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Chronique des vendanges

Une situation critiqué
(Correspondance particulière)

Les vendanges battent Jeur plebi. Une gran-
de activité règne partout, sui* le coteau, com-
me à la ville et au village. La récolte est
belje, abondante. De prime abord, on doit
penser que le vigneron, radieux, doit ètre bien
récompensé de son travail et que la nature
lui a été clemente, cette année. EJle le fut,
certes: le raisin est dorè à souhait et si l'eau
a manque pour finir , Je vin sera de première
qualité quand mème.

Et pourtan t, un je ne sais quoi de morose
fJofte elans l'air. Pas de chant joyeux sui* les
lèvres des robustes lurons el des gentes tra-
vailleuses. Le vigneron, l'ceil terne, méne sa
cueillette dorée au marclxand, en échange de
laquelle il ne recevra qu'iune somme dérisoire,
disproportionnée à sa valeur, à son labeur .

Autrefois, dans les * années maigres, les
prix étaient cependant suftisamment rémuné-
rateurs pour assurer au vigneron, le pain de
ses enfants. La vigne étant une des princi-
paJes ressources de notre pays, chacun se ré-
jouissait au temps de Ja vendange.

Aujourd'hui, l'ambiance est chargée d'an-
goisse. L'avenir est inquiétant pour le pro-
priétaire valaisan.

« Aucun regime ne peut laisser perir l'a-
griculture », s'est écrié, vendredi passe, le
Conseiller federai Schultess, au Conseil des
Etats. Puisse cette parole sensée se traduire
par des actes, sinon la ruine de la viticulture
est proche.

Les pouvoirs publics doivent leur aide aux
vignerons valaisans.

D'autres branches de l'economie nationale
ont eu des revers: l'industrie hòtelière, lior-
logère, les producteurs de lait, etc, tour à
tour recurent la manne federale, dans les
jours criti ques.

Aujourd'hui, Jes vignerons demandent le
meme secours.

Le Gouvernement fera-t-il la sourde oreille
et opposera-t-il la force d'inertie devant les
réclamations justifiées de nos paysans? Ne
seront-Hs plus considérés corrane les enfants
de la mère-patrie? Toute l'année penchés-l-'sur
le sol, sous le soleil ardent, ils l'aiment, lem-
terre, avec ferveur. Amis eles partis de l'or-
dre, ils opposent un rempart d'airain aux idées
subversives. Sur le sol natal, ils Orit - piante
la croix et le drapeau sacre de la' pàtrie .

Les pouvoirs publics; he peuvent donc ou-
blier ces fils à l'heure dir danger. Ils ne
peuvent rester indifferente devant la situation
trag icpe qui se prépare; car, nombreux soni
ceux crai, par suite de la chute des prix de
la récolte ne pourront faire face à leurs obli-
gations: le lopain de terre hypothéqué va ètre
livré aux griffes des poursuites, pour sau-
vegarder les intérets du banquier.

Si nos autorités tardent à remplir leur de-
voir, qui sait ce que réserve l'avenir?

Dans le cceur du paysan, jusqu'à mainte-
nant religieux et patriote, la baine, fruit de
la rancceur, ne va-t-elle pas germer ? Et alors
gare aux réactions et ài ses j coriséquences.

Nous sa^ong^ tous que-Je Gouvernement va-
laisan a fait beaucoup pour l'agricralteìir: Je
peuple lui en est reconnaissant.

Mais , à quoi sert-il de dépenser des mil-
lions pour élever un tempie à l'agriculture,
de consacrer, chaque année, des sommes. im-
portantes à l'instruction cle la jeunesse cam-
pagnaide, pour lui apprendre à mieux soi-
gner la vi gne, à mieux trailer les vins, si
ceux-ci doivent ètre vendus à vii prix et de-
viennent la proie de la spéculation .

La viticulteur valaisan a le droit d'exiger
un prix rémunérateur de ses produits.

Les autorités ont Je devoir de trouver des
débouchés pour éoouler les dits produits aux
conditions requises.

Ne se lèvera-t-il pas, en Valais, un hom-
me assez fort , désintéressé et dévou é pour
grouper vi gnerons-propriétaires et marchands
de vins, les dresser en face des spéculateurs
et déjouer leurs plans?

Non, nos Confédérés n'ont pas le droit de
laisser un canton dans pareille situation.

Nous faisons appel à leur esprit de solida-
rité, qui ne doit pas ètre "un vain mot, et es-
pérons que nos autorités fédérales et can-
tonales feront leu r possible pour venir à no-
tre secours.

Des Vignerons
i ***

N. de la Réd.: L'article que nous adressé
aujourd'hui des correspondants oceasioraiels
est un de ceux que nous nous proposioris
d'écrire.

Ils étaient mieux places que nous pour le
faire et nous espérons que leurs revendica-
tions ne resteront pas sans écho.

La situation du vigneron est critiqué en Va-
lais et ne peut se prolonger davantage. Il
faut trouver un remède au plus vite . En at-
tendant, il nous paraì t qu'une subvention fe-
derale au vi gnoble aurait sa raison d'ètre
et sur ce point particulièremen t nous ap-
puyons nos correspondants.

Au surplus, si quelqu'un veut émettre une
suggestion, c'est avec plaisir qu'il pourra li-
brement s'exprimer dans nos colonnes.

Le vigneron est d'un bout de l'année à 1 au
tre, à la peine . Il ne retire pou r ainsi dire au
cun profit de ses travaux ardua.

Comment lui porter seoours ?
C'est ce que nous demandons à nos lec

teurs que ce problème épineux et vital in
quiètent à juste titre.

La maison
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LA SUCCESSION DE M. HAAB ET

LES SOCIALISTES
Dans sa séance de jeudi, la traction socia-

liste du Conseil national a décide la partici-
pation éventuelle d'un socialiste au Conseil
federai . A la votation, 34 membres se sont
prononcés en faveur de la participation et 7
contre. Ce vote n'engage en rien le groupe
socialiste.

QUAND LES FEMMES S'EN MELENT
Les escroquenes au mariage

Le tribunal du district de Zurich a condoni-
ne à sept jours de prison et à une amende
de 50 fr. une sommelière mariée, àgée de
30 ans, qui, en promettant le mariage à mi
jeune jardinier ,se fit remettre par lui une
somme d'argent sous prétexte d'ouviir un
magasin de tabacs, puis quitta sa place.

Le jeune homme ayant pu obtenir l'adresse
de son domicile prive , s'y rendit et déposa
une plainte quand il apprit qu 'elle était ma-
riée.

Les femmes contrebamdières
Les gardes-frontière de Còme ayant appris

que des femmes s'étaient rendues en Suisse
pour chercher de la marchandise cle contre-
bande et qu'elles devaient rentrer mardi soir,
une surveillance fut exercée. A l'arrivée des
femmes, les gardes les sommèrent de s'ar-
rèter. Gomme elles n 'en faisaient rien, des
coups de feu furent tirés en l'air. Cependant
l'un des projectiles atteignit une des contre-
baiidières, qui fut blessée et conduite à l'ho-
pital de Còme.

SEANCE AGITÉE AU GRAND
CONSEIL GENEVOIS

de M. Turrettini visaient sa campagne de pre-3

La séance de samedi du Grand Conseil a
été presepe entièrement consacrée à une in-
terpellation de M. Nicole, conseiller national
socialiste, sur le cas de l'ex-agent Wrage, ar-
rèté pour détournements de droit des pau-
vres. M. Turrettini degagé entièrement la
responsabilité du secrétaire general du dépar-
tement, du chef de la polioe et de M. Magnili ,
officier de police, qui méribent, dit-il , par leur
zèlo et leur integrile , la confiance absolue du
Conseil d'Etat. La campagne du « Travail »
contre ces hauts fonctionnaires, est une cam-
pagne politi que. L'orateur déclare qu 'une ex-
pertise judiciaire et une enquète administra-
tive et financière sont ouvertes et que tous
ceux ^ qui auraient commis une faute esraient
Sévèrement punis., ¦' > ' ,¦> - ' ..... .¦ ¦••.. - . ' ¦--

Jusqu'à ce moment, la séance avàit é té<à
peu près calme. - - • ; ¦

M. Turrettini accuse M. Nicole d'incite r, par
sa campagne de presse, les agents à lui com-
muniquer des rapports secrets et à violer ain-
si leur serment et cela, ajoute-t-il , est pas-
sible de la cour d'assises.

M. Nicole se méprend sur le sens réel de
ces paroles et à plusieurs reprises, traile de
menteur le chef du département de justice 'et
polioe . Le président, M. Blanchot , premier vi-
ce-présiden t du Grand Conseil, se montre im-
puissant à rétablir l'ordre. M. Nicole frappe
du poing sur le pupitre. et invective M. Tu-
rettini. ,-Le mot de. ';<<,. fMpouille » est lance
par lin député de TU/ D. E. cependant qu'un
socialiste crie « crapule ». C'est un brouh aha
assourdissant.

Le deuxième vice-président, M. Frédéric
Martin , propose d'app licpier la censure à M.
Nicole. Après discussion, la séanoe est sus-
pendUe de 16 h. 40, à 17 heures.

A la reprise, la présidence annonoe epe
M. Nicole s'est rendu compte crae les^paroles

se et non pas lui-mème et il retiré ses inju-
res à l'adresse du chef du Département de
justice et polioe .

M. Turrettini continue son exposé et dé-
clare crue le Conseil d'Etat est décide à faire
toute la lumière.

Le président du Conseil d'Etat , M. Bois-
sonnas, dit qu'il a déjà pris contact , jeudi ,
avec les organisations ouvrières pour un con-
tròle plus sevère.

