki par une des plus
grasses et des plus captivantes prébendes
dont.il dispose.

I'I aura procédé, nous le supposons du
moins, par la persuasion.

Jusqu'ici, nous croyions que le Poste de
Paris , qui est bien le plus important de
l'Europe, était réservé à M. Pilet-Golaz qui
né se' plaît qu 'a moitié à Berne et qui a des
qualités séduisantes pour le remplir.

'M. Stucki s'est-i'l abaissé aux regrets et
aux flagorneries pour l'obtenir ?

«Nous ne «le connaîtrions pas sous ce jour-
la, mais, à notre époque, on voit des choses
¦plus extraordinaires que cela.

Quoiqu'il en soit , si de Conseil fédéral a
usé de ce 'moyen, qui n'est pas nouveau ,
certes , pour se débarrasser d'un député gê-
nant et qui aurait pu éterniser une idéologie
politique menaçante, il n'a pas manqué
d'habileté.

M. Grellet , qui a beaucoup de lettres et
une culture historique étendue, n'ignore pas
que , sous tous les régimes, le Pouvoir ««'in-
géniait à ramener à lui , par des faveurs, les
hommes de caractère qui le boudaient ou
lui faisaient de d'opposition.

Louis XIV étendait même cette toile d 'a-
lignée aux poètes, aux artistes et aux écri-

vains qui rampaient comme une guirlande
autour  d'un arbre «plein de force et de beau-
té.

On dit souvent : autres temps, autres
moeurs. Rien m'est plus fau x en politique.
Les temps sont différents, mais , sous le rap-
port des places et des fonctions, les nwurs
sont les mêmes.

Si longuement usé que soit le «procédé, il
réussit toujours.

Il réussit d'abord parce qu 'il faut vivre ,
et, ensuite, parce que les honneurs, s'il s ne
tournen t pas la tête, chatouillent du moins
agréablement d'amour-propre et le cœur.

•Mazette, d'ambassade de Paris , cela ne
tombe pas sur l'occiput comme une pomme,
en automne, sur le chapeau du promeneur !

On prête à M. Stucki des talents de né-
gociateur commercial hors pair , mais un mi-
nistre de Suisse à Paris doit envisager sa
fonction sur un domaine plus large et plus
idéal . Id y a le vent de la politique interna-
tionale «a consulter, à pressentir , avant de
tendre sa .toile.

Comme la France vit sous un régime de
Front Populaire, le Conseil fédéral a peut-
être estimé adroit de lui dépêcher un hom-
me qui a tenté, chez nous, de créer un ras-
semblement de ce genre.

Nous doutons for t , en tout cas, que le Dé-
partement «politique ait en M. Stucki un di-
plomate de toute confiance et qu 'il puisse
tuer de veau gras pour faire fête à son retour
dans le giron.

Le spectre des nouvelles Lignes directri-
ces plane sur cette nomination.

Henri IV disait que Paris valait bien une
messe.

De son côté, M. Stucki aura estimé que
la grande métropole française ou l'on trouv e
bon gîte ... et le reste dont parle le fabuliste,
ce n'est pas trop la payer avec le renonce-
men t à une opposition qui paraissait mal
tourner.

Le Conseil fédéral a jugé le moment op-
portun de eheroher une porte de sortie , et
l'ayant entr'ouverte, il aura vu , non sans
déplaisir, M. Stucki s'y engouffrer , cessant
de se cabrer et de se courber, comme le che-
val qui sent venir son maître, don t parle un
autre poète.

Les achats et les ventes d'hommes sont
interdits sur le territoire de da Confédéra-
tion suisse.

C'est assez dire qu 'il n'y a eu aucun mar-
ché de ce genre.

Ch. Saint-Maurice.

Ca portée De l'Encyclique
L'encyclique du Rosaire, dont le * Nouvel-

liste » a .publié les grandes li gnes, contient une
double déclaration politique dont la clarté et
la por tée feront , dans tous les milieux comme
dans tous les pays, une forte impression. La
«civil isation ¦chrétienne n'est pas seule menaoée
par la crise morale et spirituelle dont le Sou-
verain Pontife constate le morte l danger .

C'est aussi la civilisation , au sens î-e plus
large du mot , qui est attaquée par les agita-
tions antisociales dont nous avons le spectacle.
On regrette parfois que la grande voix du Va-
tican s'expr ime avec des ménagements que la
passion ne comprend pas. C'est que la passion
ne saurait à aucun degré inspirer des docu-
ments qui jugent l'actualité du point de vue de
l'éternité.

Une encyclique n'a pas un but passager. Elle
fait partie de Ja doctrine permanente de l'E-
glise. C'est pourquoi les condamnations qu'elle
formule ont une signification dont il serait pué-
ril et vain de ne pas voir le caractère.

L'encyclique du 29 septembre, l'encyclique
de la Saint-Michel, réprouve à la fois le com-
munisme, non seulement comme ennemi de tou-
te idéologie religieuse, — oe qui va de soi pour
le chef de l'Eglise catholiqu e, c'est-à-dire uni-
verselle — mais aussi parce qu 'il « s'insurge
jusqu'à nier tout droit de propriété privée ».

'La morale évangélique est sévère contre le
mauvais usage des richesses ; elle impose à la
fortune des devoirs qui ne sont pas un vain
mot. Mais elle reconnaît le principe de la pro-
priété individuelle et en prêche le respect, par-
ce qu'elle .est la récompense légitime du travail
«et que la nature humaine, dans son imperfec-
tion originelle, a besoin d'un stimulant pour
vaincre la paresse, l'égoïsme et les autres mau-
vais instincts.

A toute époque , sous n'importe «quel régime
social, la propriété a «été la base du foyer, de
la famille, de l'Etat et même de la religion ,
puisque Ja cité antique «était Ja famille agran-
die sous la protection d«es divinités ancastrales.

D'autre part, si le communisme est une af-
freus e «régression vers la barbarie avec toutes
ses .cruautés et ses misères, il faut se garder
d«e le combattre par des procédés qui ne sont
pas eux-mêmes à encourager.

«C'est pourquoi l'encyclique réprouve, avec
non moins de précision, les idéologies qui con-
duisent à des erreurs différentes, mais égale-
ment .pernicieuses : « Le culte de l'Etat, le dé-
sir de r.estaurer l'ordre et l'autorité publics con-
tre les menées des communistes, font oublier
la sagesse de l'Evangile et revivre les erreurs
et les mesures païennes. »

(Nous citons ici les termes du résumé « offi-
ciel » de l'encyclique. 11 n est pas besoin d une
«exégèse subtile pour voir à qui s'applique «cette
critique. Elle est d'autant plus significative que
le pape «Pie XI ne peut être soupçonné de mau-
vaise volonté à l'égard de l'Allemagne.

'Certes, les fantaisies du néo-paganisme à la
L/udendorff ne sont pas très populaires.

Tout de «même, elles existent, elles ne sont
pas seulement de l'archéologie. Et à côté d'el-
les, il y a des réalités, des mesures de coerci-
tion contre le clergé dont le Vatican n'est pas
seul à avoir entendu parler.

Le salut de la civilisation, dont tout le mon-
de se dit .préoccupé en dehors des communistes
•et de leurs associés, ne permet pas de fausses
manœuvres. 11 ne suffit pas que l'intention soit
bonne. Il y a des manières de combattre le
mal qui en font beaucoup. (Nous ne croyons pas
trahir la pensée de l'encyclique «en la résumant
ainsi. A. P.

Les Evénements 
L'épine n'est pas

hors du pied
Des négociations de paix

seraient-elles ouvertes
en Espagne ?

On confirme dans les milieux italiens de
Londres que le comte Grandi a exposé à M.
Eden les raisons pour lesquelles lé gouverne-
ment italien formulai t certaines objections au
projet franco-britannique de conversations tri-
partites sur le problème de l'intervention en
Espagne.

Trois arguments auraient été mis en avant.
En premier lieu, les conversations à trois fe-
raien t double emploi avec les travaux du co-
«mité de non-intervention déjà saisi de la ques-
tion des volontaires. «En second lieu, dans l'es-
pri t du gouvernement italien, le problème des
volontaires ne pourrait être résolu isolément
puisque Rome avait à plusieurs reprises lié cet-
té question à celle de la reconnaissance des
droits de belligérants. «Enfin , un règlement de
ce problème ne pourrait préjuger de l'attitude
des quatre pays intéressés. En conséquence, Je
gouvernement «italien ne voit pas pour quelles
raisons des conversations tripartites devraij nt
se dérouler. Il semble toutefois qu 'il reste dis-
posé à un règlement du problème des volon-
taires.

A vrai dire, il •est cynique de la part des So-
viets de se plaindre de l'intervention de l'Alle-
magne et de PItalie, quand ce sont eux qui sont
intervenus les premiers en Espagne et qui y ont
préparé et accompli la révolution.

11 n'est plus personne de sensé qui puisse
avoir le moindre doute sur oe que cherchent
les Soviets. Moscou se sent battu en Espagne,
battu en Extrême-Orient. (Moscou veut le gâ-
chis en Europe, la révolution en France, et la
•guerre à propos de l'Espagne.

Cela saute aux yeux. Et quand on sait cela
on ne fend pas des cheveux en quatre pour
donner tort à Moscou en lui donnan t raison ...

(Maintenant , qu 'en est-il ?

'Dans les milieux diplomatiques on apprend
que le général Franco s'est mis en rapport avec
de hautes personnalités de Valence et de Bar-
celone pour «préparer des négociations officiel-
les en vue de mettre fin aux hostilités. Franco
•en aurait pris l'initiative,' certain ' qu'il serait
de Ja victoire finale des Nationaux. Il offre
«cependant des conditions propres à tenter des
«éléments importants du mouvement syndicalis-
te de l'Espagne républicaine. Il offrirait notam-
ment certaines garanties concernant la législa-
tion du travail, qu'il estime acceptables pour
les syndicats. On insiste d'ailleurs sur le fait
que cette prise de contact en .est encore à son
début.

Il y aurait l'Angleterre et certaines républi-
ques du Sud de l'Amérique derrière ces négo-
ciations. Attendons.

Nouvelles étrangères -

L'arrivée à Rome de Mussolini
Le train présidentiel conduisant à Rome M.

Mussolini «et sa suite est arrivé jeudi à 18 h.
30. Le chef du gouvernement a été accueilli
par les manifestations d'une grande foule qui,
de Ja gare centrale, faisait haie sur le passage
jusqu'à la place de Venise. Acclamé avec inj
siistanoe, M. Mussolini ' s'est présenté au bal-
con et a prononcé quelques «paroles, disant :
« Je remporte une impression profonda et un
souvenir inoubliable de l'Allemagne et des .en-
tretiens que j'ai eus avec le Fûhrer. L'amitié
italo-allemande, consacrée par la politique de
l'axe Rome-Berlin, est, ces jours, gravée dans
le .cœur des deux nations et y restera. Les
objectifs, de cette amitié «sont : l'affinité étroite
des deux révolutions, la renaissance de .l'Euro-
pe, la paix entre les peuples dignes de oe
nom. » i - - '. .i. ¦

o 
Des arbres phosphorescents dans le Piémont
Depu is quelques jours, «on peut observer, à

Novi Ligure, dans le Piémont, un curieux phé-
nomène qui attire, à la fois, les savants et le
public.

Des ormes récemment taillés au cours de tra-
vaux d'aménagement de la route provinciale
apparaissent lumineux la nuit et projettent une
vive lueur phosphorescente. «Non seulement la
cépé«e «est lumineuse, mais aussi les moindres
fragments du tronc que les curieux détachent.

Le phénomène, «qui dure depuis quelques
jours, ne produit ni chaleur ni combustion.

«Des photographies ont été prises et des mor-
ceaux de bois lumineux ont été expédiés à la
Faculté des sciences naturelles de Turin, aux
fins d'analyse.

Nouvelles suisses 
CHAMBRES FÉDÉRALES

L'ensemble du programme financier
No. 3 est adopté

—0—

Au Conseil national , ce «sont les derniers feux
sur «le Programme «financier.

M. Huber (St-Gall , soc.) précise «que les ad-
versaires de la clause d' urgence dan s cette salle
ont seulement voulu soumettre le projet fédéral
.au reiferendum et donner ainsi «éventuellement au
peuple suisse d'occasion de se prononcer.

M. Walther «(Lucerne, cath.) apporte encore à Ja
clause d'urgence J' adhésion du parti catholique.

:L'asse«mblé e passe au vote, .qui a lieu à J'appel
nominal. Par 86 voix contre 56 et une absten t ion
la clause d'urgence est adop tée.

M. Schneider (Bâle-Ville, soc.), propose de re-
venir sur la question des subventions aux •caisses-
maladie . Sa «proposition J'emporte par 63 voix
contre 55. Il prie l'assemblée de diminuer la ré-
duction des subventions en ce qui concerne .les
caisses-maladie.

MM. Saxer «(St-Gall , rad.), et Wldmer (Zurich ,
rad.), appuient cette proposition, qui est adoptée
par 70 voix contre 43.

M. Dellberg (Valais , soc.), propose de revenir
sur Ja question des subventions en faveur de Ja
Jutte contre Ja tuberculose.

Cette proposition J'emporte par 63 voix contre
43.

Enfin , l'iass emblée est appelée à voter sur l'en-
semble du proj et du programme «financier , qui «est
adopté par 77 voix contre 46.