En fin de séance, M. Naef , conseiller d'E-
tat, répond à l'interpellation de M. Nicole sur
la vie chère. Il déclare que le Conseil d'E-
tat est, en principe , oppose aux mesures pro-
tectionnistes prises par le Conseil federai et¦era'il a fait de fréquentes démarches atipie.-;
de ce dernier pour attirer son attention sur
le renchérissement de la vie qui en r'ésultait.

M. Nicole se déclare salisfait puis la séan-
ce est levée. -.. . .¦"¦¦¦

Tchécoslovaquie-Suisse : 5 à 0
Comme il fallait s'y attendre l'equipe fan-

tòme que nos diri geants ont cru bon d'en-
voyer à Prague s'est vu infliger une nouvelle
« pilée » de 5 buts à 0.

A aucun instant les Tchèques n'ont eu à
s'employer pour obtenir ce résultat. Ils ont
marque 3 buts en première mi-temps et deux
en seconde sans que nous parvenions à
« sauver l'honneur ».

Nos avants n'ont pas brille sans doute,
mais nos arrières ont été enoore plus faibles
et n'ont pour ainsi dire pas existe. Le 4me
but a été obtenu Sur penal ty.

En somme journée désastreuse, mais ré-
sultat prévu, car il ne faut pas oublier que
les Tchècrues sont des professionnels.

Canton du Yalaìé I Une mise an point nécessaire
Les élections à Brigue
On sait que M. Adolphe Perrig, président

de la municipalité de Brigue a quitte la pré-
sidence et fut nommé préfe t et que M. Al-
fred Clausen dut abandonner son poste de
juge pour aller siéger au Tribunal canlonal.

Dimanche, les électeurs de Brigue ont éliu
des successeurs à ces deux mag'istrats. Les
conservateurs et Jes. chrétiens-sociaux avaient
oppose leur front oommun aux socialistes.
Ils sont sortis victorieux du combat, mais
ce ne fut pas sans peinè et si l'élection du
juge ne fut pas disputée, par conlre, celle
du président a donne du fil à retordre. Le
candidai eie l'enteiite, M. Guntern , battit fi-
nalement M. Dellberg par 264 voix contre
211. Le nombre des abstentions était de 280.

M. Théodore Bittel , fut nommé juge en
remplacement de M. Clausen . Les socialistes
ne lui avaient oppose aucun candidat et la
plupart d'entr 'eux s'abstinrent ou vote reni en
blanc.

M ' ; matjm ĵ mpttm ,

(Corr. pari.) Dans le No du 20 septembre
du « Peuple valaisan » a para un article faui-
taisiste tire du « Courrier de Vevey » et in-
titulé: « Gendarmes et régents ».

L'auteur de cet article, qui me paraì t ètre
mi Jittéraleur plus dilettan te que soucieux de
la vérité vraie, brosse un tableau comparatif
des situations du gendarme et de l'inslituteur
valaisan. Tableau montrant la gène, la dé-
tresse de rinstituleur, et la situation brillante,
enviable du gendarme.

Or, c'est ici qu'une mise au point est né-
cessaire, car Je dit article, quoique n 'ayant
pas été écrit mécJiamment, j 'en suis tìès cer-
tain, est cependant de nature à nuire aux
intérets corporatifs de nos braves gendarmes.

Et j 'écris ceci en ma qualité d'ami des
deux corporations en question. La vérité est:

1. que le gendarme valaisan debuto actu-
ellement avec une paie cle fr. 9 par jour ;

2. qu'il a des augmentations de fi*. 0.30
après 3 ans et après 6 ans, pour arrive r,
après 12 ans, au maximum de 10 fr.;

3. qu il lui est interdit, à lui et à sa femme,
autre commerce ou fonction quel con epe, ce
cpi l'oblige donc de vivre sa vie durant el
d'èlever sa famille avec oes 9-10 francs par
jour.

En fait de congé, 20 jours dans l'année et
c'est tout.

Voilà la situation « brillante » de nos gen-
darmes! L'enviez-vous, viaiment, monsieur
l'auteur du table au comparatif? Désireriez-
voiis endosser l'uniforme <.< gratuit » de nos
beaux gendarmes, histoire d'avoir im log is
« gratuit » assure?

;Et savez-vous que pendant la guerre, vers
lès années 16-17, nos gendarmes — malgié
le renchérissement de la vie, cpi a valli à
généralité des fonctionnaires fédéraux et can-
tonaux des augmentations successives, ne
recevaient epe 4, 5, 6 francs par jour , pères
de famille ou célibataire. Pendant catte pe-
riodo, combien de gendarmes chargés eie fa-
mille n 'ont-ils pas dù dépenser leurs petites
économies ou leurs héiitages pour subvenir
à la plus modeste existence !

Les augmentations ne sont arrivées cjue
plus tarcl et toujours en retard sur le renché.-
lissement de la vie. ri

Ce tableau réaliste est un peu moins beau
que celui du chroniepeur de Vevey. Aussi ,
j 'ose croire cp'il sera le premier à re-
connaìtre le Lien-fondé cle oette mise au point.

Et les insiiluteurs valaisan s, mes amis , qui
ont, cle leur -coté, de si juste revendications
k\ faire valoir , ont certainement mieux à en-
\fier que les postes de gendarmes. ..' X.

UN ACCIDENT MORTEL
A Loèche-ViUe, le jeune Zumstein, 14 ans,

menait un char chargé d'une cuve de ven-
dange ; il ne fut plus assez fort pour. ètre
maitre- du véhicule sur la route en pente;
projeté contre un mur, il fut écrasé et tue
sur le coup . . -.

TÓMBE DANS UN PUITS
On est, depuis le ler octobre, sans^ nou-

velles du nommé Borei, àgé de 24 ans, em-
ployé aux usines électriques de la Lonza d'A-
ckersand près Stalden. Borei est marie. On
ne possedè aucun indice sur cette dispariti»!!-

A l'usine on craint que M. Borei , montani*
électricien, est tombe le ler ou le 2 octobre
(par mégarde, croit-on) dans un puits de dix
mètres de profondeur erui sert à l'éooulement
des eaux. Juscp'à dimanche après-midi ) ou
n 'avait pas encore retrouvé son corps. .m

CHUTE MORTELLE D'UN SOLDAT
A G0ND0

On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Au fort de Gondo, un accident mortel s'est

produit -pendant le-»*ours de-_ópétition - de la
XVe compagnie, pendant un exercice de tir,
le soldat Ernest Alter, "de* Zurich; qui .s'oc-
cupait des projecteurs, a fait une chute à l'en-
trée du fort , à un endroit reconnu comme très
dangereux. Son corps a rebondi fruivi les .'.ro-
chers jusqu'au fond de la Diveria.

Un camarade cpi avait apercu l'accident,
donna l'alarme. On fit des recherches, mal-
heureusement celles-ci furent inutiles. Le
corps n 'a pas pu ètre retrouvé. On a établi
deux barrages, espérant ;:ainsi retrouver- le
corps du malheureux. Ernest Arter allait ter-
miner son septième; et dernier cours de répé-
tition. ;: • . .  '

UN CYCLISTE RENVERSÉ PAR
j UNE ,AUTO
i Samedi soir, à 18 li. 30, une aiito.itaJienne
qui venait de la direction de Lausanne, a- at-
teint sur la grande route près de Saxon Un
ouvrier macon, elèi Chamoson, nommé Cou-
dray, 30 ans, qui revenait de !bicyc!ette. L'au-
tomobilisfe, en voulant éviter d' atteindre le
cycliste, donna un coup de volani si. brus-
cpe que la machine sortii de la chaussée. et
se renversa. Les occupants n'ont cependant
pas eu de mal. r •?¦- ¦•*..- ."-. ...i*_*__ »= -

Il n'en va malheureusement pas de me-
mo pour le malheureux macon qui & mie
jambe brisée et probablement ime fiacture
du cràne. Il a été pansé tout d'abord par M.
le Dr Broccard, de Martigny, qui lei trans-
porta immédiatement à l'infirmerie de cette
ville, Són état est très grave et les médecins
ne peuvent pas encore se prononcer. ,.. -.

11 ne semble pas qu 'il y eut fauto-scie l'au-
toniohiliste qui a élé très correct, S'est ar-
rèté aussitòt et a donne Ies premiers soins
k la victime.

LES HOTES DE ZERMATT
La société de chant des instituteurs de

Hambourg est arrivée à Zermatt par deux
trains de Ile classe. Elle ¦ a visite le gorner-
grat. Le temps est splendide et l' arrière sai-
son de toute beante sur l'Alpe.

CHEMltfCÓrS RECOMPENSÉS
"Là Direction d'u7p]remie'i' arrondissemen t des

Cliemins de fer fédéVaux à fait remettre des
gralificalions spéciales avec lettres de remer-
ciements et de félicitations à Mme Addine
Monnet, garde-barrière à Saxon, pour awoir
sauvé d'ime mort certaine une femme àgée
qui s'était introduite sur la voie au moment
du passage du train; à MM. Jean tiraggi mé-
canicien à Brigue, pour avoir remarqué et
signale, du train Paris-Milan, une tigé cle
tampon avec son ! disque, sur la voie des
trains impairs.

UNE INVENTION PRATIQUE
M. U. GaiUand, j rédactèur-éditeUr, vient de

faire une invention vraiment intéressante
dans le domaine de la publicité. Elle con-
siste en un papier à lettre doublé (marque
« Palana » déposée) dont le 2me feuillet con-
tieni une notice illustrée aveC adresses-ré-
clames pour la localité, vallee, canton,- pays
epe l'on habibe. Ce papier sera vendu partout
pas plus cher que le papier à lettre ordinaire.

Le transport des fruits

Apres le Ccmptoir Suisse

halle bien

(CorrespondancD particulière de L a u s a n n e )
Les organisateurs du Comptoir suisse ont,

cette année, toutes les raisons d'ètre satisfaits
des résultats : beau temps, belle affluence de
visiteurs et contentement de la grosse majorité
des exposants pour les ventes réalisées. J' ai
questionile pérsonnellement nombre d'expo-
sants.'La plupart m'ont déciaré avoir bien- ven-
du. C'est donc que le Oomptoir fait eles af-
faires et on y lance les nouveautés avec suc-
cès. T

Une observation cependant.
C'est l' avis de plus d'un exposant qne

« quinze » jours, c'est trop long; que l'osi
pourrait avantageusement pour to is — san!
peut-ètre pour Jes carnotzets! — porter la
durée du Comptoir à 10 jours, oomme Ja Foi-
re de Bàie. L'on ferait , assure-t-on, en 10
jours ce cp'on fait en 15 et ce serait une eco-
nomie de temps et d'argent pour vendeurs
et acheteurs.

Mais comme « les Vaudois ont bien le
temps »... il se peut epe la suggestio n de ces
exposants pressés n'ait pas de succès. Il fait
si bon séjourner dans Ies fameuses pintes
vaudoise, valaisanne, neuchàteloise, « ticine-
se » et devant Jes multiples stands cle dégus-
tation ! Et puis, 5 jours de plus ou de moins,
qu'est-ce epe c'est devan t l'éternité l Que l'on
soit MM. Bretagne, Bonnard, Amaron, Ma-
rius Cnamot ou Francois Tauxe, n'a-t-on pas
bien le temps de faire les choses comme il
faut et comme elles doivent ètre faites ?

Pour moi, j 'ai été, au oontraire, puni « d'a-
voir bien le temps »: j 'ai lais.se passer les 6
jours de validité cle mon billet de Comptoii

-.et j 'ai dù payer la doublé simple course!...
A ma décharge, je dois dire epe je n 'a-

vais pas iu les affiches de nos C. F. F. fixa.nl
Ja validité des billets clu Comptoir à 6 jours
et je crois bien epe je ne suis pas le selul
à ne pas lire ces démocratiepes affiches. J'ai¦-"tenie une réclamation sur le conseil de l'ai-
mable personnel de la gare de Sion, mais
c'est laborieux quand on veut intervenir dans
les hautes sphères des « possédants » de nos
chemins de fer, et je doute que j 'arrive à
ètre écoute. Je vous dirai la finale dans ma
prochaine lettre, avec quelques conclusions
pouvan t intéresser chacun des visiteurs chi
Cemr toir lausannois.

A bientòt! G.

Dans sa iséance du 30 septembre derniei
le Conseil federai a autorisé la règie des al',
cools à prendre des mesures en vue de %
ciiiter récoulement des fruits de table et dea
fruits à cuire de la récolte indigène. Ces me-
sures consistent en une réduction des frais
de transport. L'allocation de subsides alts
frais de transport doit permettre aux centre*
urbains et aux régions de montagne de s'ap.
provisionner dans des conditions avantogeuses
en fruits frais du pays.

En application de cette décision, la règie
des alcools, d'entente avec les C.F.F., a' §&
bore eles prescriptions et établi les conditions
auxquelles elle acoorde des subsides pour le
transport par chemin de fer ou par bateau
à vapeur des fruits de table et des fruits a
cuire indigènes expédiés en wagons completi
ou en demi-wagons, ou mème en oolis isolés.

Afin de facialer l'écoulement de la récolte
des fruits à cidre, des mesures analogues se-
ront applicpées aux exportations de ces fraits
par wagons complets. Sur décision speciale
de la règie des alcools, oes envois pourront
aussi bénéficier exceptionnellement elu rem-
boursement d'une partie des frais de trans-
port sur réseau etranger. >-

Les subsides sont réserves aux expéditions
effectuées entre le ler octobre et le 15 no-
vembre 1929. Us atteindron t le 50°/o des frais
réels de transport.

Le versement des subsides pour les expédi-
tions de fruits de table, de fruits à cuire et
de fruits à cidre faites par wagons ou de-
mi-wagons sera effectué par la règie des al-
cools, sur présentation des lettres cle voitures
ori ginales. Pour les expéditions de fruits à
cidre à destination de l'étranger, la règie des
alcools se réserve le droit d'exiger encow
d'autres p ièces cpi pourraient lui paraìtre né-
cessaires pour trailer la demande de ..rem-
boursement.

Le mème avantage est consenti aux expé-
ditions en colis isolés de fruit de table et de
fruits à cuire, a'uxcpelles les entreprises de
transport n'applicpe ront epe la demi-taxeia
différence entre la taxe entière et la demi-ti-
xe sera remboursée aux entreprises de trans-
pori par la règie des alcools.

Les lettres de voiture porteront clairement
l' une des mentions : fruits de table, ou 'fnfe
à cuire, ou fruits à cidre destinés à l' expor-
tation. Les organes des entreprises de trans-
port sont chargés cle contróler l'exactitude
de ces déclarations. L'expéditeur en est res-
ponsable.

Seront considérés corame fruits de table
et fruits à cuire ayant droit aux subsides de
transport .'es fruite à pépins cueillis à la mail
et. amenés en gare en corbeilles, en caisse
ou en harasses. Les fruits tremblés amenés
gare sans embal lage ou en sacs seront óon-
sidérés comme fruits à cidre et n'auront
droit aux subsides de transport que si, coiti-
me il est dit plus haut, ils sont chargés par
wagons complets à destination de l'étranger ,
Les prescriptions et Jes formulaires concer-
nant cette mesure peuvent ètre demandes i
la règie federale des alcools, à Berne.

FOIRES ET MARCHES
(Mois d'octobre)

Bagnes, 10 et 25
Brigue, 16
Ernen, 7 ,
Lòtschen, 11,
Loèche-Ville, 14 et 28.

Martigny-Bourg, 21,
Mòrel, 15,
Montehy, 9 et 30,
Naters, 23,
Orsières, 15,
St-Maurice, 8, i j
Sierre, 7 et 21,
Sion, 12 et 19, - .',, .!. , .
Stalden, 15
Val d'Ulie z, 17, •> ¦_
La foire de Bagnes clu 10 octobre, est

maintenue.

Pour mieux utiliser nos nchessies frui/iérti
On nous écrit:
L'un voudrait avoir des pommes et dei

poires toute l'année; un autre voudrait goùtei
du raisin frais jusqu'à la vendange prochaine.
Conserver si longtemps les pommes aux joues
roses ou brunes, le raisin aux baies gol-
flées, n 'est pas toujours facile. Mais ce «jae
chacun peut faire, c'est de garder chez soi
clu eidre doux, clu vin non fermentò

Chez nos confédérés allemands, l'induitnl
des cidres et des vins sans alcools a déjà pris
une grande extension ; nous n'avons plus qu'à
profiter de leurs expériences , sans courir te
risques de longs essais. ¦-*-, •.*,... ,

La Suisse romande commence décidémeri
à réaliser cette excellente idée. En Vallisi
des initiatives se font jour. Je cite, eritre' :̂
tres, le cas de M. Wyder, de Loèche, ciuf'*!
stérilisè , l'année passée, avec succès, pi*&
cle 3 hi. de vin. Celle ànnéè-ci, - i l  se^séH
d'un appareil plus grand; et il a traité . en
rpelques jours, près de 4000 litres de J f
et de cidre.

Le Valais produit surtout des fruits de epia-
lite , cp'il vaut évidemment mieux conserva
frais. Mais il y a encore un peu partout , des
pommes ou poires de moindre cpialité et "ifà
fruits tombés qui donneront un excellent c)'
dre doux. Les raisins acides se prètent faci-
lement à la préparation de vins non ferme?'
tés, très recommandables pour les enfants
et Jes femmes, en attendant que les liommc?
sachent Ies apprécier.

Que plusieurs familles d'une mème loca-
lité s'entendent pour utiliser de rette faC*"1
rationnelle une partie des richesses de leurS
vergers et cle leurs vignes. «^

Se renseigner chez M. Wyder, à Loèche.
ou chez M. Gribling, à Sion.



scrinimi en laueur de Lourtier
lt Conseil federai a décide de remettre au

(Yinseil d'Eta t valaisan, une somme de dix
jjjile . francs destinée aux habitants sinistres
du village de Lourtier. Une partie de cette
somme ira aux sinistres de Torgon.

Les dons pour les sinistres de Lourtier
tontinuent d'affluer.
il. Troillet, président du Gouvernement va-

laisan, a remercie ses collègues du Conseil
national d'avoir gónéreusement offert leur o-
Ijole aux malheureux villageois qui soni dans
la misere.

L'autre jour , à l'école de recrues à Lau-
sanne, on a retenu cinquante centimes sur
la solde de chaque homme afin d'envoyer une
somme rondelette au comité de secours.

Partou t, à Genève, où l'on organise des
spectacles et des concerts, à Lausanne, où
jes .souscriptions se multiplient, dans toutes
les sociétés, un élan cle sympathie à l'égard
je Lourtier se manifeste .

Il en est de mème en Valais.
Et .nous adressons un nouvel et pressant

jppel à tous nos lecteurs pour qu'ils ne tar-
ij ent pas à nous envoyer leur obolo . 11 faut
tieaucOup d'argent pour "édifier un Lourtier
jur les .déoombres de l'ancien et les plus pe-
lits présents seront accueillis avec. reconnais-
sance. ri

Notre souscription est donc toujours ou-
verte; On peut nous adresser Ies dons par
compie de chèque postai Ile 84 ou au bureau
du j ournal.