Le trafic de chevaux d'un ancien
directeur de la régie

Au .Conseil des Etats a été évoquée mercre-
di une affaire qui avait déjà bien fait parier
d'elle dans les milieux de la .cavalerie. Il s'a-
git de la collaboration que le colonel Ziegler,
ancien directeur de la Régie fédérale des che-
vaux, a prêtée en qualité de conseiller à une
commission tchèque de remonte qui, cet été, a
acheté en Irlande des chevaux auprès des four-
nisseurs avec lesquels la commission suisse
d'achat est aussi en relations pour les besoins
de notre armée.

M. Minger, conseiller fédéral , a annoncé que
cet incident était liquidé, l'intéressé ayan t dé-
claré formellement, après l'intervention du Dé-
partement militaire qui a «blâmé son attitude
dès qu'il «n eut connaissance, renoncer à toute
.activité de.ce genre. C'est au milieu de juillet
que. Je .colonel Ziegler aurait accompagné une
commission, d'achat tbécoslovaque en Irland e
auprès 4e .fournisseurs de chevaux qui lui
étaient connus, pour faire .l'acquisition de 93
cbïey,<aux de remonte. Il «est assez difficile de
préciser dans quelle mesure les intérêts de la
Suisse .put pu être lésés par ces achats. Mais
ainsi q«ue.l«e fit remarquer M. Bosset, au Con-
seil ;, des Etats, on ne saurait admettre qu'un
ancien, fonctionnaire de la Confédération , au
bénéfice d'une pension de retraite, puisse •.nco-
i©' se livrer à une activité qui «prête le flanc
à semblables critiques.

o 
Trois enfants empoisonnés

par des champignons

Trois enfants âgés de 3, 7 et 8 ans, tous de
la famille Hirzel, à Aegerten, près' de Bienne,
ont succombé à un empoisonnement par des
agarics- ramassés vendredi dernier et mangés
dimanche. Les premiers symptômes apparurent
chez les trois enfants dans la nuit de maxdi à
mercredi.

o 
Une enfant happée par un camion

Mercredi après-midi «une fillette de six ans, «la
«petite Gerber, de Signau, Berne, a été happée
et .écrasée par un camion de Bâle au moment
où elle s'engageait sur la route. L'enfant a été
tuée sur. le coup.

o 

Lés escroqueries du danseur mondain
Le Tribunal cantonal de Zurich a condam-

né , un . acteur et danseur •originaire de Tchécos-
lovaquie pour escroqueries diverses d'un mon-
tant de 207,000 francs à deux ans de maison
de correction et à l'expulsion à vie du terri-
toire de la Confédération.

En jaisofn de conditions politiques, cet artis-
te était devenu, chômeur tant en Autrich e qu 'en
.Allemagne.. Il devint par Ja suite danseur dans
un établissement de Monte Carlo et fit la con-
naissance d'une riche veuve âgée d'Amérique,
qui s'épri t de lui. Elle lui remit tout d'abord
des. pourboires fabuleux, puis lui versa en tout
plus dé cent mille francs. Le personnage s'ha-
bitua a cette vie de luxe et il chercha à se fai-
re remettre d'importants montants en faisant
des déclarations inexactes. Il obtint d'ailleurs
cet argent. Toutefois, la veuve apprenant qu 'il
vivait à ses dépens avec une danseuse en Fran-
ce et qu'il ne tenait pas ses «engagements, le
dénonça à la police.

o 

un drame du ^milieu
à Xausanne

Jeudi soir, vers 21 h. 15, s'est déroulé dans
«un appartement de deux pièces de l'immeuble
No 33 de la rue St-Laurent, à Lausanne, un
drame bref et brutal.

«Un individu dont on ne pourrait contester les
accointances régulières avec le « milieu » , le
nommé vRoger Lugon, âgé de 28 à 30 ans en-
viron, domicilié à Genève... et Lausanne, «en-
tretenait avec demoiselle Clara Henny, 25
ans environ, des relations d'une amitié plus ou
moins «commercialisée. Ce personnage qui rou-
lait automobile, venait fréquemment de Genc-
ive à Lausanne contrôler l'état sentimental de
son amie et probablement aussi le chiffre d'af-
faires réalisé par elle.

«Depuis quelque temps, quelque chose grinçai t
dans cette association. Hier, «Clara Henny re-
çut fort mal son « manager ». Elle lui signi-
fia, sur le pas de Ja porte donnant dans la rue
St-fLaurent, qu'elle ne voulait ,plus le revoir.

— Monte seulement, on s'expliquera en haut!
aurait répondu le visiteur, en empoignant l'in-
soumise à la gorge.

«Quelques instants plus tard, des détonations
éclataient.

Plusieurs . personnes Jes entendirent qui aler-
tèrent aussitôt le poste de police de St-Lau-
«rent tout voisin. Le brigadier du poste et un
agent eurent le temps d'arriver devant l'entrée
de l'immeuble du crime au moment où Rogor
Lugon en surgissait pour se précipiter vers son
auto, dans l'intention de s'enfuir.

Il fut arrêté aussitôt et se laissa emmener
au poste sans grande résistance. On se porta
au secours de la victime. Elle gisait dans sa
chambre à coucher, la mâchoire inférieure fra-
cassée d'un coup de feu , Je ventre .perforé d'u-

ne balle ; son état fut jugé immédiatement très
grave «par M. le Dr Barraud, appelé sur Jes
lieux, qui fit conduire aussitôt la blessée à
l'Hôpital cantonal. On ne sait pas encore si la
malheureuse en réchappera.

L'enquête ouverte conclut à un drame de la
jalousie, d'une jalousie un peu spéciale.

Roger Lugon, qui appartenait à une honora-
ble famille, mais qui est, lui, un dévoyé, est
maintenant «en état d'arrestation à disposition
du juge d'instruction.

o 

Un jeune homme abat un chauffeur de taxi
en pleine rue de Zurich

Jeudi soir, vers 22 h. 15, le chauffeur de taxi
Auguste Schurmann, âgé de 40 ans, domicilié
à Zurich , a été tué dans son taxi, au Zurich-
berg, de trois coups de revolver tirés par un
voyageur inconnu. C'est un avocat qui décou-
vrit, à l'angle de la rue Restelberg et de la rue
Germania, le taxi arrêté et le chauffeur sans
vie, affaissé à sa place. La police, immédiate-
ment alertée, lança sur la piste de l'assassin
des chiens policiers, mais jusqu'ici sans résul-
tat.

L'assassin avait pris le taxi à la Gare cen-
trale, à 21 h. 45. Ce serait un individu ayant
l'aspect d'un très jeune homme, et de stature
très mince. Il portait un habit à carreaux gris
ou brun. Le chauffeur a été tué d'une balle à la
tête, et de deux balles dans le dos. L'assassin
dépouilla le chauffeur de son porte-feuille, con-
tenant le permis de conduire, des billets de
banque, et toute une série de billets des loteries
Arve, Arba et Mythen, mais négligea le porte-
monnaie, contenant environ 60 francs. L'assas-
sin doit être taché de sang. Il a tiré au total
quatre coups de feu, dont un a ricoché dans la
voiture, et s'est perdu en plein air. L'arme du
crime est un pistolet de 6,35 mm., que le meur-
trier a pris avec lui.

Les billets de la loterie Arve, que l'assassin
essaiera- peutrêtre de vendre, de même que les
autres billets volés, portent les numéros :
110,332, 132.641, 136.705, 149.050, 161.896,
180.978, 193.469, 237.214, 259.587 et 299.123.
Le chauffeur Schurmann, Argovien d'origine,
était un homme économe, n'ayant un faible que
pour les loteries.

Tout semble indiquer que l'assassin deman-
da vraisemblablement au chauffeur d'arrêter sa
voiture à l'angle des deux rues, et que c'est à
ce moment-là qu'il commit son crime.

o 
Les vandales

Des vandales ont scié entre Schocherswil et
Sitterdorf plus de vingt arbres bordant la rou-
te. Le même délit avait été commis l'an der-
nier, sans que les coupables puissent être dé-
couverts. 

o 
Condamnation d'engagés

Le Tribunal de division, siégeant à St-Gall, à
condamné par contumace à 6 mois de prison un
militaire qui s'est engagé en Espagne. Quatre
autres accusés qui s'étaient engagés dans la Lé-
gion étrangère ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement de 2 à 5 mois.

1> 

Les numéros gagnants de la Loterie fribourgeolse
Jeudi a eu lieu, au Théâtre Livio, à Fribour.g,

le tirage final de la Loterie fribourgeolse. La
séance a été présidée par M. Blanc, molaire, et
le tirage a eu lieu sous Je «contrôle de Ja Préfec-
ture. Il a «été agrémenté d'un concert donné par
la musique de Landwehr.

Voic i Je résultat du tirage :
Tous les billets se .terminant par Je chiffre 0 ga-

«gnent 10 francs.
Tous les billets se ¦terminant par les chiffres

suivants «gagnant '100 ifr.ancs : «312, 415, 626, 688,
637.

Tous les billets se terminant par Jçs chiffres
suivants gagnent 500 francs : 9999, 1499, 7383,
0145, 847-9, 6604, 0998, 4835, 3263, 4590.

Tous Jes billets se terminant par les chiffre s
suivants gagnent 1000 francs : 9817, 3562, 1930,
0904, 9012.

(Les numéros suivants gagnent 5000 francs :
103789, 286094, 28(2699, 328048, 190577, 156604,
203145, 266158, 2.77425, 26357S.

Les numéros suivants «gagnen t 10,000 francs :
232.280, «197303, 179087, 141781, 263519, 188626,

Les numéros suivants gagnent 20,000 franc s :
195953, 205822.

Le lot «de 50,000 'f r ancs est gagn é par le nu-
«méro 240062. :

Le Jot de 100,000 .francs est gagné par Je nu-
méro 164534.

Le -gros Jot de «200,000 francs est gagné par le
numéro 132038.

Pour l 'achat de votre bicyclette
adressez-vous à la maison de confiance

Du l au l5 octobre S g \ fj V&M WS
q u i n z a i n e  de la ™" k\aa\ m rn r̂n ta

avec rabais 1 O °/°
Pour faire connaître nos qualités nous cé-

dons nos laines à des prix sans précédents.

Magasin H. Schupbach
SION, Gd. Pont

— Consultez nos vitrines —

il i - 1
Profitez des prix de fin de saison

Poignée de petitf faits —i
-M- Les Espagnols réfugiés en France, dont les

frais de subsistance sont <à Ja charge de J 'Etaî
f rançais, devront, à bref délai , regagner leur
pays, par les frontières de leur choix.

(M. Daguerre, sous-préfet de Bayonne, a été
avisé de cet te décision.

Seuls les malades qui ne sont pas transporta-
bles ne seront pas inquiétés.

11 y aurait 55,000 Espagnols en France.

-M- Le bruit court que la police brésilienne au-
rait découvert les plans d'un complot communis-
te et ique le gouvernement aurait l'intention de
décréter l'état de guerre pen dan t soixante j ours.
«La Chambre s'«est réunie en séance secrète pour
•examiner Ja situation.

M- Une votation cantonale bernoise sur la loi
.¦relative à la taxe des chiens et sur la construc-
tion de la route du Susten a été «fixée au diman-
che 28 novembre prochain, soit lé même jo ur
•que la votation fédérale au suj et de la franc-ma-
çonnerie et des sociétés analogues.

-)(- Une explosion s'est produite dans une usine
de pétards pour fêtes , à Toulouse. Un ouvrier a
été .tué «et une ouvrière grièvement blessée.

-)f L'Agence juive de Jérusalem va ouvrir une
souscription dan s Je monde «entier en vue de re-
cueillir 600,000 «livres sterling destinées à satis-
faire les «demandes d'aide des colonies palesti-
niennes.

-H- Dans le projet de bud«get de 1938 qui sera
présenté par Je gouvernement genevois au Grand
Conseil demain samedi, les dépenses prévues pour
1938 s'élèven t à Ja somme de «fr. . 42,396,233.50,
don t fr. «17,259,7.96.40 pour Je personnel et fr.
•11,620,688.80 pour Je service «de Ja dette publique.
Les recettes son t budgetées à 37,462,544.80, soit
un défici t de trésorerie de 4,933,678.70.

Nouvelles locales —

Une auto tombe dans un fosse
sur la route de la Forclaz

Un assez grave accident de circulation 6 est
produit sur la route de la Forclaz, à 500 m. du
Broocard. Une automobile genevoise apparte-
nant à Mlle Anita iFumeaux, maie conduite par
M. Pierre Roux, descendait la route lorsqu'elle
quitta la route, «roula 20 mètres dans un pré,
arrachant deux bouteroues 'pour venir s'abat-
tre dans un fossé trois mètres plus bas.

¦Le conducteur prétend avoir été aveuglé par
les phares d'une automo«bile qui circulait en
sens inverse et qui ne s'est pas arrêtée. Il n'a
«pu redresser sa voiture, .la direction s'étant
rompue. L'enquête a établi que cette dernière
n'était pas en parfait état. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personnes.

-̂TTO- 

La Semaine Suisse en Valais
L'Union Commerciale Valaisanne a été char-

gée, comme ces années dernières, de l'organi-
sation de la Semaine Suisse dans notre canton.