Mèrci d'avance aux généreux donateurs.

Listes précédentes frs. 564.—
Anonyme, Salins 5.—
Mme Amherd , Sion 50.—
M. Dr B. Zimmermann, Sion 20.—
Anonyme, St-Léonard 10.-—
H. Délitroz pére, Café , Montorge 5.—
IBI. Jean et Maurice Gay 100 —
31. Etienne Exquis, Sion 50.—
Biscuits Pernot, Genève 25.—
Anonyme, Gròne 5.—
Jf. C. Delalove, Sion 10.—

fLa Teiniurerie pie S. A. ' 5S_U^M!S_9
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Personne de confiance

, Total : francs 844.—

***
— 'Les postes accordent temporairement la

franchise . de port aux envois à destination
des sinistres de Lourtier , ce jusqu'à la limite
de 20 kiios. Les colis doivent porter la men-
tion « secours pour Lourtier «. Un comPé de
secours a son siège à Chàbles. Adresser en-
vois et rorre spondances au p résident du co-
rnile.

*i
**

On nous communique que le Conseil d'ad-
ministration du T. C. S. vien t de donner
a\j_ j ournal „La Suisse" une somme de frs.
100.—T pour les sinistres de Lourtier. La sec-
tion de Genève a remis de son coté, un don
de/frs. 100 à la „Tribune de Genève".

D'autre part , Ja Section valaisanne clu T.
C. S. vient au secours des sinistres- par un
don de 50 francs cp'elle apporto à la rédac-
tion du ,,Valais-Sport" .,, — 'L ¦ , , - ,Voilà donc une société tounstiqiue pour epn
lesi, mots d'entr 'aide et ' eie solidarité ont un
tens. $pus la félécitons de son beau geste
il fait ' honneur à l'esprit de ses membres
qui, sans doute, auront des imitateurs dans
d'autres groupements spoififs.

***

i d i  l f"*ì£_ "fi I l o  Importante Maison de Vins en gros de Genève, livrant bien
¦J w U l l f c ?  I I l i o  cherche pour la région mi bon

sachant Jes 3 langues, cherche ¦ 
^^ __r «ri. -f- —a. ir-ii -f-place dans magasin ou éven- f\@ KJ §* @S@ fj  t^SBÌ IL

tuellement bureau. S'adresser '
sous P. 5245 S. Publicatas Sion : sérieux et actif , pour visitor ia clientèle des cafetiers et par ti -

'. '. culiers. Forte commission. Offres sous ch i ffre Y. 9786 X. à Pu-
Sanatorium des Alpes vau- blicitas , GENÈVE.

doises à Leysin cherche j 
ffìll o H' rif fi ce» Importante entreprise désire engager

Maiso n de vins à Zurich ¦ lJOm' travail extérieur à Sion et dans le centre du Canton (visi-
ti • ; le de la clientèle, encaissemem ts). Situation d' avenir assurée à

ChcrchO j porsonne stable. Faire offres par écrit avec curriculum vitae en
3QPI1PP et décÒts indiquant références sous P. 10082 S. Publicitas , Sion.

b maima prodnctrice valaisan- j m m m ® ® m m E ® ®  S£ BBS HK B S B-SBSSf B¦*
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cherche journées de lessive ou Dimanehe 20 octobre prochain , seize heures, à la grande sal-
Dettoyaces à domicile ou n'im- |lB ^u t*'a^ Industrie! , rue de Conthey, à Sion, il sera procède
porte cruel autre travail aux enchères publiques volontaires d'un domaine sis à proximité
.S'adr. aux Annonces Suisses immediate de Sion, comprenant:

S. A. Sion. 7400 m2 d'excellent terrain dont la moitié en aspergières,
_" avec 700 arbres fruitiers en rapport (beurrée William , Canada,

_L_k. 1 lf_!,!'Ì tSP'-f'* franc-roseau, reine-daude); maison de campagne de 9 p ièces ,
•*¦» *m%ew %m%s7m r] OXÌt 5 parepetées, avec eau , électricité , caves, atelier, bùcher

à Sion, sur rue princi pale, bel grand galetas, grange et écuri es attenantes.
appartement ensoleillé. Nota-Bene. — On traile avant Jes enchères. Pour visiter
_>dr. au bureau du journal. et tous renseignements, ecrire à Case Postale No. 20617, ou té-

A VENDRE léphone r au No. 112, à Martigny-Ville .

i Installations complètes de cui sine d'hòtels. — Fourneaux
avise MM. les clients qui ont des effets, soit vètements ! de cuisine. — Caloriferes — Service d'eau chaude.
teinte ou nettoyés, faux-cols, etc, en dépòt dans notre | ^^ 
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laire Brantschen, Sion. PàteS d'Iteli 16

Représentant Sion

2 ovales ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Widmann frères, Fabri que de BOUCHERIE - CHARCUTERIE

|fe___ Barth. MÉTRAILLER
A/11 1QP/Ì T RUE DE L'EGLISE — SION
l'IU /̂V^n Y Télénhone No. 166l'IUwVni ¦ Téléphone No. 166
0n achèterait une certaine Vous trouverez toujours m archandises du pays Ier choix, au
antité de muscat-mout Ier plus bas prix du jour. '.' : "-¦"' •"-
oix. Presse. Adresser offres Ainsi qu'à Bramois, tous Jes Samedis et veilles de fètee
prix au bureau elu journal . èi partir de 3 lieure.s après-midi. - '"̂ T^S

(Corr. part.) La Section Valais de l'Auto-
mobile Club de Suisse avait invite hier; di-
manche, ses membres à la traditionnelle ra-
dette des vendanges, epi a eu lieu dans les
vergers de Leytron. Elle fait servie d'une ma-
nière riche et soignée par la famille Michel-
lod, de la „Grappe dorée", la marepe de
vins bien connue. A cette occasion, il a été
organise une cpète en faveur des sinistres
de Lourtier, cpi rapporta la jolie somme de
frs. 267.— montant qui sera remis au Co-
rnile de secouis.

L'inauguration du
..Chalet des Skieurs"

Chronique ilìienne

(Corr. part.) Le groupe de Monthey de la
section Monte-Rosa du C. A. S. a inaugurò di-
manclie, au milieu dun nombreux puuiic , le
chalet des skieurs à Savoiayre, au-dessus de
Morgins. Admirablement siiuée, à 1650 mè-
tres d altitude et dans un paysage émouvant
de beauté, la cabane est désormais ouverte
aux montagnards.

A l'exception du groupe de Sierre, qui s'é-
tait fait excuser, tous les groupes du Valais
étaient présents. Ceux de Montreux, Jaman
Chaussy, Diablerets et Genève avaient aus-
si délégué des représentants. En outre, une
quantité de gens de Morgins, Troistorrents
et Val d'Ulie z s'étaient joints à eux et deux
cents persònnes environ partirent de bornie
heure le matin pour Morg ins. M. Henri Bio -
ley, préfet du district de Monthey les accom-
pagnaient, arasi que M. le pasteur Dar-
ti gue, vice-président de la section de Cha-
monix.

Le départ s'effectua en autocar et fut des
plus joyeux. L'Harmonie de Monthey jouait
et ses musiciens avaient revètu, pour Ja cir-
constance, le joli costume du Val d'Uliez.

A Savoiayre e_t lieu la bénédiction cle la
cabane et le culle. Le Rd. Pére Gélase fit
une alfocution de circonstance, en ami de
la montagne et défendit le club alpin auquel
il voue une affection fidèle. Ses paroles ont
cause le plus vif plaisir à tous les auditeurs.

Puis ce fut le dìner et les discours : M.
le Dr Musy, président du groupe de Monthey
remercia tous ceux qui avaient oontribué à
la ' construction du chalet des skieurs, spé-
cialement M. Meylan, architecte, et ses col-
Jatora teurs. On entendit aussi l'entrepreneur ,
enfin , M. André de Rivaz prit la parole
au noni de la section Monte-Rosa, dont il
est le dévoué président. ~ * t

S'insp irant de la chanson de l' abbé Bovet:
« La montagne c'est mon rève », il chanta
nos belles montagnes valaisannes qui soulè-
vent des émotions si profondes dans le cceur
ensoleillé des alpinistes. Puis il felicita cha-
leureusement les membres du groupe de Mon-
they de leur courageuse initiative et forma le
vceu ardent que la cabane de Savolayres soit
un nouveau lien entre tous les groupes de la
section Monte-Rosa.

Un concert de l'Harmonie de Monthey et
d'un chceur d'hommes fit passer d'heureux
moments à l'assistance et le retour par Trois-
torrents fut aussi gai que le départ. Peut-
étre mème, un peu plus, car le vin clair -.a-
vait opere des miracles. ¦ -;.

Une bonne journée, une de plus q u i i  faut
marquer d'un petit caillou blanc dans les an-
nales du Club Alpin.

Ajoutons qu'une collecte èn faveur eles si-
nistres de Lourtier, parmi les partic i pants , a
rapportò 155 francs.

Le Congrès de Saxon
(Corr. part.) Le premier congrès de la jeu-

nesse cathojicpe du Valais romand s'est tenu
dimanche à Saxon. Parfaitement bien organi-
se par M. Deialoye, chef de service au Dé-
partement de l'Instruction publique, oe con-
grès vit accourir à Saxon un nombre inatten-
du de sociétés. On oomptait plus de 1200
participants cpi, la fanfare de Saillon en tète,
défilèrent, à 2 li. de l'après-midi, dans les
rues du village gracieusement pavoisées po'ui*
la ' circonstance. Sur l'emplacement de fète,
M. le vicaire general Deialoye, avec J'élo-
cpence qui lui est coutumière, traca la con-
duite que doit avoir le jeune homme catholi-
que. M. Marcelin Fracheboud, de Vouvry, pré-
sident canlonal, definii le but et le programme
du groupement des jeunes.

Le salut du Comité suisse chargé de l'or-
ganisation et de la formation des jeunes en
notre pays, fut porte d'une voix chaude et vi-
brante par M. le Conseiller d'Etat Pitteloud.

Puis, M. le Rd. Recteur Mariétan , que Ton
ne peut entendre sans ètre enthousiasme, fit
un tableau saisissant du Valais actuel. En
homme de sience, 11 parla du sol valaisan qm
suivant sa topograph ie**-ise- p*é*e à différente s
cultures. Il signala les grands travaux qui
s'accomplissent dans Je canton' pour la cons-
truction des usines. Loin de repousser ces ini-
tiàtives qui amènent la prosperile dans le
pays, les jeunes doivent connaìtre les dangers
de l'usine. Enfin, il fit un appel pressant à
la jeunesse pour qu'elle continue à aimer la
terre valaisanne et dans une magnifique pé-
roraison il lui rappela les vertus essentieiles
du bon travailleur: honnèteté, sobriété, oons-
cience. En cultivant ces vertus, le Valais mar-
cherà dans la voie du progrès.

Le congrès fut clòture par M. le préfet
Mauri ce eie Torrente de Sion, qui , en des
accents sincères expliqua aux jeunes ce epe
doit ètre la solidarité pour un catholique . M.
de Torrente, à qui l'on doit ce magnifique
réveil du mouvement chrétien social en Va-
lais; fut .le triomphateur de la journée.

: Au nom de la jeunesse de Marti gny, IVI.
Gay, de Marti gny-Combes, remercia tous les
partici pants et leur souhaita un bon retour
dans leurs foyers. '•¦

Le- congrès finit à 5 heures. Ce fut une
manifestation digne, doni chacun èmporta un
excellent souvenir- - R-

(Corr. part.) Nos villégiateurs, fort nom-
breux cette année, nous ont quittés , laissant
Ja vallèe dans la splendeur insoupeonnée d'un
radieux mois de septembre. Prés et bois por-
tent encore toilette de mai -sous la tiède lu-
mière qui les caresse et sauvegarde leur pa-
rure. Or et vermillon se peignent sur les
fruits odo ran ts. La transparenee de l'air, ca-
ractéii 'stique à celle époepe, rapproche les
monts et semble donner à leur coupole un voi-
sinage plus intime pendant qu'à leur pied,
sur Tes còteaux, la Terre vous prend sous le
charme de son offrande.

Sur ce tableau plein de promesse, des om-
bres cependant font tache : la fièvre aphteuse
tenace commé un feu de poix, a dècime bien
des troupeaux et déchiré Jiien des espoirs.
Que de perturbations dans* notre economie
alpestre. Supprimés les concours où à cette
epoque nos dames bovines portant cicchet-
to brillante et sonore, venaient chercher, sans
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robuste poignée de màin on ooncluait de lu-
cralii's marches. Ornée d'un riche vocabulaire,
la bète s'en ira contre écus isonnants. Au
lieu de cette animation coutumière, des en-
nuis, des inquiétudes. Heureusement, nos
autorités vétérinaiies veiUent et sauront tirer
de J'infortune les situations périlleuses. Au-
jourd 'hui, tout danger est écarté, le ban sera
leve sans doute : ce sera, à la fois l'épilogue
d'une bien triste phase pour l'agriculteur et,
espérons-le, le prelude d'une ère plus héu-
reuse. D. A.

Il est rappelé aux intéressés que les cours
du soir de la Société suisse des Commercants
s'ouvrent ce soir. Les inscriptions seront re-
cues aujourd 'hui, à partir de 18 h. 45 à l'E-
cole des Filles. Que les retardataires se hà-
tent!

-M &ht**0niqw
Ik^lgocaU.
DEUX ENFANTS BLESSÉS

(Inf. part.) Un enfant de 14 .ans, Pierre
Albazini, qui jouait à l'avenue de la gare,
avec un petit camarade, a été victime d'un
accident et fut transporté à l'hopital avec
deux doi gts arracJiés. Son oompagnon n 'a
cp'une égrati gwure insignifiante. Ni l'un ni
l'autre n 'ont voulu dire comment l'accident
s'est produit. Us s'obstinent à declarer qu'ils
ont ressenti un choc douloureux, sans savoir
ce qui leur arrivait.

CONFÉRENCE LOUIS BUZZINI
(Comm.) Sous Jes auspices de la Société

des Amis de l'Art, M. Louis Buzzini donnera
une conférenoe, dimanehe 13 octobre, à 20
h. 30 à l'Hotel de la Paix, à Sion.

M. Louis Buzzini , dont nous avions pu, lors
de précédentes conférences, apprécier l'esprit
critiope et admirer les dons d'enthousiasme
et d'éloquence, nous entretiendra du théàtre
grec et nous fera la lecture de l'„Iphi génie
à Aulis " du poède grec Eurip ide.

„FRICASSE" AU THEATRE
C'est devant une jolie salle epe le „Théà-

tre Vaudois" donna sa représentation de „Fri-
casse". M. Chamot, oomme toujours, en écri-
vant cette pièce y mit son humour, ses sail-
lies, ses bons mots, ce bon sens cpi est un
trait essentiel du caractère vaudois. Le pre -
mier acte fut bien enlevé, mais, par contre,
le deuxième nous parut manquer un peu de
vivacité. La partie de « yass » fut une ex-
cellente trouvaille. Le troisième acte, qui se
déroule dans le décor villageois, au début
est assez mouvementé, puisqu'on y, entend
plus d'une vérité à l'adresse clu pauvre „Fri-
casse" qui reste tout, pantois, accoudé à une- ,
table, ' -la ' .tète dans ses deux mains. Il se
met enfin à réfléchir et cesse enfin de tou-
jours parler.

Ce fut une bonne soirée et à chaque instant
les acteurs furent interrompus par l'hilarité
déchaìnée dans la salle, car M. Chamot ré-
serve à son- public de, ces surprises qui l'en-
chantent. M. M.

CHANGES A VUE
7 octobre

(Cours moyen)
Demande Offiv

Paris -20,20 " 20,40
Berlin 123,40 12»3,50
Milan 27,10 27,30
Londres 25,10 25,20
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 71,90 ' 72,30

Chronique Sportive
Sion l-Vignoble I: 6-1

De notre correspondant sportif:
C'est par le score imposant de 6-1 epe les

Sédunois ont battu leurs adversaires, ils ont
bien mérite cette victoire, car jamais leur
aliant et leur entrain n'ont été aussi endiablés
epe dimanche.

Vignoble nous est venu avec une réputa -
tion un peu surfaite; c'est ce qui decida les
nòtres à jouer tout de suite avèc energie et à
s'assurer immédiatement l'avantage qu'ils ré-
ussirent à conserver durant toute la première
mi-temps. Celle-ci se termina par 4-0 et laissa
les Vaudois un peu décus.

La seconde partie rat plus égale mais le
goal inserii à l'actif des visiteurs n'enthou-
siasme pas les spectateurs, car oe fut par un
basarci que le ballon passe la Jigne des buts.

Ce point eut cependant le mérite de redon-
ner confiance à Vignoble cpi joua avec plus
d'ardeur mais ne réussit cependant pas à per-
der une défense bien au point.

Les demis sédunois firent une très belle
partie, aidant la défense et jraussant à propos
la ligne d'attaque également dans un bon
jour. A gauche, on manqua cependant de dé-
cision et 2 goals au moins.

Nous félicitons le F. C. Sion de la victoire
de dimanclie, due uniquement aux belles ̂ qaa-
lités de son jeu ; ce sont des matches que
nous aimons voir, parce que Tom constate fo-
vee plaisir epe lorsque la première éepipe de
Sion est bien décidée le succès ne peut lui
échapper.

L'arbitrage fui un peu sevère mais bon,

g|CTPANCEP
L'ACCORD ANGLO-RUSSE EST SIGNÉ

L Agenoe Reuter apprend cp'um document
établi sur les bases constituant l'acoord con-
clu entre MM. Dovgalevski et Henderson, vient
d'ètre achevé et signé par le secrétaire d'Etat
aux Affajres étrangères. M. Dovgalevski re-
partira vendredi pour Paris. ,
) Le document en question est évidemment
un , document ad referendum. Il fera l'objet
d'un examen par le cabinet au cours de la
réunion qui aura Jieu mercredi prochain. Gom-
me il devra ètre accepté par les deux gouver-
nements, il n'est pas encore question de sa
publication, mais on déclare qu'il me renfer-
me rien à quoi l'on ne s'attende. Ce document
indi qué la reprise des relations .anglo-russes
sur une base nouvelle.

— M. Dovgalesvski, envoyé russe, a signé
aujourd'hui le document donnant effet à l'ac-
cord anglo-russe relatif à la reprise des re-
lations diplomatiepes. Ce document a déjà été¦signé par M. Henderson.

LES OBSEQUES DE M. STRESEMANN
La d'éhouille mortelle du Di* Stresemann a

été conerai te au cimetière de Berlin, diman-
ehe après-midi. La part enorme cp'a prise la
population à la cérémonie montre combien
la mort du grand homme d'Etat allemanjd
fut un deuil national.



Cadet fait le brave

Cadet a six ans. Il a une belle mine ronde
<_vec de grands yeux noirs sous des cheveux
trop blonds. On se moque rai peu de lui à
vajuse de ces cheveux que l'on accuse d'ètre
rouges, et cela chagrine Cadet. Une chose en-
core lui est pénibie: Cadet est tout petit.