Afin de donner à cette manifestation toute
l'ampleur qu'elle mérite, un Comité de Patro-
nage a été constitué et nous sommes heureux
de pouvoir en donner la composition, soit :

M. Maurice Troillet, président du Conseil
d'Etat, président d'honneur ;

Membres : MM.
A. Germanier, président du Grand Conseil ,

Sierre ;
Maurice do Torrenté, préfet, Sion ;
Dr Comtesse, président de la Chambre de

Commerce, Monthey ;
Charles Haegler, président de la Presse Valai-

sanne, St-Maurice ;
Joseph Escher, Brigue, Conseiller national ;
W. Amez-Droz, ex-président cantonal de la

Semaine Suisse ;
Robert Kluser, hôtelier, Martigny ;
H. Hallenbarter, président de l'Union Canto-

nale des Arts et Métiers, Sion.
Nul n'ignore que la situation économique ac

tuelle exige de la part de chacun, un effort de
solidarité et d'entr'aide. C'est pourquoi nous
sommes persuadés que tous les commerçants,
artisans, hôteliers, cafetiers, etc., auront à
cœur d'acheter le panonceau « Semaine Suis-
se ». Cette année il est même prévu un panon-
ceau pour les professions libérales : médecins,
avocats, dentistes, etc..

Ainsi que la Radio l'a annoncé, la vente des
panonceaux commencera lundi prochain 4 oc-
tobre, ceci afin de faciliter la répartition. Que
tous réservent le meilleur accueil aux vendeurs.

L'an passé le Valais était à l'avant-dernier
rang des cantons suisses pour la vente des
panonceaux. Il faut à tout prix faire un bond
en avant et prouver aux autres Confédérés que
dans notre canton l'appel à la solidarité n'est
pas un vain mot !

Nous sommes certains aussi que tous les
consommateurs feront, durant la quinzaine du
23 octobre au 6 novembre, un effort en faveur
de l'écoulement des produits suisses.

Au nom de l'œuvre que nous avons l'honneur
de représenter et en notre nom personnel , à
tous un chaleureux merci.

Union Commerciale Valaisanne.
t> 

Le Cercle patriotique valaisan de Genève
à Sion.

Le dimanche 3 octobre, le Cercle Patrioti-
que se rendra à Sion à la Fête des Vendan-
ges, en autocars. Départ de Genève, Café du
Midi , a. 7 heures.

La Fanfare des anciens trompettes militai-
res de Genève, l'Union des Mobilisés 1914-1918,
le Cercle de la Champagne et la Société des
Troupes du Génie se joindront au Cercle Pa-

triotique et cette imposante et joyeuse cara-
vane s'arrêtera d'abord à Martigny pour une
visite des caves Orsat, puis au Bois de Fin-
ges où le Colonel Ernest Grosselin, ancien
commandant des forts de Savatan, fera un
récit du combat qui s'est livré en ce lieu his-
torique.

Vers midi, arrivée à Sion, défilé en ville et
réception.

L'après-midi : Fête des Vendanges.
Prix du transport : Pour les membres des

sociétés valaisannes de Genève: Fr. 7.50. Pour
les autres personnes : Fr. 8.—.

S'inscrire au local du Cercle, café du Mi-
di , Place Chevelu.

o

Xes chansons de la pête
des Vendanges à Sion

On verra dans nos pages spéciales d'aujou r-
d'hui, au programme de la «Fiête des Vendanges
de 'Sion, que seront «chantés dimanch e en Ja
•capitale des couplets de circonstance. Ces airs
méritent mieux qu'une simple mention tant
pour l'à-propos et la verve de leurs vers et de
leur esprit que pour la musique populaire qu 'ils
«ressuscitent. Et il n'est pas douteux que «louas
refrains feront la joie des longues veillées d'hi-
ver dans nos villes et villages. Des auteurs
d'une modestie extrême... et excessive y célè-
brent toute la gamme des vins valaisans, dû
Fendant à l'Arvine, les vertus et les travers
de nos principales localités, les vendanges mon-
tagnardes, la vigneron, le bonheur d'aimer au
milieu des vignes i(air : Auprès de ma blonde),
le Travail de chez nous, le cha.peau de .Saviè-
se, Sion, enfin, qui dit sa joie de cité bourgeoi-
se et sa fierté de la riehesse de ses coteaux, au
rythme entraînant de la « Madelon de la Vic-
toire ». Le tout constitue un ravissant bouquet
à la gloire de nos pampres, de leur raisin et
de son nectar. L'humour y voile à peine l'émo-
tion reconnaissante que les prodigalités de l'au-
tomne allument au cœur de tout Valaisan bien
né et que les fêtes que Sion a «organisées avec
tant d'amour «et d'entrain 'concrétiseront et ma-
gnifieront superbement. Mai s gageons, encore
une fois, que «ces chansons pittoresques et jo-
yeuses n'en seront pas le moindre charme ni
Je moindre cachet et «que par elles les manifes-
tations de dimanche seront moins éphémères
dans les «m'êmoires que dans la réalité — puis-
qu'iei l'on ne peut .cueillir une fleur sans la faire
mourir...

Horaire des trains spéciaux du dimanche
Aller

St-Maurice dép. 12.40
Evionnaz •» 12.4S
Vernayaz » \2',b3
Martigny ¦» 13.00
iGharra t-Fully » 13.06
Saxon .» 13.13
Riddes «» 13.17
Oharnoson '.» 13.22
Ardon. , , . » 13.27
Châteauneuf » 13.31
Sion arr. Ii3.56
¦Brigue dép. 12.27
'Viège » 12.36
Rarogne «» 12.43
«Gampel » 12.49
Tùrtmann » 12.54
(Loèche ¦» 13.00
Salgesch => 13.06
Sierre » .13.13
Gnanges-Lens » 13.«21
St-Léonard »' 13.26
Sion arr. 13.32

Retour
Sion dép . 18.35
Châteauneuf » 18.40
Ardon » 18.45
Cfaamoscwi » 18.50
Riddes » 18.54
Saxon » 19.00
«Charrat »• 19.06
Martigny arr. 19.11
Martigny d6p. 19.23
Vern ayaz » 19.29
«Evionuaz » 19.34
St-Maurice arr. «19.41
Sion dép. 16.20
St4Léonard » 18.28
«Granges-Lens » 18.34
Sierre » 18.41
6aJ.gesch •» .• 18.50
Loèche » 18.56
Tùrtm ann » 19.05
Gampel » 19.10
Rarogne » 19.16
Viège » 19.24
'Brigue arr. .19.33

Billet du dimanche. ((Réduction du prix du bil
let.)' . . o 

Xhommage au valais
et à ses traditions

Au •lendemain de cette [journée inoubliable du
Costume valaisan , où un peup le fier et gn.ve est
venu affirmer solennellemen t sa volonté de de-
meurer fidèle à ses traditions , je «ne puis me re-
tenir de venir te dire, «mon beau Valais, toute l'é-
motion qu 'a ressenti e celui «qui , sans être Valai-
san de naissance, «considère de plus en plus le
« Vieux Pays » comme sa patrie d'élection, .le suis
aussi certain d'être l'interprète des nombreu x
Confédérés accourus Je 36 septembre à Sierre ,
erj l'exprimant «leur reconnaissance pour l'exem-
ple patrio tique que tes enfants leur ont donné,
îors de ce cortège et de cette Landsgemeinde
•dont ils ont emporté un souvenir durable.

Aujourd'hui, une pluie fine tombe sur ies rive s
du Léman. La mélancolie du proche hiver pla-
ne sur toutes choses ici. Tou t est gris dans la
grand'ville, et j e songe au soJeil éclatant qui épan-
dait hier ses rayons brûlants  sur l'é tendue dp la
« Noble Contrée », où se doraient les grappes
dont «jaillit maintenant à l'ombie des pressoirs ie
flot généreux de 'tes vins.

Devant mon regard ébloui défile la fresq.i e lu-
mineuse des costumes différents de tes vallées.
Leurs caractères propres exprimen t avec fe rce
la «personnalité de chacune d'eDes, et ces diversi-



5 jours a I'
EXPOSITION INTERNATIONALE

de PARIS
Profitez de nos arrangements spéciaux
DÉPARTS TOUS LES SAMEDIS

fr. 109.- (tout compris)
scion programme gratuit à disposition

Profitez du départ du 9 oc tobre pour assister au mafch de footbaii France -Sui sie

Rensei gnements et prospectus
Wagons - Lits // Cook
Arcadet du National MONTREUX Téléphone 62.863

H Sa iile de Lausanne S. H.
St-Mau rice

Bel assortiment ©n chapeaux dames, jeunes fille s,
enfants. — Transfo rma t ion, réparation. Prix très
modérés. Voilettes, colifichets , gants

Voulez-vous des enfants forts ?

BOISSARD FRÈRES
Menuiserie mécanique

MONTHEY - Téléphone 6i.5o
TRANSPORTS FUNÈBRES

j .  _ Cercueils simples et de luxe
Iplf |§||l Transports par auto-corbillard , Croix¦̂ p= = î̂â Prix modérés
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LA PHOSFARINE PESTALOZZ1
Vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
4e votre bébé en rendant leurs os et dents solides et
vous évitera bien des ennuis.

Le déjeûner fortifiant dés convalescents et des per-
sonnes digérant mal. La tasse 4 et. ; la boîte 5oo gr.
Fr. 2.25. En vente partout.

INTÉRESSANT
Lit complet dep. 100 fr. Armoire dep. 45 fr. Tables
de nuit avec marbre dep. 26 fr. Tables de chambre
dep. 15 fr. Tables de salle à manger dep. 25 fr.
Fauteuils rembourés dep. 25 fr. Grand choix de ri-

deaux. Tapis millieux 200-300 dep. 33 fr.
Assortiments de meubles en tous genres

AMEUBLEMENTS

lWMu k tepi
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

Monthey, Parc des Sports
Dimanche 3 octobre, à 14 h. 3o
Match de Coupe Suisse

Monthey I - Montreux I
Visite de l'Exposition |
mondiale à I

PARIS
avec I

Zwilchenbart S. A., Bâle I
Voyages accompagnés tous les samedis |
Prix au départ de Sion : f r. 146.-
y compris chemin de fer , hôtels, visites, etc.
etc. S'inscrire auprès de l'agence pour le Valais:

Fréd. OGGIER - Sion
Av. de la Gare 1 Téléphone 115

Abonnez-vous au JPVjfrLISTE

55 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

FLEDR
Coulson .l'entendit respirer court dans son ef-

ior;t pour se tenir en «équilibre ; il :ui tend it la
main et quelques secondes après , ils se trouvaient
ensemble sur la plate-form e de cette tour , pre-
mière "étape du voyage ; mais ils avaient devant
eux une tâche «énorme û accomplir . Le temps
pressait d'autant  plus que .l'absence- de la senti-
nelle pouvait être constaté e ù tout moment.

Daj is un coin du toit plat qui couvrait la tour ,
ils '. trouvèrent une trappe identique à celle qui
servait de couche à l'hom me que Coulson avait
tué '. «Mais celle-ci 'était ouverte et aucun garde
n 'était en vue. Coulson alluma sa lampe un court
instant , et s'engagea aussitôt dans l' escalier dont
il avait aperçu les «marches. Josiah le suivit.

Un palier se présenta ù eux ; un rapide exa-

DE LA

Les billets de la Loterie Fribourgeolse gagnant un lot de fr. 10.- sont
acceptés en paiement de billets de la loterie de la Suisse Romande.

Ze.cvnHi-n.O.U'à

inen des ''ieux leur révéla une seule pièce nue et
vide, occupant tout l'étage. Continua.it leur des-
cente , ils tirent les mêmes constatations aux deux
étages qui suivaient . Mais au quatrième palier en
commençant par te haut , ils se heurtèrent à une
port e qui était  fermée à l' intérieur , car aucun ver-
rou , aucune serrure n 'étaient visibles.

— Essayons ici , fit Coulson. Sans doute sa
chambre.

— Voyons plus bas ,, aup aravant , conseilla Jo-
siah.

¦Mais ''étage suivant était vide ; et plus bas ,
apparemment te rez-de-chaussée , u:ic lou'de por-
te de chêne fixée au mur extérieur ba r ra i t  la -or-
tie ; cette fois encore la fermeture étai t  assurée
de l'autre côté...

— Vite à l' autre porte , et frappons, souf f la  Jo-
siah. C'est notre seule chance.

En effet si Ja j eune fill e se trouvait  dans ia
tour, elte ne pouvai t  être que derrière ia porte
close ; quatre à quatre , niais sans bru i t , ils re-
montèrent et s'arrêtèrent à l'étage où ils cro-
yaient que la prisonnière reposait. Par précau-
tion contre toute surpri se, Josiah leva la hache ,
et Coulson tira son revolver ; de la crosse , 2.
heurta doucement la porte , et a t t end i t .  Après  _m
instant , il renouvela son appel et entendit ce t te
fois le bruit sec de verrous que quelqu'un l irai t
Josiali assura sa hache , mais la porte qui s'ou-
vrait livra passage à la j eune fille qu 'i:s cher-

La route de la fortune
S 'OUVR IRA DEVANT VOUS

si vous possédez un ou plusieurs billets P R I X  DU B I L L E T :  Fr .  5.

de la Loterie de la Suisse romande. A POCHETTES DE 10 BILLETS : Fr. 50.-
comprenant au minimum un bille! gagnant.

côté des magnifiques gros lots, vousa 
L . • VENTE DES BILLETS

avez de nombreux lors moyens.
I. Dépositaires dans foules les villes

;i:!i Par exemp le: et villages de la Suisse romande.

k' . 100 lots de 5.000 fr. Secrétariat cantonal , Sion

¦I 300 lots de 1 .000 fr. Chèques postaux II c 1800
W t^C\C\ \ r \¥c  Ac. *iOn fr Joindre à la valeur des billets 40 et.