Au salon, devant les grandes persònnes,
on l' assied bien droit dans son fauteuil. Il y
veste sage. Il écoute ce que l'on dit autour
de lui, tout en regardant les images d'un « Vo-
yage de Giulliver » cp'on lui prète afin qu'il
.se tienne tranquille. Dans ces moments, Cadet
¦ue pense qu'à une chose: c'est que ses pieds
ne touchent pas à terre. 11 lui semble que
tout le monde le remarqué, qu'il reste pour
toùs « un tout petit » oomme autrefois quand
il avait trois ou quatre ans. Il en est très hu-
milié. Il voit bien que l'on ne s'occupe pas
de lui — naturellement il est trop peliti —
et selon les jours, il se figure que c'est par
mépris ou par pitie. C'est extrèmement désa-
gréabte.

Cadet a un grand frère de onze ans qui
le taquine fort sur sa petite taille; mais avec
lui, Cadet en prend plus à son aise. René, le
grand frère, avoue qu'il a peur quelquefois.
Aussi, Cadet s'est-il accoutumé à ne laisser
paraìtre jamais anemie crainte. Sa maman
l'envoie, le soir, quand les allées sont toutes
noires, chercher son éventail oublié snr la
table, là-bas, au p ied da grand figuier. Il y
va sans prendre de lampe. Il a le cceur un
peu serre, mais il ne court pas — on pourrait
le voir! — il ne fredonne pas ; il est excessi-
vement cràne : l'univers, certainement, a les
yeux fixés sur lui.

Ce soir, grand'mère a dine à la maison a-
vec l'onde Henri et sa femme, une nouvelle
ìantette qui s'appello Geneviève, tonte blonde
st tonte jolie. Il y a aussi Mlle Chevalier, une
demoiselle qui elianto avec une petite voix
pointue qui déchire les oreilles.Cadet ne l'alme
pas, sa musique n'est pas aimable, et puis,
en servant le thè, elle accapare tous les petits
gàteaux et choisit les meilleurs. Enfin , ce qui
est plus grave, elle n'aime pas les enfants et
ne veut jamais faire la conversation qu'avec
René. Elle lui demande qu'elle est sa lecon
pour demain. S'il a le malheur de répondre,
elle lui fait répéter son cours: c'est ce qu 'elle
appelle instruire en amusant.

Assis au fond de son fauteuil, ses petits
pieds tout droits dépassant à peine le siège,
Cadet tourne très lentement les pages de son
a Voyage de Gulliver ». Il ne regarde pas, il
écoute, on parie de lui.

— Oh! dit maman, je suis hontense pour
René. Il a peur de tout. Il ne sortirai! pas
seul le soir pour un empire. Cadet, tout petit
qu'il est, est cent fois plus brave que lui.

— Cadet? interrompi MUe Chevalier, regar-
dant par dessus l'épaule le pauvre petit gar-
von qui devient tout rouge et tout pale. Ca-
det est si brave que cela?

Elle a l'air cle ne pas Je connaìtre.
— Il est tout à fait gentil, dit tante Gene-

viève, en caressant son neveu de son tendre
regard bleu.

— C'est un bon petit garcon, corrige grand
mère, qui ne veut pas qu'on donne d'éloges
aux enfants, par crainte de la vanite.

— Je n 'ai pas peur, jamais peur clu tout ,
affirme soudain Cadet redressé dans son faa-
reuil.

— Tu écoutais ce epe nous disions? ìnter-
toge papa, d'un air de malice redoutable.

— J'ai entendu confesse le pauvre gamin,

ROMAN MYSTÉRIEUX

par Arthur Bernède

D'un coup d'ceil rap ide, il examina le pe-
tit café, puis passant devant le garcon éton-
ne de voir des clients aussi matinaux, il pe-
netra avec la jeun e fille dans une salle dont
les tables en faux marbré, supportai ent eles
chaises cannées aux montires en bois noir
reoourbé.

Le garcon demandait:
— Qu'est-ce epe Madame et Monsieurs veu-

lent prendre?
— Deux cafés crème, lancait le comte Ro-

bert.
— C'est que le laitier n 'est pas encore

— Alors deux cafés noirs.
Simone, qui s'était assise près de M. de

Rhuys, sur une banquette en moleskine, re-
gardai t avec tendresse cekii qu'elle croyait
ètre son pére. Il lui prit les mains pour Jes
réchauffer... elle se mit à tousser. Il s'inquie-
ta... Elle eut un faible sourire et murmura:

— Ce n'est rien.
Le garcon revenait avec la cafetière... En

passant devant la caisse, il prit deux soucou-
pes, deux verres et un petit plateau en me-
tal sur lequel il y avait plusieurs morceaux
de sucre et, après avoir depose le tout de-
van t les deux consommateurs, tranquillement ,
il se mit à balayer la salle.

Simone but quelques gorgées; puis, avec
beaucoup de douceur, elle dit au comte Ro-
bert:

— Il me semble que j' ai déjà oublié beau
coup de mes peines et epe maintenant, grà -
ce à vous, je vais ètre très héureuse.

M. de Rhuys ripostali:
— II faut pourtan t que nous demeurions

quelques jours séparés.
Simone, alarmée, interrogeait:
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rougissant sous ses cheveux rouges. C'est
vrai que je n 'ai pas peur.

— Surtout maintenant qu'on a des culot-
tes, ajoute gravement papa.

— Qu'est-ce ape c'est que ce petiot qui
parie sans qu'on l'interroge.

Onde Henri joue avec som lorgnon et rit
dans sa longue barbe brune. Il est très gen-
til, l'onde Henri; il sait une foule d'histoires,
il les raconte à son neveu. lì le laisse monter
sur son genou. Il sait aussi le mom de bous
les oiseaux, de toutes les plantes; il répond
aux questions qu'on lui fait. On dit qu'il est
médecin, mais Cadet ne veut pas le croire .
Il a vu le médecin, le vrai, l'aiinée dernière,
quand il avait la oocpeluche. C'est im vieux
monsieur en noir qui n'a ordonne que de mau-
vaises choses à boire. Il ne ressemble pas
du tout à l'onde Henri.

— Tu n'es donc pas conche, Cadet?
— Je n'ai pas sommeil .
— Écoute ceci. — Il tient son neveu en-

tre ses genoux — Tu es brave, n'est-ce pas ?
— Oui, mon onde.
— Tu irais tout seul, tout de suite, jusqu'à

l'église?
— Henri, observe tante Geneviève, yous

plaisantez. C'est trop loin.
— Je n 'ai pas peur, dit résolument Cadèt,

qui se sent terrifié.
— Tu irais?
— Oui, mon onde.
— Eh bien, vas-y. Tu diras à M. le cure

que j 'ai vi la vieille Nanette et qu'elle gué-
rira bientòt. U te donnera un livre que tu
rapporteras ici.

— C'est loinl s'inquiète maman. Tu n'au-
ras pas peur, Cadet.

— Jamais peur, affirme Cadet.
— Un homme n'a que sa parole, conclut

papa avec son terrible sourire.
Et grand'mère se contente de dire :
— Couvre-toi bien . Il doit bomber de la ro-

see.
Cadet se trouve dehors, couvert de son pe-

tit caban à capuchon. Le clair de lune des-
sine derrière lui sa petite ombre pareille à
un éteignoir qui marcherait. Il aurait sou-
haite que grand'mère — elle a toujours tant
peur de le voir enrtromé — s'opposàt à la
promenade. Ce n'est pas qu 'il ait peur, mais
il aimerait mieux attendre à domain ponr al-
ter j iusqa'au presbytère. Il n'est pas loin, le
presbytère: cinq ccents mètres au plus, par
des chemins connus. On sera bientòt de re-
tour et l'on sera fier?... Oe n'est pas René
qui ferait une pareille course.... et pourtan t
il a cinq ans de plus...

Cadet est au pied du fi guier. Il a la main
sur la table de fer où maman pose son ou-
vrage. C'est le moment de sortir du chemin
parcouru le soir: l' expédition devient d iffi-
cile. Pour rien au. monde, il ne rétournerait.
On a bien compiè sur ce sentiment, cai* le
vieil Antoine, de loin , guette le tout petit dont
il a bercé la mère. La consigne est de ne
pas se montrer. il obéit, non sans curiosité
de savoir comment « le petit » se tirerà cle
l'aventure. Comme par hasard, la grille est
ouverte, rien qu'un peu, juste assez pour epe
Je mi gnon se faufile . Il est sur la route. Il fait
une belle nuit claire , la bonna bine ronde re-
garde Cadet d'un air ami. Elle n'est. sùrement
pas mediante. Ce qui est inquietati!, c'est le
bruii.

Quand on sort avec ses parents, quand on
tient sa petite main dans celle de papa , de
l'onde Henri Ou du vieil Antoine, on se figu-
re qu'on n'entend rien. Mais si on est sèul
sur la route, on entend une ferale de choses
incomiues qui chantent et qui soupirent. On
n'est vraiment pas .rassuré. Les petites her-

— Pourquoi?
— Ne m'Interrogo pas... je ne pourrais pas

te répondre.
— Fais-moi confiance, invitali le corate Ro-

bert, je te jure que mon absenoe ne sera
pas de longue durée.

Mais elle s'écriait, toute tremblante.
— Me retrouver sente avec toutes mes han-

tises, mes souvenirs...
— Ne crains rien, affirmait M. de Rhuys,

avec un accent tellement puissant, que Si-
mone, rassurée, lui dit:

— Je vous attendrai donc en toute con-
fiance, je suis sùre que vous reviendrez bien-
tòt.

— Tu as raison, ma chère enfant , je re-
viendrai vite, et nous ne nous quitterons plus
jamais.