: .;:;:i :: OUU IOTS Qe JUU ' * pour l'envoi recommandé plus 30 et.
. a si vous désirez recevoir la liste de

GTC. 6rC. -tirage.

,,\&o °00 .
r
¦¦ •:.'

Autorisée par les Cantons de Fribourg, - ™f%,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève au [}
profit des œuvres de bienfaisance el :'77  "7"
d'utilité publique de ces cantons.

Tirage avant1 le Nouvel-An

ciraient. Un instant elle aperçut la hach e que Jo-
siah , dans sa surprise , oubliait d' abaissé 1", ses
yeux se troublèrent , ses lèvres s'entr 'ouvrirent ;
elte allait crier , mais déijà Coulson laissant tom-
ber son revolver, lui plaçait une main devant ia
bouche.

— Silence , eo.mmanda-t-il tout bas : nous som-
me venus pour vous sauver, comme à la maison
solitaire. Rappelez-vous , mais avant tout , silen-
ce !

U la laissa aller , et fit  un pas en arrière. Elle
était en toilette de nuit , sur laquell e elle avait je-
té une robe de soie semblable à celle que Fieur
portai t  : en vérité, elle et Fleur se ressemblaient
comme des sœurs j umelles.

— Vous, , de nouveau ! murmura-t-el'e, éton-
née.

— C"est nous , en effet , confirma Coul son. Mais
nous , n 'avons, pas le temps de nous expliqu er
maintenant  : nous sommes tous les trois en dan-
ger de mort  ici. Nous nous -évadons cette nui t ,
mais nous ne voulons pas vous !a':s>er e:i ar r 'è-
re. Voulez-vous vous fier à nous ?

Elle n 'hésita pas un instant : J' ai confianc e en
vous, dit-elle. Que dois-je. .. ?

— Habi l lez-vous  vi te , en pensan t que vous al-
lez passer une semaine dans '.a jungle. Prenez
j uste  le strict .nécessaire avec vous , du moins
s'ils vous ont laissé quelque chose à emporte r !
Gardez cette robe de soie au-dessus de vos

habits ; ell e peut venir 'à point. Dépêchez-vous ?
Nous attendons ici. Avez-vous de la lumière ?

Elle fit signe que non et il lui tendit sa, lampe
électrique.

— Prenez vite et dirigez «la «lumière vers le . bas;
éteignez le plus vite possib le. Dépêchez-vous ,
pressa-t-il.

Moins de cinq minutes après, la jeun e fille ou-
vrait de nouveau la porte ; cinq minutes d'at-
tente angoissée qui .leur avaient paru cinq heu-
res.

— Pouvons-nous ouvrir la porte au bas de la
tour ? demanda Coulson.

— Non , ils m'enferment du dehors et il y a
bient vingt hommes campés dans 'e jardin.

— Nous sommes propres , constata Josiah'. S'i
nous ne pouvons passer par cette porte...

— ... Nous retournerons par où nous sommes
venus , décida Coulson. J'ai bien pensé que nous
n 'aurions pas d'autre route.

(A suivre.)



Fédération valaisanne des Producteurs de Lait - lion
Paille. Foin. Scories Thomas. Tous fourrages concentrés. Tous les engrais. Tél. 13

Viticulteurs valaisans ! 1 1  „ PROVINS "et ses. spécialités...
Le Mototreu 'tl «.Ruedifl » très ingénieusement construit

est d'une grande simplicité et d'une concep tion nouvelle, «muni
id 'un moteur 6 HP. Traction centrale.

Quelle que soit «la position «du treuil, 'l'enroulement 'du
câble se fait .automatiquement. La bobine se déplace latéra-
l'ement sur rou lements ù billes au fur et à mesure que . .le câ-
ble s'enroule, ce «qui donne un «embobinage parlait de ce
dernier.

Son poids minime permet de le transporter dans n'importe
quelle vigne, la largeur du cadre étant de 40 cm.

Il s'adapte «également au motoculteur Ruedin. No.mbreus.es
références à disposition . Charrues vigneronnes complètes et
houes les plus perfectionnées. «(Brevets suisses et étrangers.)

Machines exposées à Sion pendant la fête des Vendanges
Représentant pour le Valais :

MAGASINS

dohannisberg

Malvoisie
Fully i

I I 2000 Vignerons valaisans vous les recommandent...

SION

Hg@nc@ Agricole S. A
Démonstrations sur demande. Tel. 62.038

Soyez clients une fois
Vous le serez toujours !

Maison renommée
 ̂ par son bon travail

Vous trouverez un beau choix de Tissus

mm es nteaiix
à des prix toujours avantageux aux

B«KTiGMY-BOURG

Complets pour hommes et jeunes gens, chemi-
ses, bas, cravates. Tabliers pour écoliers, pan-
talons. Windjaek, pèlerines et manteaux de

pluie. Toiles coton et mi-fil

Demandez offres spéciales pour trousseaux

La Maison

Paul de Torrenté. Sion
lance une nouvelle marque

Fendant „ du nôtre "
On peut la déguster à la Cantine de la Fête des Vendanges

Engrais de Martigny FilÉD flUflUt El Pflllttin fe Ut
SUPERPHOSPHATES DE CHAUX «£ ¦ j^  RkB 

ENGRAIS COMPOSES de formules équilibrées et économiques pour ^̂  ¦ ^̂  "
toutes cultures vendus en Valais par la nr Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

La Fête des Vendanges
Programme des Réjouissances

Samedi 2 octobre
9 K. Ouverture de l'Exposition culinaire el de l'Exposition

de fruits, fleurs et légumes.
20 h. 30 Concert à la Cantine par l'Harmonie Municipale avec

le concours de la Société de chant de Savièse, de la Cho-
rale Sédunoise et des Sociétés de Gymnastique de Sion.
Représentation de la pièce valaisanne

« JEAN-LOUIS SERA CONSEILLER »
Chants populaires avec accompagnement de l'Harmonie
Municipale.

23 h. BAL.
Dimanche 3 octobre

8 h. Croupe de chanteurs ambulants dans les rues de la
Ville.

Groupe de Savièse : Sommet de la Ville, Hôtel de Ville, Place
de la Colonne, Place de la Gare à l'arrivée des Genevois.

Groupe de Sion I : Place du Midi, Place de la Gare, Planta.
Groupe de Sion II : Rue du Rhône, Rue des Remparts, Rue de

Conthey. . '
8 h. 30 Départ de la course cycliste des Vétérans. Sion-Gran-

ges-Grône-Brâmois-Sion.
9 h. Ouverture des Expositions.

14 h. Concert par l'Harmonie Municipale de Martigny-Ville,
l'Harmonie Municipale de Sion, la Société de Chant de Sa-
vièse, la Chorale Sédunoise. Productions des Sociétés de
Gymnastique de Sion.
Représentation de la pièce valaisanne :

« JEAN-LOUIS SERA CONSEILLER »
16 h. 30 CORTEGE DU FOLKLORE VALAISAN

plus de 1000 participants.
Après le cortège productions des groupes à la cantine.

20 h. 30 CONCERT et BAL.
Lundi 4 octobre

9 K. Ouverture des Expositions.
14 h. Vente des Produits exposés.
20 h. 30 Soirée à la cantine - BAL.
Samedi, 2 octobre, à 20 h. 30, SOIREE donnée par les Sociétés :

Harmonie Municipale de Sion, Société de Chant de Savièse,
Chorale Sédunoise, Sociétés Gym-Dames et Jeunes, sous la
direction de M. le Professeur Maurice Viol.

PROGRAMME :
Harmonie Municipale
1. Marche Triomphale de Sigurd Jorsalfar Grieg
2. Ouverture de Joseph Méhul
3. Deux Menuets a) Massenet

b) Beethoven
4. Scènes Alsaciennes (No 4 « Dimanche Soir ») Massenet

Gyms-Dames et Jeunes : Direction : Mlle A. Défabiani.
5. Ballet : Les râteaux-

Pièce de ThéStre
6. Pièce savièsanne, en 1 acte. « Jean-Louis sera conseiller ».

Chorale Sédunoise, Société de Chant de Savièse
Chants populaires avec accompagnement de l'Harmonie Munie.

(Auteur inconnu, XVIme siècle.).
Dimanche, 3 octobre, à 11 h., CONCERT APERITIF donné par la

Société de Musique « Les Cadets de Genève ». — Direction :
M. le Prof. Hilaerls.

PROGRAMME :
The Great Liftle Army, Marche
Fantaisie sur des motifs de
Marche Coloniale, Flûte et Harmonie
Le Pays du sourire, Fantaisie
Allégresse, Pas redoublé
Dans l'Alaska, Scène dramatique
Marche du Camélia (arrangement G. Hilaerfs)

h. 23 Arrivée des Genevois et des Valaisans du dehors en
Gare C. F. F. Cortège en Ville.

h. 15 Conférence de M. ie Prof. G. Haenni : La Chanson Po-
pulaire, au Cinéma Lux.

h. Concert à la Cantine par la Musique des Cadets de
Genève. (120 exécutants.)

h. Distribution des prix de la course cycliste des vétérans.

Aimer, Boire et Chanter (Valse) " J. Strauss
Sion, sur l'air de la Madelon de la Victoire Borel-Clerc.
Les Vins valaisans, sur l'air « La Chanson de la Vigne »

(Auteur inconnu, fin XVIIme siècle.)
Le Vin, sur la vieille chanson « Dans les gardes françaises »

(Début du XVIIIme siècle.)
Au Milieu des Vignes, sur l'air « Auprès de ma blonde ».

Fendant
Domaine de l'Etat
«Monopole»

Fendant
Vin des Chanoines

Alford
Mendelsohn

Polifliet
Franr Lehar

Schepper
Delbecq

Volant
(La suite de ce programme en Sème page.)

Amigne

Arvine

Ermitage

Dole

UriË Fies & Cie - Sion
Fabrique de Meubles

Visitez pendant la Fête des Ven-
danges dans nos magasins Avenue
de la Gare :

Nos nouveaux modèles extra
bon marché

Bières blondes
Bières brunes

Brasserie Valaisanne
S. Â. Sion

Semisee Mut
de Sa

Gamme se Sion
: Appareillage pour «eau , gaz «et électricité
! Vente de Coke 1ère qualité
• Prix modérés
¦

: 'Pour tous renseignements, s'adresser aux
I SERVICES INDUSTRIELS, Avenue de la Gare

Pépinières fruitières

Gaillard Frères - San
Téléphone 02.303. Après 18 h. tél. No 62.361

: Grand «choix en arbres fruitiers :• «
- : hautes «et basees-tiges
: :
: Prix-courant eur demande
I I j



A 14 h. PRODUCTIONS par les Sociétés : Harmo-
nie Municipale de Marfigny-Ville, Société de
Chant de Savièse, Chorale Sédunoise, Sociétés
Oym-Dames et Jeunes.

PROGRAMME :

Harmonie Municipale de Martigny-Ville. Direction :
Monsieur le Prof. N. Don.

1. Marche Balilla d'Halia, G. Pulci
2. La Grotte de Fingal, F. Mendelsohn
3. La Féria, Suite Espagnole, P. Lacôme
4. Danses Hongroises No 5 et 6, John Brahms
5. Vie d'artiste, Grande Valse, Johann Strauss

Gym-Dames et Jeunes. Direction : Mlle A. Defabiani
6. Ballet : Les râteaux...

Pièce de Théâtre
7. Pièce Saviésanne, en 1 acte, « Jean-Louis sera

Conseiller».
Chorale Sédunoise, Société de Chant de Savièse

Chants populaires avec accompagnement de
l'Harmonie Municipale.

8. Aimer, Boire et Chanter (Valse) J. Strauss.
9. Sion, sur l'air de la Madelon de la Victoire,

Borel-Clerc
10. Les Vins Valaisans, sur l'air « La Chanson de la

Vigne » (Auteur inconnu, tin XVIIme siècle.)
11. Le Vin, sur la vieille chanson « Dans les gardes

françaises » (Début du XVIIIme siècle.)
12. Au milieu des Vignes, sur l'air « Auprès de ma

blonde ». (Auteur inconnu, XVIème siècle.)
A 16 h. 30 CORTEGE DU FOLKLORE VALAISAN.

Itinéraire : Place du Midi, Route de l'Hôpital,
Avenue de Tourbillon, Avenue ds la Gare,
Avenue du Midi.

Formation des groupes : Route des Mayer.nets, à
16 h. 30 précises.

I. 1. Gendarmes, 2. Harmonie de Martigny-Ville,
3. Vieilles bannières historiques, 4. Noce d'Evolène,
5. Jeunes filles d'Arbaz et Grimisuat, 6. Chanteurs
de Sion et Savièse, 7. Groupe du Ballet (Gym-Da-
mes et Jeunes).
II. 8. Société des Cadets de Genève, 9. Baptême à
Savièse, 10. Enfants de Savièse, 11. Enfanls d'Evo-
lène, 12. Enfants d'Arbaz, 13. Char des Auiorités
d'Anniviers (enfants), 14. Jeunes filles de Nendaz,
15. Jeunes filles d'Ayent.
III. 16. Harmonie Municipale de Sion, 17. Noce à
Vex, 18. Groupe du Haut-Valais (Ried-Brigue), 19.
Groupe des dames de Sion, 20. Groupe dos Vé-
térans.
IV. 21. Groupe du Val d'Illiez, 22. Groupes du
Lcetschenthal (Costume de travail). «Les Arroseurs»,
23. Groupe de Conthey, 24. La Mi-été aux Mayens
de Savièse.
V. 25. Fifres et tambours de St-Luc, 26. Les Vi-
gnerons, 27- Les Effeuilleuses (anciennes élèves de
Châteauneuf), 28. Les Vendanges des Montagnards
(Groupe d'Hérémence), 29. Savièse qui reçoit (Les
Channes).
VI. 30. Sf-Marlin, Fifres et tambours, 31. Jeunes fil-
les de St-Marfin, 32. Groupes des Guides d'Evolè-
ne, 33. Char de la Veillée (Anniviers), 34. Char des
Tisserands (Anniviers), 35. Alpage du Saneisch, 36.
Les Reines (Conthey-Leytron), 37. Les Scouts.

Le „ loup noir " en bonnet d' agneau
dans ies bois de Nazareth

Ainsi, comme on a «pu le voir dans une infor-
mation parue dans le « Nouvelliste », dans le
petit bourg de «Nazar eth, au sommet de la col-
line pieuse et douce , Andrews, le commissaire
de «Galilée, vient d'être assassiné !

Cette fois, le robuste «et «jeune Austra'km —
il avait à peine 40 ans et avait droit à tonte
notre sympathie — n'avait-il pas fait la Gran-
de Guerre en France, avec les « Anzacs », t rou-
pes australiennes ? — n'a pas «échappé aux bal-

Vendanges valaisannes
5î'î.'ïaStT»'!S Sion - 1937
Exposition culinaire ainsi que de fruits , fleurs

et légumes
Dimanche 3 octobre, 14 h. : Représentation

Jean-Louis sera conseiller
Grand Cortège du Folklore Valaisan

Plus de 1000 partic ipants
Trains spéciaux , consulter les affiches dans les

gares. Bi llets du dimanche
Voir programme détaillé en 4 et 5me page

La vie est si brève

Si bon le Fendant

Chez Virg inie au n Genève»

L'accueil est charmant.

Combustibles
MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

Gros et détail. Prompte livraison

H. & L. PIOTA
MART1GN Y-BOUR G Téléphone 61.228

les musulmanes , comme lorsque j étais a .Jéru-
salem , il y a. de cela deux mois à peine !

Ces balles ont-el les été tirées par les poii-
•ciers de sa propre escorte , comme on se Je
chuchotait tout bas alors ?... «Cette supposition ,
je «ne veux l' avancer qu 'avec les plus grandes
réserves, mais il est un fait «certain , c'est que
ie bruit en courut avec persistance, là-bas , lors
du «premier attentat.

Très estimé dans les milieux diplomatiques ,
M. Andrews avait la réputation d'une haute
probité mais aussi «celle d'une sévérité que cer-
tains qualifiaientid 'excessive, vis-a-vis ds la po-
pulation locale.

Voici comment s'était passé le premier at-
tentat. En plein midi , en pleine «rue, alors que
le commissaire se rendait de Jérusalem à. Na-
zareth et «que son parcours, gardé soi gneuse-
ment secret , n 'était «connu que de son j scorte,
pour «éviter tout attentat passible dan s '.e quar-
tier populeux et politiquemen t «bouillonnant qu 'il
devait traverser , six balles furent tirées sur lui
«qu i ne l'atteignirent «point. Le mystérieux as-
sassin ne fut jamais retrouvé. Personne ne l'a-
vait aperçu au moment du crime , et l'enquête
très serrée qui isuivit ne devait ni aboutir , ni
¦être jamais divulguée.

¦Mais là-bas, «en Palestine, comme ailleurs du
reste, la terre continua à s'ouvrir , à «parler :

« Midas , le roi 'Midas a des oreilles d'âne... »
«Lisez : « Le «commissaire a «été v isé par un de
«ses policiers. »

Or, la police palestinienne, comme on le sait,
se compose de trois éléments : un tiers anglais,
un tier arabe, le troisième «tiers est recruté
parmi les juifs de la jeunesse palestinienne.

Ce n'était mdiscuta.blement pas un bras an-
glais qui s'était armé. 'Etait-ce un juif , était-ce
un musulman ? Les paris s'engageaien t à voix
basse, mais «pas a«ssez «basse pour que la ru-
meur n 'en vînt jusqu 'au public . Et je ne puis
m'empêcher d'évoquer ici les paroles du vico«m-
te d'Aumale, notre «consul général à Jérusalem.

« Ah ! «quel dommage «que n o«s amis anglais,
«gentlemen jusqu 'au «bout des ong les, s'obsti-
nent à ne «choisir que des gentlemen pour 'leurs
policiers ! Il faut «quelquefois des indicateurs
qui soient eux-m«êmes de la tourbe ! C'est mê-
me une nécessité policière !... »

Je me souviens aussi de ]a terreur de mon
•chauffeur , et, plus tard , celle de mon hôteli ;r.
lorsque je décidai , en route «pour Jérusalem , de
m'attarder au «Lido de Tibériade , sur la mer de
Galilée, et même d'y dîner. La région qui y
«conduit , celle de Nazareth, avec sa route dé-
serte, mon tagneuse et boisée est, paraît-il , la
plus dangereuse de toute la Galilée.

—• Madame, il «est dix «heures ! «Madame, il
est dix heures et demie. La route ' n 'est pas sû-
re. Il est «temps de partir. Si vous tardez da-
vantage, je devrai avertir la police de Jérusa-
¦lem de votre départ.

Un choix ext ia U||| nG un ^mi ballon da-
ordinaire de " wl*J>« me \\ partir de 140.

au magasin T*2ft l#OI*rllIdfe B* Cycles,spécial ¦ «vtsi nier , SION

garantis par des

nantissements de titres ou polices
d'assurances,
cautionnements.
Conditions avantageuses.

La

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

La disparition des deux séiièraux russes de Miller et Skobline
A gauche : La cantatrice « Plevitskaia », femme du général Skobline- , qu itte la police j udiciaire
après un long interro gatoire. — A droite : L'amiral Redirait, -qui remplace temporairement le

général de Miller , «est interro gé 712.x «les «j ournalistes au siège de J' asso«ciation .

J'éclatai de rire. Pas sûre , cette route près
de laquelle le j Christ avait «marché sur les eaux ,
où chaque maison , chaqu e bosquet était bai-
gné d'une lumièr e d'Evang ile «et d'amour !
Quelle plaisanterie !...

Renvoyant mon chauffeur qui «claquait des
dents et l'hôtelier tremblant à sa caisse, je ne
me décidai à partir qu 'à onze heures du soir.

A peine arrivée à l'entrée de Nazareth , dans
un bosquet de cyprès sombres «et tristes non
loin du 'puits sacré de Ja «Samaritaine , tout blanc
sous la lune, notre auto fut arrêtée soudain.
Halte !... Trois magnifiques gaillards au kal-
pack, bonnet de police d'agneau noir , à l' air
féroce , le revolver à la 'Ceinture , avaient surg i
du bois de cyprès. A côté d'eux était un pay-
san "indigène, au long voile retenu par la cor-
delet te en laine de chameau . Je les revois en-
core , je revois leurs lampes électriques bra-
quées " sur nos visages. Nous voyant seuls et
sans armes, le chauffeur et moi , ils nous sou-
rirent largement et nous dirent : « El i'atdal . »
Paissez... J'avoue que, malgré la nuit froide ,
j'avais «eu terriblement chaud , un instant.

Par une' nuit mêmement bleue de lune , sur
•cettff même route, devant ee même bois de cy-
¦prè^' si propice à l'attentat , avec son épaisseur
foçèiwe, :ferCommissaire .blond et rose , au sou-
rire éclatant n'a pas échappé à la vengeance
de 'trois hommes, les •mêmes «hommes à kal-
pàck noir et voil e blanc, comme ceux qui
avaient arrêté mon auto, dans la nuit , our la
¦colline.

Lorsqu e je racontai mon aventure , à Jéru-
salem, quelqu 'un «s'écria tout de suite :

Succursale de Martigny

crédits en compte-courant,
prêts,

hypothèques,

accorde des

A partir du 2 octobre

G. Tavernier & H. Favre

Magasin
de

Confection
Grand-Pont - Sion

Complets pour hommes et jeunes gens

Manteaux mi-saison, pantalons golf, etc

Pour tout ce qui concerne

B 'Ameublement
ne terminez aucun achat avant
de visiter les Magasins

MARTIGNY

où vous trouverez CHOIX, QUALITÉ
à des PRIX TRÈS AVANTA GEUX

Vous trouverez, à côté de la Planta, au

RESTAURANT MULLER-BAGNOU D - SION
RUE DE CONTHEY

Vins de 1er choix à des prix défiant toute concurrence
(Restauration à la portée de toutes les bourses

Se recommande : C. Miiller-Bagnoud.

Etablissement Horticole Mt-FIeuri

CH. MECKERT - SION
Horticulteur - Fleuriste

Bouqueterie en tous genres - Fêtes tt Deuils
Couronnes mortuaires - Décorations - Plantes

Téléphones 3og et 3ii

UNE SEULE «CONFISERIE

THiURAZ
„AUX PIERROT/ " - SION

derrière le Café de Genève

Le Loup noir , ex-officier de police de l'Irak,
paraît-il, «et chef d'une bande de terroristes
rompus à la guérilla , est le brae droit de Farvi

.Eadin de Kawatch.i , qui organisa la révolte
arabe de l'an dernier.

Je ne sais si c'est ce même «Loup noir qui a
tiré -sur Andrews , mais voici «que la vengeance
'musulmane , habilement exp loitée, s'attache dé-
sormais à la peau de l'Angleterre depuis quoi
n 'est plus «question , en Palestine, que de cettje
cote mal taillée «qu'est le partage du pays, en-
tre juifs et «musulmans.

Aujourd'hui comme autrefois s'affrontent
dans la même mêlée d'hommes, là-bas, Israël
et l'Islam, auxquels l'Angleterr e, gardienne des
Lieux-Sainte : «Bethléem, Na/zareth, Jérusalert,
¦est venue «s'ajouter , prenant ainsi le rôle de la
Home antique.

Xe jus de raisin
On nous «écri t :

1. Pour le jus de raisin suisse.
La récolte de raisin si abondante de l'autom-

ne 1935 a aussi donné de l'élan à la nouvelle
Industrie de la «préparation de jus de raisin non
fermenté. D>es producteurs qui ont fait une œu-
vre de «pionniers dans ce domaine ont augmenté
les quantités de ju s de raisin encavées et d'au-
tres se so:nt mis «à leur tour à «cette branche de
l'utilisation de raisin suisse.

On ne peut que «leur souhaiter le succès méri-
té , ceci d'autant plus que l'emploi du raisin à
la production de jus non-fermenté .ouvra aussi
un débouché aux récoltes de vignobles de se-



coude qualité, car le sucre qui est conserve
dans le jus non-fermenté contre-balance l'aci-
dité trop «élevée de «beaucoup de raisins suis-
ses.

A la table familiale, on appréciera davantage
encore qu'ailleurs ce nouveau produit viticole.
ear il permettra aux enfants, à qui les parents
ne donnent pas de vin fermenté pour des rai-
sous d'hygiène, de faire comme les grands, lors -
que les verres sur la table de fête seront rem-
plis de jus de raisin.

Voici l'année ,1937 avec la perspective dj
belles vendanges. «Les réflexions «ci-dessus sont
de nouveau très actuelles.

Avec l'appareil «électrolytique il est facil e
de préparer «pour la table familiale un tonneau
de jus de raisin «hez soi. La 'commission d«e sté-
rilisation de jus de raisin à Sierre fournit aux
intéressés tous les renseignements en ce qui
concerne l'emploi de cet appareil.

2. On ne recommande j amais assez les raisins
et le jus de raisin non fermentes.

Le raisin est sans contredit le meilleur de nos
fruits. Il a été doté d'une richesse incomparable
pour laquelle nous ne sommes pa«s assez recon-
naissants à la Providence qui nous l'a donnée.
Cette vertu «est encore, hélas ! trop méconnue.
Le raisin .réjouit le «cœur, la vue, «charme le pa-
lais, nourrit, guérit , protège et fortifie les bien
portants et o«père des cures «merveilleuses dans
les peti ts «comme dans les grands.

Toutes ces vertus n'étaient à notr e disposi-
tion que durant la «courte durée de l'automne
seulement. La science cherchait, depuis long-
temps à 'Conserver «ces raisins sous forme liqui-
de pouvant être «consommé e toute «l' année. Elle
a réussi et toute la richesse des raisins, les bien-
faits de la cure uvale se trouvent réunis dans
le jus de raisin non fermenté.

Notre paiys a compris toute la «portée de ce
problème dans 'l es -circonstances actuelles et dé-
jà, nous voyons avec plaisir des jus de raisin
valaisans non fermentes sur le marché. Nous
souhaitons ¦v.ivament «que ¦cette nouvell e utili-
sation des raisins trouve toujours davantage un
milieu favorable et «des d'abouchés toujours
plus grands eoimme «cela est le «cas pour les jus
de raisin d'autres cantons.

3. Pour nos moûts et cidres doux.

La Commission roman de d hygiène alimentai-
re du Cartel romand H. S. M., qui est «compo-
sée de médecins et professeurs de la «Suisse ro-
mande, publie en troisième édition les 'Conclu-
sions de ses travaux sous ce titre : « Hygiè-
ne alimentaire i».

Nous en extrayons les 'Constatations suivan-
tes :

« D'après le prof. Marcel Labbé («Paris), les
moûts pasteurisés opèrent de véritables cures
de désintoxication et .rendent possibles des res-
trictions alimentaires sévères chez les gros
(mangeurs faisan t des excès de viande, les obè-
ses, goutteux, llithiasiques et hépathiques.