— Pére, si vous saviez combien je suis
héureuse de prononcer ce nom.

— Et moi, comme il m'est doux de t'en-
tendre prononcer ce nom.

Les cafés bus, M. de Rhuys, tirant de sa
poche son porte-monnaie, appela le garcon
qui, abandonnant son baiai, s'en vint tou-
cher te prix des consommations... Puis, il
demanda :

— Ne connaitriez-vous pas, aux environs,
une pension de famille bien tenue?

— Parfaitement, monsieur... répliquait l'em-
ployé, la maison Norbert à cent mètres à
droite, sur te rpai. Il y a une plaque de cui-
vre sur le mur près du portai!. C'est une
très bonne maison, la meilleure du pays, et
puis, très bien fréquentée. Je n'ai pas d'ac-
tions dans la boìte, mais je suis certain que
vous ne m'en voudrez pas de vous 1'avoh
indiquée.

— Je vous remercie.
M. de Rhuys et Simone long èrent le quai

et se diri gèrent vers Ja pension Norbert. Us
avaient à peine fait quel ques pas que Simone
s'arrotait, se retoumait et fixait son regard
sur une vaste usine, dont Ies hautes chemi-
nées se profilaient dans le ciel à l'entrée de
Oourtevoie. C'était l'usine d'Hervé de Ker-
groix.

Surpris de voir une tristesse envahir le vi-
sage de sa compagne, le comte Robert lui
demanda:

— Qu'as-fcu. donc?

bes chuchotent entre elles comme si elles
se confiaient des histoires. Puis, là-bas, très
loin, il y a une bète qui erte d'urne voix ve-
loutée, -ine bète qui doit ètre bleue. Une au-
tre lui répond, plus près. C& mort peut-ètre,
oes bètes-là. Cadet s'arréte pour réfléchir ,
son menton dans son poing droit , comme il
fait toujours dans tes heures tragiques.

Retourner en arrière, dire qu'on a peur?
C'est impossible, on se moquerait de lui. Mar-
cher encore? il est à la moitié elu chemin.
Il voil cle loin le haut peup liei* blanc qui re-
garde par dessus te mur du presby tère. Si
c'était te jour, cela ne ferait pas un doute.
Mais la nuit, cpand oette bète elianto avec
une voix de flùte . Elte doit mordre sùrement.
On a peur, on a vraiment peur.

Là-bas, dans tes aubépines, il y a queleri'un
cle cache, un homme très méchant, avec un
poignard, un fusil dissimulò sous un grand
manteau, comme dans les contes. De longs
haillons de clair de lune pendent snr le sol.
Ce sont peut-ètre des fantòmes. Les histoires
de Jeanne la nourrice en sont pleines et René
iure era'il y en a.

Cadet a marche, pas plus de vingt mètres,
très lentement, en écoutant bien si la bète
ne se rapproche pas. Tout à coup, le veni
qui se joue dans les branches des églantiers
a fait agiter sur le sol des haillons blancs
et bleus du clair de lune. Certainement, il y
a des fantòmes. Cadet s'arréte, pétrifié .

Il n 'ose plus. Il grelotte. Une vilaine pen-
sée lui vient. Il va rentrer bien vite et dire
que M. le curé n 'était pas chez lui. C'est bien
simple, et pourtant il ne peut s'y résoudre.
Il ment trop mal, il rougira , il ne saura plus.
Mieux vaudrait avouer bien gentiment qu 'on
a eu peur. Tante Geneviève, grand'mère, peut-
ètre maman aussi seraient là pour faire ac-
cepter la chose. Mais René, mais l'onde Hen-
ri? Et cette Mlle Chevalier qui rira de lui en
lui faisant voir tout son grand clavier cle
dents jaunes. Non, cela n'est pas possible.
Et papa, lui cpii a dit:

« Un homme n 'a que sa parole ».
Il sait bien que Cadet est un homme, un

homme qui n 'a pas peur. On serait déshonoré,
on perdrait l'estime de son pére, si l'on re-
venait de Ja sorte. Et bravement, le pieliti
homme se met à marcher en chantant.

(A suivre) Anne Osmond
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L'HORAIRE MAJOR DAVEL, qui vient de
paraìtre, est clair, précis, d'un format com-
mode, bon marche; il est le plus complet des
horaires régionaux.

On y trouve l'horaire des chemins de fer ,
bateaux, trams, autobus et cars postaux de
toute- la Suisse romande, ainsi que les cor-
respondances avec tes grandes lignes. Le vo-
yageur l'estime paice qu'il y trouve très bien
présentés au point de vue typograp hiepe le
maximum eles renseignements dont il a be-
soin dans te plus petit volume possible . Cet
excellent guide en est à sa 33e année d'exis-
tence et il est de plus en plus apprécié de
chacun.

Ne parlez pas en voyage sans avoir aclie-
té l'Horaire major Davel.

Paulot rentre en hurlant chez lui , se te-
nant la joue : Maman, André m'a donne une
gifte!... — Eh bien, c'est bon, répond la
mère impatientée, tu n'avais qu'à la lui ren -
dre.

— Je... l'avais déjà rendue avant.

Elle seooua la tète et, sans rien répondre,
elle se remit en marche... mais M. de Rhuys
avait tout devine.

« La pauvre enfant, se dit-il ... je serais
vraiment te dernier des ingrats, si je ne faisais
pas tout pour guérir son cceur.»

SiJencieusement, ils arrivèrent devant la
pension de famiJle. Elle avait vraiment bon
aspect. A travers la grille d'entrée, on aper-
cevait un petit jardin avec une pelouse bien
entretenue et quelques massifs de géranimns;
puis, au fond, un grand pavillon, dont les
murs venaien t d'ètre recrépis et les volets
repeints . Tout cela respirai! Ja propreté, l'hon-
nèteté et insp irai! immédiatement la confian-
ce.

— Je crois, déclàrait M. de Rhuys, que ce
garcon nous a donne un bon renseignement.
Je n'ai malheureusement pas le loisir de te
présenter moi-mème à Ja directrice... car j' ai
un rendez-vous important à cent kilomètres
de Paris et je n'ai que 'juste le temps de
prendre mon train.

Et tout en tirant de son porteféuille une
liasse de billets de banque cp'il lui glissa
dans la main, il lui dit:

— Merci, pére. Mais que dirai-je à cette da-
me Norbert? Comment me presenterai-je à
elle?... On m'a vote ma valise... mes pa-
piers.

Sans la moindre hésitation, le comte ré-
pliqua :

— Tu n'auras qu'à lui dire cela et, si Mme
Norbert ne se contente pas de tès affirma-
tions... tu la prieras de s'adresser à la mar-
quise de Rhuys. Après ce epe tu as fait
pour sa petite-fille, elle ne peut que se por-
tei* garante pour toi.

— Alors, au revoir, pére.
— Au revoir, mon enfant.

. — A bientòt.
— Oui, à bientòt , je te te promets.
Tandis qne M. de Rhuys s'éteignait, Simone

appuya sur Je bouton d'une sonnerie électri-
que, lout en murmurant:

— Pourquoi ne m'a-t-il pas dit où il allait?
Mais aussitòt elle se reprit:
— J'ai tort de m'inquiéter. Quand on a un

regard tei que le sten, on ne peut ètre qu'un
honnète homme.

k propos da Zeppelin
Les caracténstiques du dirigeable allemand

LZ 127 sont tes suivantes :
Volume du gaz 105,000 m3; plus grande

longueur: 235 m. plus 1,65 m. mài de fixa-
tion ; plus grand diamètre: 30,50 m.; plus
grande hauteur : 33,78 m.; vitesse: 128 km.
h. à plein rendement et 117 km. -li. à regime
normal.

5 moteur Maybach, type VL 2, à 12
cvlindres, 1600 tours-min., 530 HP. = 2650
IIP

Force ascensionneUe: 129 t.
Les moteurs présentent cette parti culaia té,

ep'en cours de route et en peu de temps, ils
peuven t ètre transformés en moteurs à gaz.

L'ossature du dirigeable se compose de 16
grands cerctes, ayant la forme d'un pol y-
gone régulier de 28 còtés, formes d'un assem-
blage de pièces de duraluminium entrecroisées
Entre ces cerctes, séparés par 15 m. les uns
des autres, vient chaepe fois s'intercalar un
autre cercle de construction plus légère. Des
poutrelles de mème construction relien t tous
ces cercles entre eux et forment ainsi un tout
bien rigide.

Un couloir centrai parcourt le dirigeable
d'un bout à l'autre à sa partie inférieure et
communi que avec Ja cabine de commande si-
tuée à l'avant.

Un autre couloir situé au-dessus clu premier
à peu près au tiers cle la hauteur totale, le
traverse également. Ces 2 couloirs sont reliés
enlre eux de place en place par des écholles ,
dont plusieurs conduisent jusqu'au faìte cle
I' aéronef.

L'espace compris entre 2 cerctes forme une
sorte de compartiment à l'intérieur duquel
est suspendu 'un ballonet rempli de gaz. Sur
17 de ces compartiments, tes 12 plus grands
ont tes deux tiers de leur volume réserves
pour le gaz « ascensionnel », tandis cpie l'au-
tre tiers est destine aux ballonets contenant
te gaz des moteurs, pour le cas où ceux-ci de-
devraient ètre transformés en cours de route
pour fonctionner au gaz.

L'enveloppe elle-mème est constituée par
un tissu de ooton partioulièrement léger el
résistant, enduit de p lusieurs couches de lack
et de méta! en poudre. Une fois posée, l'en-
veloppe est de nouveau lackée, puis passée
au pap ier cle verre afin de lui donner un
poli offran t le moins de résistance au frot-
tement.

La cabine placée à l'avant clu dirigeable fait
corps avec. lui. Elle contient le poste de com-
mande , le locai cle navi gation , la cuisine élec-
tri que, le locai de T. S. F., la salle à manger ,
10 cabines à 2 passagers, W.-C, lavabos , etc.

Sous la cabine se trouve une sorte d'amor-
tisseur en bamboli qui amortit considérab le-
ment les chocs lors des atterrissages. Un a-
morlisseur semblable se trouve également
sous la cabine du moteur arrière.

De chaque coté clu couloir inferirai - sont
aménagés des locau x destinés à l'éeyui page,
au test, aux bagages, à la poste , aux réserves
de benzine et d'huile, etc.

Chacun des 5 moteurs se trouve elan s une
cabine speciale, à part. On peut y accèder
du diri geable par un couloir transversai et une
écheUe . Us sont desservis chacun par un mé-
canicien qui se tient elans la cabine mème du
moteur et qui recoit les ordres nécessaires
depuis la cabine de commandement.

Une instal lation complète cle téléphone fonc-
tionne à travers te ballon. L'energie nécessai-
re à l'éclairage à la T. S. F., ainsi qu 'à la

Vili

L'enquète
L'usine « Fulgor » quoique de création re-

cente, n'en était pas moins devenue l'une des
plus importantes fabri ques d' automobiles de
Paris. Chaque jour, de ses ateliers en pleine
activité, il sortait un nombre considéiable de
voitures, qui donnaient satisfaction à la clien-
tèle, tant par Ja robustesse de leur matériel ,
que par l'élégance de leur carrosserie et la
modici té relative de leurs prix.

Ce matin, Pierre Boureuil, l'associé d'Her-
vé de Kergroix , après avoir passe, ainsi que
chaque matin, l'inspection des ateliers, s'était
eufemie dans son bureau. C'était un homme
de trente-cmq ans 'environ. De haute stature,
taille en athlète, l'air grave, réfléchi, il exer-
Qait sur tout le personnel, employée et. ou-
vriers, un très grand ascendant.

Après avoir décacheté et parcouru quelques
tettres, il appuya sur le bouton d'une sonnerie
électrique.

Dans un bureau voisin, M. Anselme Trin -
card, caissier-comptabte, absorbé dans un
journal de courses, tressaillit au coup de son-
nette. Promptement, il saisit 'une « chemise »
qui oontenait une certaine quanti té de papiers
et il se rendit auprès de l'ingénieur. Celui-
ci sans dire un mot, s'empara du dossier,
l'étala devant lui et, pièce par pièce, il s_
mit à l'ébudier avec une fébrile attention.Bien-
tòt une expression de satisfaction mauvaise
se lut sur son visage, tandis qu'un sourire
étrange se dessinait sur tes lèvres minces du
caissier.

— C'est parfait... déclara Pierre Boureuil ,
en repassant te dossier à Trincard.

Et il ajouta d'un air mystérieux:
— Encore quelques opérations de oe genre

et la firme « Fulgor » est à nous.
Le caissier accentua son souiire. Il allait se

retirer, lorsque Hervé de Kergroix appara»,
l'air très ému. Il s'en fut droit à son associé
échangea avec lui une poignée de main cor-
diale et, se tournant vers Trinqnard , il lui dit:

— Laissez-nous. Mon associé et moi, nous
avons à parler.

Le caissier s'inclina et sortii avec ses pape-
rasses.

cuisine, provieni de 3 générateurs actionné,par l'air au moyen d'une hélice et qui travailtent avec une batterie d'accumulate-ars * «j_ imoteur à benzine avec generatrice est prévììcomme réserve.
Disons pour terminer ce court exposé età titre de comparaison, epe la longueur' diZeppelin est quelque peu supérieure à cellede la gare de Lausanne.
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LES MERVE1LLES DU MONDE - Un livred'images et de lecture à l'usage de tous. Pnj.mier volume. Edite, avec la coHaboartion <*«
Wilh. Bòlsche, du Prof. Dr W. Brunner, <JDr E. Delaquis, de R. H. Francò, de R. Gcm.zy, de Hanns Giinther, du Dr P. Jacoard, diiDr A. Kcelsch, du Dr M. Lugeon, de L. Mail,lard , du Dr J. Roux et d'autres personnalité-
encore, par tes Cliocolats Nestlé, Peter, Cai),
ter, Kohler. 58 pages, fr. 1.50 relié.

Les fabricants d'artides de marepe répau.dent actuellement sur te marche tant de vi-gnettes et de timbres pour collections que cespetites gravures finissent par tesser et sontfréepemment dédaignées. On laisse tout aaplus ce jeu aux enfants, isonvenl sans mème
se donner Ja peine de considérer Jes images
avec quelque attention. Mais c'est là un pré.
jugé, parfois très regretlabte. Il vieni ain*i
de me tomber sous tes yeux l'album de tim-
bres-cliromos « Les merveilles du Monde »
edile par tes Fabriques de Coholat Nesdé, P«!
ter, Caiiler, Kohler. Avec indifférence, je oom-
mencai à feuiUeter l'ouvrage, non sans m'é»
tonner epe tant cle persònnes eussent Ja pa-
tience et les loisirs nécessaires pour recueil-
lir et coller dans cet album les pelites vi-
gnettes qu'on trouve dans tes emballages des
cliocolats Nestlé, Peter, CCailler, Kohler. Ce-
pendant , plus je parcourai l'album, plus aus-
si je fus gagné par te charme des illustra-
tions aux p laisantes couleurs cp'il ranfermiii
déjà; cette contemplatici! et la lecture des
textes explicatifs me captivèrent bien tòt tel-
lement epe j'eus vraiment de la peine à me
séparer de l'ouvrage, unique en son genre.

« Les Merveilles clu Monde »! Ah! epe voV
là bien un titre prétentieux, dira-t-on ; un ta,
p ide examen permettra toutefois de juger que
celui-cci n'est point usurpé. L'album est des-
tine à contenir 25 séries de 12 timbres co-
Joriés chacune, dont l'impression nette et pré-
cise sur une si petite écchelle est un chef-
d'oeuvre; Jes gravures, témoignent aussi de
la maìtrise des artistes qui les ont créées. Ce
cpi donne encore plus de prix à cet album
c'est l'adjonction ingénieuse à chaque série
d'un texte cpi commente Ies vignettes et doni
la rédaction a été faite exclusivement par
une élite de savants possédant l'art de met-
tre leurs connaissances à la portée du grand
public. La valeur intrinsèque de l'album est
due aux textes , d'une rigoureuse exactitude
scientificnie ; ils apprennent au collectionneur
à considérer ces petites images non p lus seu-
lement pour eHes-mèmes, car elles lui de-
voi'ent aussi , d' après les données gón<5rato-
ment admises, le.s phénomènes de la nature ,
les découvertes tecchniepes, qui ne sont en
somme epie l' app lication des principes obser-
vés en sciences naturelles. Collectio nner ces
timbres n 'est donc point une occcupation fri-
vole.

CCelui cpù possedè l'album avec ses 300
vi gnettes dispose d'un émiuent ouvrage il-
lustre , d'un manuel d'enseignement et d'e-
lude dont peuvent tir er grand profit non seu-
lement les adolescents, mais aussi les .adul-
tes, pour la raison déjà cp'il n 'existe aucun
autre « Livre de la nature » si richement il-
lustre et coterie. Dr. G. V-

— Lis cela.
C'était la lettre de rupture et d'adieu qjt

lui avait adressée Simone Servai. Boureil
en prit connaissance avec te Regine qui J«
caraetérisait. Puis, la rendant à Hervé, il fil
sans la moindre trace d'émotion :

— Parfait Tu dois ètre content; maintenant
tu vas pouvoir épouser Huguette de Rlrays.

En proie à une sourde anxiété, Kergroix re-
prenait:

— Pourvu que Stmone n'ait pas lente...;
— Pourcpoi veux-tu qu'elle t'ait menti ! ré-

pli quait l'ingénieur... C'est une fille très in-
telli gente. Elle a compris. Elte refera sa v»
voilà tout.

— S'u lui arrivait malJieur! s'écriait Ker-
groix, je ne m'en consoterais jamais.

— D'abord, affirmait Boureuil, il ne boi ar-
riverà rien. Et puis, tu as la conscience tran-
quille . Ce n'est pas toi qui la quittes. 'Cest
elle qui s'en va... Par conséquent.

Une sonnerie de téléphone vibra dans le bu-
reau. Hervé saisit le récepteur et éconta. Pres*
qu'aussitót son visage trahit l'étonnemenU
puis l'angoisse et, d'une voix saccadée, il lan-
ca:

— Je viens, je viens tout de suite.
Et, tout en raccrochant le récepteur, il <

à son associé:
— Je viens d'apprendre une terrible no

velie : le combe de Rhuys a été assassine cel
nuit dans son hotel.

Malgré tout son flegme, Boureuil ne put i
primer un geste de stupeur. Affolé , Kergro
déclàrait:

— Je vais là-bas.
— Je t'accompagne ? questionnait Bouree
Hervé accepta et tous deux, quittant le &

reau, santèrent dans une auto qui stationw
dans la cour.

L'ingénieur prit le volant et quelques s
condes après, la voiture filait à toute allf
dans la direction de Neuillv.

Une atmosphère de consternation et d'épo
vante régnait dans l'hotel du boulevard r
chard Wallace, dont. les persieraies étaient fe
mées... et devant lequel stalionnait une fo'J
de curieux auxquels s'étaient mèlés plusie"!
journalistes en quòte d'informations et où f
sait, toujours étendu à la mème place,
combe. (A suivre)