< Dans la tuberculose, les «cidres et moûts
¦ont rendu de grands services, «comme l'attes-
tent les docteu rs 'Ro'liier, Jaquerod et Amstad,
de Leysin.

« Enfin , le prof. Franconi, directeur de l'hô-
pital des enfants à Zurich, donne du jus de rai-
sin stérilisé aux nourrissons et petits enfants.
Administré par 'Cuillerées à café, il est très bien
toléré par «des nourrissons de cinq mois. Chez
de plus grands enfants, la dose de 500 gr. par
jour, par «cuillerées à café ou à dessert, ne pro-
voque aucun trouble intestinal.

« La Commission romande d'hygiène alimen-
taire xecoimmande donc «chaudement la consom-
mation des moûts et cidres doux comme bois-
son de table «et comme aliment liquide aux
personnes de tout âge dès la deuxième enfance
et en toute saison. Ile remplaceront avec avan-
tage les breuvages «fermentes, surtout chez ies
enfants, jusqu'à la fin de la croissance, les tern-
îmes enceintes, les nourrices, les «sujets nerveux

BANQUE MAURICE TROILLET
MARTIGNY, avec agence à BAGNES

Prêts hypothécaires et sur nantissements - Dépôts à vue et à terme, jusqu'à 4 '/i °/o |
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE
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- Elles réduisent, grâce à leur
pureté exceptionnelle, [esjrais

d'entretien du moteur et leur
4 consommation est. minime.

et les descendants alcooliques et de malades
¦mentaux pour qui l'alcool est particulièrement
nuisible.

« «La Commission émet le vœu que les jus de
fruits soient introduits dans les hôpitaux , hos-
pices, sanatoria , maisons de repos et colonies
de vacances au même titre que les autres bois-
sons. »

4. Buvez... du raisin suisse !

On se rend toujours mieux «compte que le
raisin est réellement le roi des fruits. Des Bal-
kans à l'Atlantique, les grands pays vitieol es
ont organisé cet automne des Fêtes nationales
du raisin... Une meilleure «compréhension des
qualités du raisin aura nécessairement pour «ef-
fet une attitude plus favorable à l'égard des
jus de raisin, «car tous les «constituants précieux
du raisin se retrouvent inaltérés dans le jus de
raisin.

La le.re Campagne du raisin suisse, en au-
tomne 1935, a prouvé «qu 'on pourrait écouler
dans notre pays, du moins dans les années fa-
vorables, des millions de kilos de raisin suisse
de table. Mais nous devons cependant nous
rappeler «que dans nos «contrées au nord des
Alpes, le temps d'automne est «capricieux. Pour
cette raison, la fabrication du jus de raisin non
fermenté revêt ehez nous une importance t.n-
core plus grande qu 'ailleurs. En automne 1935.
plus d'un million de litres de jus de raisin ont
été mis «en réserve.

La vente de cet excel lent «produit de notre
viticulture indi gène se heurte malheureusement
aux obstacles suivants :

1) Propagande insuffisante. — Tandis que la
«Centrale de propagande pour les produits de
l'arboriculture fruitière et du vignoble — ins-
titution 'Siemi-ol'ficielle — mentionne dans son
rapport pour 1934-35 une dépense de presque
100,000 francs pour une campagne en faveur
du vin, l'Etat n'a, pour ainsi dir e, rien fait en
faveur du jus de raisin.

2) Préjugés quant à la qualité des produits .
— «Si grands que soient les imérites des créa-
teurs de nos premiers « vins sans alcool », iil
faut «cependant reconnaître que, jusqu'à ces der-
nières années, les produits étaient de qualité
très inégale. Certains d' entre eux ont franche-
ment nui à la renoinimée des jus de raisin non
fei'inentés... Aujourd'hui le commerce offre tou-
te une série de produits qui ne laissent rien à
désirer quant à la qualité.

3) Préjugés relatifs au prix. — Encore là, i!
faut en chercher la «cause partiellement dans
le passé, «car les vins «sans alcool «étaient 'Chère.
Celui qui comprend quel que chose à l ' industrie
et le commerce, en devinera la raison... En exa.-
minan t les «prix des jus de raisin non fermentes ,
iil ne fau t «cependant pas oublier que ce produi t
surpasse en valeur alimentaire et hygiénique
les autres boissons fabriquées avec des fruits , y
compris le cidre doux , tout «eoimme le .raisin sur-
passe les 'Oranges , les pommes, les poires, etc.

«Quiconque «contribue à la diffusion de nos jus
de raisin suisses soit en faisan t don , aux pério-
des de fêtes, de quelques bouteil les à sa paren-
té, soit en .les. commandant dans les bons res-
taurants «et dans les hôtels, «ou enfin en les in-
troduisant dans son ménage «comme une boisson
dont tous peuvent jouir , les enfants les pre-
miers... viendra «en aide au vigneron suisse et
travaillera à une réforme intéressante de nos
-mœurs et «coutumes.

5. L'avenir du jus de raisin.
A l'occasion de la quinzaine do propagande

en «faveur du jus de raisin organisée ce prin-
temps dans la capitale vaudoise , le directeur-
adjoint de la «Station fédérale d'essais viticole^.
M. L. «Benvegnin, a résumé comme «suit les con-
clusions «d'un travail sur les proiblômes techni-
que et économique du jus de raisin :

« Grâce aux perf-ectionmetinents apportés tant
aux procédés de conservation «qu 'à ceux de l'é-
coulement , Ja consommation des lus de raisin non

Ur̂  triomphe de lai feohnïqiue

fermentes, notamment , est susceptible de pren-
dre à l'avenir «un certain développement.

» L'ère des recherches est loin d'être terminée,
mais on peut d'ores et déjà constater que , pour
des raisons -d' ordre techni que et économique, l' in-
dustrie des jus saris alcool s'oriente aujourd'hui
'nettement vers le procédé ù l' acide carboni que.
La vente « ouvert » en évi tant  les opérations de
l' embouteillage et de la stérilisation , permet t ra
d'abaisser sensiblement le coût dé ces boissons
¦et par ce tait de favoriser -leur consommation.

'» Quoiqu 'il ne soit guère à prévoir que le jus
de raisin sans alcool devienn e dans un avenir très
proche une boisson populaire comparable au ci-
dre doux, il serait cepe ndant hautement désira-
ble que notre population voue Je plus grand in-
térêt à cette excellente boisson suisse, don t les
propriétés hygiéniques et thérapeutiques ne sont
pins à démontrer .  Le problème de l'utilisation
«non alcooli que du raisin — à la fois économi-
que , social et psychologique — doit donc rester
au premier plan des préoccupations des techni-
ciens , hygiénistes et propagandistes. »

G. Du cidre doux dans des cornets en papier !

A la gare de Zurich , on a commencé à met -
tre en vente du «cidre doux... dans des cornets
¦en papier. Ceux-ci «sont soigneusement log és
dans le frigo du buffet , de «sorte qu 'on vous
se.rt un jus de pommes non fermenté d'une dé-
licieuse fraîcheur. On peut donc «mettre ces cor-
nets fort appétissants , hermétiquement fermés
¦et munis d'une paille h ygiénique , dans la po-
rche de son veston, avant de «monter dans le
train, pour en goûter le «contenu au «moment
qui vous agréera. Espérons que .cotte innova-
tion gagnera d'autres gares, car plus on boit
de cidre doux , moins nos cidreries ont de
moûts de fruits à distiller.

7. Une clientèle intéressante du vigneron et de
l'arboriculteur.

A la mobilisation de nos troupes, on a vendu
«beaucoup de limonades. Dans les restaurants et
les hôtels, vous voyez beaucoup d'amateurs
d' eaux 'minérales , d'eau gazeuse, de sirops et
d' autres boissons artificielles .

«Pourquoi ces gens -recourent-ils à -ces bois-
sons ? Ils peuvent avoir d'excellentes raisons .
Les offic iers «savent pourquoi ils restreignent
l'usage des boissons enivrantes, et nos hôtes
de près ou de loin tiennent-ils à leurs habitu -
des de sobriété. Nos vignerons diront peut-être
qu 'ils n'y trouvent pas leur compte. A qui la
faute ? On sert à chaque client ce qu 'il désir» ,
il fau t deviner et .prévenir «ses goûts.

(Le cidre doux et le jus de raisin non fermen-
té 'Conquièrent peu à peu le public. Mais chez
nous, malheureusement, l' offre ne répond pas
à la demande. Les établissements où l' on dé-
bite ces boirons naturelles et vraiment «hyg ié-
niques «se -multiplient , trop lentement , hélas !

Loin de moi l'idée de discréditer les boissons
artificielles «qui font vivre bien des gens. Mais
il y a mieux pour le «consommateur comme pour
l'économie nationale. «Remplacez une bouteille
de 'limonade par une bouteille de cidre doux ou
«par du jus de raisin ; vous offrez à votre client
un produit bien «supérieur, à la fois plus hygié-
nique et plus riche : de plus vous favorisez
l'écoulement des fruits du sol national à un prix
plus avantageux.
8. Manger à sa soif et boire à sa faim.

On garde une porre pour la soif , aussi au
sens propre, et chacun sai t qu 'une pomme aci-
dulée eu d'autres fruits au goût un peu piquant
conviennent fort bien au gosier desséché. Ces
fruits «sont des flacons (merveilleux, des réci-
pients «bien supérieurs aux bouteilles en verre
«u en aluminium. Si vous emportez votre bois-
son «à lia «façon habituelle, vous vous «charge«z de
la moitié de poids mort. Mettez en «poch e des
«pommes ou «des poires ; vous avez l«à un liqui-
de avec un emballage «extra-léger que vous
consommez d'ailleurs au fur et à mesure avec
le délicieux contenu.

Il me semble que nos ¦contemporains man-
gent plus souvent à leur soif que la génération
précédente qui n 'estimait pas assez les fruits.

Il faut encore davantage boire à sa faim. Un
paysan dont la famille s'est mise au régime du
«cidre doux entend dire «à sa femme qu 'on con-
somme un tiers de «pain en moins, il n'y a là
rien d'étonnant. Les jus de fruits et de raisins
sont riches en sucre, en sels organiques. Ce su-
cre convient bien mieux à l'organisme que les
cristaux blancs des raffineries , et la gamme des

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMEN T ! !
L'apéritif sain « DIABLBRETS » ancienne mais
touj ours bonne form ule !

sels minéraux «est d' une richesse extraordinnir?.
¦Le professeur Gonzcnbach dit que les raisins

et leurs jus cons t i tuen t ,  des substances énergi-
ques de première valeur.  Ils ont en outre l 'a-
vantage d 'être facilement di gestibles et de ne
laisser dans les intest ins  aucun résidu putres
cible.

La «consommation de jus de fruits non fer-
mentes est l'un des moyens d' orienter tout notre
régime al imentaire  dans une direction plus ra-
tionnelle et plus économique : moins de vian-
de, de charcuterie, d'albnininoïdes ; plus de vé-
gétaux , de fruits , de lait . «Le Dr P. «Carton ap-
pelle ceux-l à des aliments de grand feu , «parce
qu 'ils fati guent l'estomac et sûrement le cœur:
¦ceux-ci par contre sont des aliments de feu
doux , plus naturels et plus physiologiques qui
ménagent notre organisme tout - en lui fournis-
sant, l 'exci tat ion néressai ;re .

Devant un bureau de loterie...
(Fable contemporaine )

Au grincheux citoyen qui se plaignait d' un sort
M'.sêrable, j 'ai dit  : « J' aimerais .mieux la mort

» Que d' ainsi vivre,
» -De l' aube au soir ,
» Saus nul espoir
»Ét sa«n s poursuivre

¦¦> Rêve Je grand  bonheur  et de -félrcité ,
« ¦Rêve d' argent  acquis avec rapidité. »

— Malgré tout mon trava.l , à subsister j' ai peine
Et je devien s aigri de déveine en déveine,

'Grogna mon interlocuteur.
— -Contre ton sort , mauvais lu t teur .
» Assure-toi bien vite ,
«Maintenant, tout de su.te !
? Deviens un client  du bureau
» Où vont c i tadins  et ruraux !... »

Moralité :
L' infor tune souvent  se contrarie
'Par l 'achat  de billets de loterie.

Le Treize.
->z _̂Bi~-_i—e38tm- : ¦

Société du gaz de la Plaine du Rhône
L'assemblée générale des actionnaires de

cette société a eu lieu le «29 septembre à Aigle,
«sous .la présidenc e de M. II. de -Gail lard , Prési:
dent du 'Conseil.

Du rapport du Conseil d'administrat ion nous
extrayons les chiffres et renseignements sui-
vants sur la marche et le résultat financier -lu
«quinzième exercice (le.r mai 1936 au 30 avril
1937). .

La vente du gaz a, at teint au total 1.973,707
m3, en augmentation de 38.766 m3 ou de 2 %
sur l'exercice précédent.

Par localités , la vente se répartit comme
suit :

Villeneuve 186.418 m3 = 6.41 % de la ven-
te totale ; Rennaz 6,543 mS — 0,33 % ; Roche
23,703 m3= 1,20 % ; Ai gle 29Ô.584 m3 = 14,97
p. cent ; Leysin 604^671 m3 = 30,64 % ; Ollon-
Chesièrcs-Villars 281,34« ni3 = 14,25 % ; Bex
180,792 m3 = 9,10 % : Lavey 30,998 m3 = 1,57
p. cen t ; Monthey 309,823 ni3 = lô,70 % ; St-
Maurice 143.879 m3= 5,77 %.

Le prix de base du ga.z a été durant tout
l'exercice de 26 'Centimes le mètre cube. Les
combustibles solides et liquides ayant, «pour di-
verses causes, sensiblement augmenté de prix,
l' emploi du gaz est ainsi devenu encore plus
économique qu 'autrefois puisque son prix est
resté le même.

«Le bénéfice de l'exercice est de 115,163.30 fr.
Après un premier versement de fr. 30,000 au
Fonds d'amortissement, le solde du Compte de
Profits et Pertes, soit fr. 85,163.30 est réparti
comme suit :

a) versement au Fonds de réserve Fr. 5000.—
b) aux actionnaires, à titre de di-

vidende de 5 % sur le capital-
actions de fr. 1,350,000.— 62,500.—

c) au Conseil d'administration 3600.—
d) versement supp lémentaire au

«Fonds d'amortissement 10,000.-
e) versement supplémentaire au

Fonds de réserve 2500.—
f) à compte nouveau 1563.30

85,163.30.-̂
Les fonds de réserve et d'amortissement s'é-

èvent respectivement à ce jour à fr. 160,000.—
)t fr. 300,000.— contre fr. 152,500.— et fri
.'60,000.— l'année dernière.



IÉs formen t un tout que l'on ne rencontre nul le
part ailleurs.

iRr/bes sombres rehaussées des taches vives de
fichus soyeux, chapeaux caractéristiques du Haut-
Valais brodés de «filets d'or , gracieux tabliers des
femmes de Savièse, parures éclatantes d 'Hérens
et de Zermatt , émouvante simplicité d'Ati r.lviers,
je vous revois et j e vous chante avec ferveur .

Sierre , je con temple aussi tes collines harmo-
nieuses toute s parées des cuivres de l' automne ;
Coubin es<t là, qui se dresse altière comme un
symbole du passé toujou rs vivant.

J'admire tes beautés, mon Valais , et je vou-
drais savoi r mieux t 'expn«me r la joie b ienfaisan-
ts oui m'envahit tou t entier , «à chaque -occasion
qui .m'est donnée de fouler ton sol béni.

Vateisans, qtie votre volonté librement expri-
mée hier demeure à «jamais inébranlable envers et
contre tout ! Que vos costumes soient comme le
miroir exact de vos traditions, car ces tradi t ions
si vous les respectez jalousement , seront un jour
une «garantie de votre avenir. Enfin , n 'acceptez
jamais «que vos costumes deviennent un attrai t  pu-
rement spectaculaire et restez insensibles aux cri-
ligues et aux sarcasmes de ceux qui se révéle-
ront incapable s de vous «comprendre.
Valaisans , dont 1 hospitalité proverbi ale se mon-

tre touj ours aussi (généreuse à chaque nouvelle
occasion, soy-ez assurés 'que les Suisses des au-
tres cantons vous aiment et vous estiment. Vo-
tre vie est souven t rude , nous le savons, et nou s
n'ignorons pas les contrariétés et les dangers qui ,
à chaque instant , assaillent les montagnards , les
vignerons et les travailleurs de la terre. Aussi ,
en vous voyant peiner joyeux et courageux -face
aux difficultés quotidiennes , nous vous rendons
hommage et nou s vou s remercions d«e lutter pour
nous conserver intacte une partie de ce sol de
j'Helvétie que nous chérissons et pou r lequel nos
ancêtres ont donné le meilleur d'eux-mêmes, en
sacrifiant j usqu 'à leur vie , afin «que leurs descen-
dants forment un peuple -d'hommes libres.

Valais, je te salue avec amour , et j' implore
le Dieu que tu pries dan s tes chapelles blanches
ou au pied des croix de «bois j alonnant tes che-
mins afin qu 'il te bénisse et te protège, tout au
long des bons comme des «mauvais jours .

Pierre Valette.

NOES. — Fête de Ste Thérèse.
Comme il a déjà été dit , à l'occasion de la

(été de Ste Thérèse dimanche prochain , 4 mes-
ses seront célébrées à Noës : à 6 h. 30, 7 h. 30
et 8 h. La grand'messe aura lieu à 9 h.

La Direction des C.F.F. a bien voulu , comme
les années précédentes, accorder l'arrêt à Noës,
du train montant qui passe à Sion à 7 h. 28, à
St-Léonard à 7 h. 34 et à Granges à 7 h. 38,
ainsi que du descendant qui arrive à Granges
à 10 h. 56, â St-Léonard à 11 h. et à Sion à
11 h. 10.

C'est la première fois, depuis que l'église do
Noës existe, que la fête do Ste Thérèse tombe
un dimanche. Sans doute cette circonstance
amènera-t-ellc dans le pieux sanctuaire un
grand nombre de fidèles dimanch e prochain.

o 
SION. — Les radicaux de Sion ont tenu une

importante assembl ée au cours de laquell e M.
Gay, qui dirigeait le parti depuis -longtemps ,
a donné «sa démission de président. Oe départ
sera rmanimement regretté.
^."ÇXavien de Torrenté a été nommé prési-

ftent
On a envisagé aussi la succession de feu

II. Ctarles Bonvin au Conseil communal. C'est
mie personnal ité connue, M. Alexis de Conrten,
voyageur de commerce, qui a été pressenti pour
ce poste.

Chronique sportive
FOOTBALL

Monthey I — Montreux I
(Match de Coupe suisse du 3 octobie 1937).
La fixation de la date de ce match respecte

a peu près lo délai imparti aux condamnés
pour maudire leurs juges. Il y a, en effet , peu
le temps que le F. C. Montreux battait sur
son terrain la Ire équipe du F. C. Monthey.
Cela se passait à l'ouverture du championnat
suisse de Ire ligne.

lin l'occurrence, la malédiction que les vain-cus entendent proférer à l'adresse de leurs
vainqueurs n'aura rien de dramatique. Elleest de l'ordre de celles qui attendent tous les
artisans d'une victoire sportive.

Il y a évidemment loin de la coupe aux lè-
vres et on doit s'attendre à ce que Montreux
lasso des efforts sérieux pour confirmer , surterrain adverse, sa récente supériorité. Disons
We celle-ci s'était affirmée de justesse par
'«art d'un but.

Qu'en sora-t-il dimanche ? L'échec subi par
«j lithey à Genève dimanche dernier a agi
militairement sur le moral de l'équipe quiSl?st sérieusement entraînée cotte semaine et
M entend bien se signaler à l'attention do ses
admirateurs par un coup d'éclat. Or, c'en se-
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rait un que d éliminer lo F. C. Montreux de
la Coupe suisse.

De son côté, on pense bien que l'équipe de la
Riviera — véritable équipe de Coupe d'ail-
leurs — ne se laissera pas manœuvrer sans
utiliser tous ses moyens qui sont grands.

L'essentiel réside dans l'équilibre des forces
et des éléments que représentent ces deux vo-
lontés opposées. Cela signifie : matcb passion-
né joué à toute allure et. parsemé d'exploits
individuels  et collectifs qui font la saveur d'un
matcb de football digne de ce nom.

Cette rencontre de toute première quali té
débutera à 14 h. 30. Gageons qu 'elle amènera
à Monthey le ban et l'arriôre-ban des amateurs
de notre jeu national.

Bibliographie
LES iHORAiIiRES

Le « Hiirkl i  »
Le « Barkl'i >» don t la «198m-e édition vient de pa-raître , est l 'Horaire préfér é de toutes les person -nes faisant un «fréquent usage d«e nos moyens detransports en commun. 'Il présente de- gros avan-tages : correspondan ces multiple s et faciles àtrouver ; Importance de la place réservée aux .Ré-seaux étrangers , -et notammen t la grande cartedes voies et conî-miui-ieatiO'ns de Suisse , si uni-ver sel tannent «appréciée. Quiconque s'est familia-

risé avec Je « Burltli », le plus ancien et ie plus
complet des Horaires suisses , y recourra tou-«jours. «Grâc e ià son pratique foir.mat de poche , il
est deven u le compagnon et l' auxil iaire indi spen-
sable du voyageur de commerce.

PFSi3£ REDUIT
Pour encourager la diffusion du

„Nouvelliste" quotidien, notre ad-
ministra tion consent à réduire au
prix de fr .  2.50 seulement l'abonne-
ment dès ce jour à fin décembre.

Les événements se «précipiten t dans le mon-
de. Nul rie peut plus s'en désintéresser.

En Suisse, de graves questions politiques et
sociales se posent sans cesse à tous les ci-
toyens.

Aidez-nous à répandre des idées saines, des
renseignements objectifs, des informations im-
partiales.

Intéressez vos amis, votre entourage à notre
journal.

ENGAGEZ-LES A S'ABONNER

BaOK>.PBQ<iimMHE 
Samed i 2 octobre. — \2 -h. 30 Information s deVA. I .  S, '12 h. 40 Emission commune. 13 h. 30Concert , il7 n. Concert. 18 h. «Les «cloches de la¦cathédrale. 18 h. 10 Une heure de mu sique et deohant. -19 h. Le «marché du trav ail en Suisse. 19h. 10 'L'orientation profe ssionnelle. 19 h. 20 L'Ex-p osition d'Arts et Lettres à Vevey. 19 h. 30 in-termède rtiusical . 19 h. 40 Les Ecoles secondaire ';

et -normale s de iFieurier célèbrent leur 75ème an-niversaire . 19 «h. 50 Inform ations de HA. T S 20ih. (Reportage industriel et concert . 21 h. Conoerlpar TOrche-stre (Radio Suisse romande. 21 h 30
Chanson s d' enfants. 2X2 h. Oeuvres de Strauss 22II. 30 Musiq ue de danse .

Dimanche 3 octobre. — 9 «h. 40 Sonnerie de clo-ches. 9 h. 45 Culte pro testant. 11 h. Concert clas-sique du ¦dimanche. .12 h. 30 Inform a tion s de l'A.
T. S. 12 h. 40 Le disque préféré de .l'auditeur. 17
h. Sélections d' opérettes. 17 h. 25 Sonate en la
'majeur , pour pia no. Mozart. 17 h. 40 Mélodies . 18
-h. Causerie religieuse -catholiqu e. .18 h. 30 Récit al
d orgue. 19 h. L'actualité ciinéigraphique. 19 h. 45
Les cinq minute s de «la solidarité. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 30 h. Le dimanche sportif.
20 -h. 20 A propos du Xôme anniversaire du Con-
servatoire de La Chaiix-de-Bonds. 20 h. 30 Con-
cert symplionique.

SCIATIQUE - - RHUMATISME
guens en dix jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire ur
paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau, j usqu 'à
réduction de % de litre, et boire oui verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St- .lean, L. Beck-
Gran d St-Jean , 20, Lausanne , qui vous enverra ia
cure complète pour 3 francs.
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Chambres f édérales
—0—

La loi genevoise sur l'interdiction
du communisme au Conseil des Etals

M. Piller («Fr ibourg, cath.) , propose d' accorder
la garantie fédérale aux lois constitutionnelles ge-
nevoises -adoptée s en votation populaire le. '13
(j uin dernier. fil s'agit d'une lot modifiant certaines
dispositions relatives au référendum facultatif ,
¦d'une loi oui lim i te «les dépenses de l'Etat, enfin
de l' interdiction du parti communiste . Ces lois
ne renfermen t rien 'qui soit contraire à la Cons-
titutio n fédérale. C'est le cas e«n particulier de
celle qui interdit «le communisme, car il est de
notoriété publique «que le communisme poursuit
le renversement de l'Etat. iDe 'quelque côté qu 'on
l'envisage, J'interdiction votée par le peuple ge-
nevois -n'app ariait donc pas comme contraire à la
Constitution «fé dérale qui a pour but d 'aider «les
cantons dans 'l'accomplissement de .leu r tâche.

M. Wenk ('Bâle-'Ville , soc), combat cette argu-
mentation . Le fait  de déclarer nommément illéga-
le une association déterminée est contraire à la
Constitution' fédérale. L'orateur propose d' exclu-
re de la garantie -la loi sur «Finterdiction du part ;
communiste , cette loi qui , à son sens, est u«n e
« .monstiuosité ».

M. Martin «(«Genève , lib.), répond qu 'il Faut plu-
tôt considérer comme une « monstruosité ¦> !e
«fait que des député s communistes prêtent le ser-
ment de fidélité à Ja Constitution , «alors que tou-
te leur activité tend à !a ruine de l 'Etat.

M. Baumanti , conseiller fédéral , clieif de !a 'ju s-
tice fédérale, maintient son point de vue exposé
¦dans le message du ,18 août 1937, à savoir que
l' interdiction .genevoise n 'est pas contraire à la
Constitution la .liberté d'association étant exprès
sèmen t subordonnée à la condition qu '« il n 'y ait
dans le but ou dans les moyens «qu 'elles emploient
r ien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. »

¦A«u vote, la proposition de M. Wen«k est repous-
sée par 2X1 voix contre 2, c'est-à-d'ire que ia ga-
rantie fédérale est accordée aux lois genevoises.

* *¦ *

Les taxes d'importation sur les vins
Au programme 'financie r îilil lo Conseil national

liquide un premier postulat oui invite le Conseil
«fédéral à exaiminer si le produit des taxes d'im-
portation perçues sur le vin et le moût ne peut
servir dès le lier [janvie r (1938 à couvrir les «be-
soins généraux de Ja Confédération et aie peut ,
pa.r conséq uen t, figure r aux budgets fu turs  de La
Comfédé ration.

iM. Schwar i(V.aud , agr.), propose de rejeter ce
postulat. L'orateur expose que les taxes sur les
importations de vins (étrangers son t versées dans
un fonds spécial dest iné à l'écoulement des vins
indigènes.

IM. Reichling (Zurich , agr.), appuie la proposi-
«tion de (M. Sclmar.

(M . Berthoud ('((Neuchâte l , rad.) , déclare qu'il
pa rlé en producteur de vin mais que ses condu-
ision s seront diamétralement opposées à celle des
préop imants. L'agriculture doit «être soutenu e par
d'autres moyens que les interventions financières.
L'orateur recommande à l' assemblée l'adoption du
postula t de «la «Commission.

IM. Meyer, conseiller 'fédér-ad , chef du départe-
ment des finances, laisse à Rassemblée la facul-
té d'adopter ou «de refuser ,1e postulat san s préa-
vis du Conseil (fédéral.

Etti votation , de postulat de «la commission est
adopté par 59 voix contre 48.

L'ouverture des Cortès espagnoles
VALENCE, 1er octobre. (Havas). — A l'oc-

casion de l'ouverture dos Cortès une foul e nom-
breuse «s'était massée «à Valence en signe de
sympathie et de reconnaissance aux députés des
(Cartes de :1a .République. La session est ouver-
te. iSelon ,1a coutume des 'Cortès, ie secrétaire
de .la 'Chambre des députés donne d'abord lec-
ture des dernières décisions prises au cours de
.la précédente session du Parlement, ouverte le

«1er février 1937. iLe président dos Cortès, .M.
Martinez Barrio, se lève ensuite. ,Les premiè-
res paroles de «son discours sont pour exalter
la gloire des troupes gouvernementales qui , dit-
il , luttent avec tout leur Héroïsme sur tes di-
vers fronts.

iLe salut que leur adresse le Parlement , ajou-
te M. Maitinez 'Barrio , est celui du pays tout
¦entier . Nous devons nous élever à la hauteur
des combattants. 'Les partis politiq u es vont
s'affronter . J'espère que ¦nous «saurons tous fai-
re face aux responsabilités «que les affairée
d'Espagne nou s imposent. Réunis ici , nous re-
présentons l'Espagne, «bien que certains des
partis politiques oe soient pas. numér iquemen t ,
représentés au Parlement de façon qui corres-
ponde à leur importance.

Dans les couloirs on commente vivement cet-
te denière phrase du président dés Cortès :
beaucoup pensent qu 'il s'agit d'une allusion à
(peine déguisée à la C. N. T. Cependant il en
est d'autres pour .penser que le président a vou-

lu faire allusion aux républicains. Lecture est
ensuite donnée des noms des députés absents.

o 

J)e graves mesures sont
prises en Palestine

J ERUSALEM, 1er octobre. (Havas). — A la
suite  des dernière 'événements de Palestine ¦••
gouverneur britannique à pris des mesures
très graves. iLa maison du Grand Mufft i  a été
cernée .par les troupes et l'on arrêtait , vendre-
prême. MM. J. Husslin, membre du Comité su-
«prême , iMM. J. Husslin, membre du Comité su-
prême et Amlied Hilmir Pacha, directeur de ia
Banque arabe sont en fuite. M. Khahdi , maire
de Jérusalem, serait également arrêté.

Le pont Allembi, qui relie la Palestine à !a
Transn'ordanie , a été coupé.

—1>- -

Les traitements de fonctionnaires
à Genève

GENEVE , 1er octobre. — .Dans sa «séance de
vendredi le Conseil d'Etat a apporté des «modi-
fications à la «loi prévoyant une retenue sur
les traitements des magistrats, fonctionnaires
et employés du canton de Genève pour tenir
compte de l' augmentation du eoût de là vie.
Une réduction de 125 fran cs .par charge de fa-
mille sur le montant de la retenue a été accep-
tée.

Le 'Conseil d'Etat se réserve île droit de mo-
difier .ou d'abroger la loi prévoyant la retenue
sur les traitements si la situation iinancière
du canton le .permet au cours des trois prochai-
nes années puis il a pris diverses mesures oc-
troyant des allocations aux ouvriers viticolos,
maraîchers et -agricoles ainsi qu 'aux vieillards
qui remplissent les conditions imposées par la
Confédération.

Xé crime de ù̂Hch
ZURICH , 1er octobre. — «Au sujet du meur-

tre du .chauffeur de taxi A. iSchurmann on in-
forme que l'auto avait été aperçue par un té-
moin qui avait entendu les coups de feu , ar-
rêtée à la Gernia.niaistrass-e. Le témoin observa
dans l'auto un homme portant manteau ?t cha-
peau tandis qu 'un antre témoin , qui a vu mon-
ter le client dans l 'auto , déclare qu 'il n'avai t
ni chapeau ni manteau et «était vêtu d' un com-
plet clair .

(Deux jeunes filles ont vu l'auteu r présumé
du crime remonter la «G e.r.màniastrasse.

Un vapeur chavire : cinq victimes
(LONDRES, 1er octobre. —¦ Le petit vapeur

« T-aylor de iSunclerland » a -chaviré jeudi soir
vers 19 heures au large de Stichanness à l'ouest
de l'Ecosse. La capitaine Joh n Olsen, norvé-
gien , a seul pu être «sauvé,, après avoir nag é 5
heures . On craint que les cinq autres membres
de "l 'équipage no soient définitivement perdus.

L'intransigeance du Japon
—o—

TOKIO, 1er octobre. (Havas.) — Dans une
des .plus violentes déclarations qu 'il ait jamais
faites le porte-par oie du ministère des affaires
étrangères, en soulignant la volonté du Japon
de lutter encore avec plus de violence, a dit
que le Japon refuserait absolument toute mé-
diation de tierces puissances dans le conflit a«c-
tuel aussi longtemps que ces -puissances .mon-
treront qu 'elles ne comprennent pas la situa-
tion actuelle.

La bataille fait rage en Chine
SHANGHAI, 1er octobre. (Reuter). — La

plus violente bataille qui ait eu lieu jusqu 'à ce
jour sur le front de Shanghaï fait en oe moment;
rage dans le secteur de (Lotien, au nord de la
ville où les Japonais , à l' aide de leur artille-
rie et de •cliars d'assaut, s'efforcent de couper
lés lignes chinoises et d 'isoler les troupes con-
¦centtées à Liou-ho. On croit que ies armées en
présence ont subi de lourdes pertes . Les Chi-
nois admettent avoi r perdu plusieurs postes
avancés, mais déclarent que leurs lignes sont
intactes. Ils déclarent également avoir repris
le théâtre du Panthéon dans le secteu r de la
gare du nord, où leurs mitrailleuses auraient
fauch«é là plus grande partie de leurs adver-
saires.

TOKIO, 1er octobre. «(Havas). — On annon-
ce du front , de la Grande «.Muraille dans la pro-
vince du Hope i que les troupes ja ponaises ont
avancé jusqu 'au delà de la Grande Muraille et
ont  mis on déroute les troupes rouges chinois -s
à Taving Tehen . Le combat a été , dit-on , aus-
si acharné que la bataille livrée le mois der-
nier pour forcer .le col de Nankéou.
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Banque Cantonale du Mais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 \ à kX\
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 */« °/ 0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 3 l/2 °/0
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Gomme j e dois laver le soir , étan t
toute la j ourné e au bureau , j e
suis bien aise d' avoir recour s à
votre méthode de lavage .

Maintenant comme à l'avenir,
t. il faut au P e r s i l  s 'en tenir!

Henkel & Cie S.A., Bâle fp502b

uREDBT iiiRiUli ^mJ.li.'lïooL
pale sur

carnets d'épargne : 3i5d / o
comptes à terme, de 3 à 3i75 /o durée
certificats de dépôts à 3 ans : 41 %
certificats de dépôts à 5 ans : 4.25 %
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1 Grande Pépinière de vignes

I 

américaines greffées - Fully
GARRQN GERMAIN pépiniériste autorisé - Propriétaire

Téléphone No 62.038 — Compte de chèques postaux I l e  1550

Vignerons !
«Avant de commander vos «plants , visite z notre pép inière située
¦dans la meilleure zone du vignoble de FULLY. Plants de pre-
mier choix dans toutes les variétés , spécialement :
Fendant, «Rhin , Ermitage, Petite Arvine, Malvoisie , Riesling,
Rouge de Fully, Gamay, Dôle
Longs pieds Pieds ordinaires Plants de 2 ans
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L'ATELIER
SION LOUIS MORET TÉL. 628

MEUBLES - ARCHITECTURES D'INTÉRIEURS - LUMINAIRES - "MSSUS

VOILAGE DE FENÊTRES - COUSSIN? TAPIS - ETC. \
TOUT L'ACCESSOIRE DE L'IN T ÉRIEUR MODERNE
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MAGASINS

MONTHEY
Grand choix de

pour Messieurs, dames et enfants

ŒSsâss ~ i
£s59 ia I
Jfaam m <j L
EfflEcaa 5 *
.ma ?
IB jj .?« ¦ I- «A

ta m

GO I
09

o c=oo co
co r—^

-t«
¦m .- «u zi. ¦ 

A¦JT-TII - _ ...— ©
BMW = -z c "- eaaaamm <=- „- = 2. c re
O® " S - 'i -52 I ¦¦ të  ̂ g
ZT_~_ Si ï ° E  c o O
Sn^P W 11- 2 * 5

S l » i* H *âK B38 9 E  c •— >u
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J'ai l 'honneur d'avi.-ier les daines de Saxon

et environs que j' ai ouverf. provisoirement mon
sa'on en appartement. — Apparei ls modernes
pour permanentes à la vapeur , mises en plis
Ondulations - Coupe - Henné - Teinture

Décoloration
Travail soigné Télép hone 02.313

Perrïer Marcia.

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet ce 5 kg. : 7S Ct. le paquet

par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.
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Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d Horticulture et
Ecole Ménagère rurale , Châttauntuf (Valais)

ADMISSION
S inscrire auprès de la Direction en produisant  les pièces suivantes : Li
vret scolaire ou certificat d'étude, cer t i f icat  officiel de ho ne c on d u i t e

ORGANISATION
1. Ecole cantonale d'A gricul ture  théori que et prati que  (2 et respec t ive -
ment 3 semestre); 2. Division d' ensei gnement  hor icole profe scinnel  (2
semestres d été et 3 semestres d'hivi-r); 3. Division d' ensei g. ement mé-
nager rural (2 , respectivement 3 semestres).
Prix, renseignements et progr ammes sont fournis par la Direction

ICHTlillS
d ia ton i ques , chro-
mati ques MASSONI ,
RANC0 , Coop.Stra-
della , II o h n e r ,
nouvel les  séries.

IlilS FESSIER
Martigny - Sion

Fuis à wiin
façon î o n d e , ayant  déj à

servi , env i ion
t3o li res fr . i x  —
l5o » fr. t5.—
tgo » chêne fr. 16.—
220 » a fr. 17.60
2S0 » » fr. 27.—
600 » >• fr. 48 —
600 » châtai gnier fr. 38
Les prix s'e n t e n d e n t  avec
p irte , franco toute stat ion
CFF rnntn- rembours . Par

5 pièces 5°/» d'escompte.

I Konael - Prïes ^!z:::
de tonneaux , Eminenbi ' i iclcc

(Lucerne)

Baissa de prix | | f|îf|-MFÏ
& CESaBîIî3C2sa3.KED S& '. M B r J f l 8 &  lltli l

m UW IIMB
Accordéons 10 t.. 2 b. 12.50
Mod. Club , 21 t. et 8 b. 44.-
Violon 15. — fr . .  Mandoline
15 — , Zither 22.-. Piccolo
5.50, Clarinette 2 8 — , Gra-
mo de voyage Tliorens 38.-
Disques 2.50 , Radio Popu-
laire Philette Pail lard al5 , -
crédit 15.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o.

Catalogue loj" gratis

ISCHY Ernest, F .-
bric . PA YE N ^E  21

ïSSÈlPiv!?!

Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par I I M P R I M E R I E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

AVIS
Pour manque  de place , ?

vendre I lit comp let noyer
en 140 avec table-  de nu i t ,
état de neuf. 3 a m i l  e- à 1
et 2 portes , cliaisps.

Chez REYMOND, chaus-
sures , St Maurice.

On peut visiter ie d iman-
che.

A remettre pour cause dt
maladie

petite épicerie
avec a r i i è r e  magasin , luiniè
re et ou , petit "- reprise. Con
v ei dr^i t  Hussi pour 1111 rc -
l i e  Eciire sous P. 4370 S. à
Pub icitas , Sion.

On cherche

bonne â tout lait
sérieuse, pour ménage de
campagne.

Offres à M mc Louis Ramu ,
Esstrtines Genève.

A vendre

FOIIIE H
en pierre ollaire.

S'adresser à Clovis DUC,
St-Maurice.

Je cherche un

C55 ^3 U OS
dans centre, bien achalandé,
région Vernayaz - Marti gny,
Sans reprise. Faire offres par
écrit à Mmo Décaillet-Galloz,
Vers l'E glise , Ormt Dessus.

MB fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes.

On cherche une

paiÊtaimto
pour hivernage. — Jeanneret ,
Ferme du Bœuferrant, Télé-
phone 62 86, Monthey

Mulets ei chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevalins
Centrale , Louve 7, Lau-
«anne. H. Ve.rrev.
Tél. Boucherie 29 259. Domicile 29.260

f

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nous indi-
quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans l' annonce.

Publicitas , Sion.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

Dl 11
avenue de la Gare

Martigny

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE




