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N'étant pas du meme tonneau que

M. Giroud , nous ne saurion s préten-
clre à y puiser les mèmes gentillesses.

^
iVussi, serions-nous fàchés d'entendre
!a bonne foi à la facon du pétulan t ma-
jor.

Mais nous voulons pourtant mar-
quer que nous sommes de son avis sur
un point. Nous le disions , il y a deux
jours, et nous aimons à répéter avec
lui que le système des insinuations
doit prendre fin , pièces et témoigna-
ges sur table, sans aucune équivoque

Les tintamarres de firos mots et de
défis n 'apportent pas de solution.

Quant au Nouvelliste, il n 'a fait ni
plus ni moins que le Journal et Feuille
d 'Avis — M. Giroud le sait bien — en
constatant que les lettres de M. Ma-
Ihey remettaient la question sur le ta-
pis.

Cela sans donner aucun sens péjo-
ratif aux rétractations, aux déclara-
tions et aux mises en demeure. Ce sont
pour nous du moins, des pages blan-
ches.

Ce qui esl certain , c'est que le peu-
ple est sature de cette histoire, entre
militaires. Il en a, comme on dit vul-
gairement, jusqu 'au coti . De tous les
e a mp s s'élève le mème cri : < Ne va-
l-on . pas bientòt finir avec elle ? »

Nous sommes à deux mois des élec-
tions au Conseil national. Les princi-
pes d'ordre et d'autorité traversent au-
jourd'hui une crise sans exemple. Les
esprits sont inquiets, désorientés mè-
me.

Personne ne se dissimule la gravi-
te de la situation generale, est, en Va-
lais, nous nous consumons en des que-
relles intestines qui abattent les cou-
rages et ravalent les caractères.

Nous voulons bien que cette triste
affaire Walpen-Schmidt-Défayes n 'a
rien , absolument rien à voir , avec les
élections fédérales. Mais , comme le
fait remarquer ce matin encore la Tri-
bune de Lausanne , les contingences
cantonales finissent tou jours par pri-
mer « les vues d'ensemble » .

Comment maintenir entre les uns et
les autres la pacification et l'union
quand , à chaque instan t , des pétards
éclaient aux portes ?

M .le conseiller d'Etat Walpen ne
se considéré eertainement pas comme
un homme pol itique fini. Il est bien
convaincu qu 'il garde sa popularité.
Mais nous avons le devoir de souli-
gner ce fait , si désagréable qu 'en soit
le róle, que si , actuellement , dans un
but supérieur , il donnait sa démission
pour la fin de l'année, il accomplirait
un geste que chacun apprécierait .

Il ne trouvera plus jam ais une heu-
re aussi favorable.

Nous ne lui demandons pas, certes ,
de couvrir ses épaules du alice mona-
cai et de confesser des erreurs et des
fautes que, tour a tour , il signe et con-
teste. Non , mais il doit pourtant bien
reconnaitre qu 'il vient de créer une si-
tuation déplorable qui ne fait que
s'embrouiller et s'ej ichevètrer.

S'il aime son pays, et il l'aime, face
à la mauvaise fortune , conscient de
ses responsabilités et des nécessités de
l'heure présente, il prendra la décision
que doivent lui dicter le bon sens , la
raison et le coeur.

Un homme d'Etat ou simplement
un homme politique ne vaut qu 'en
raison de la valeur des idées qu 'il re-

presente, du but qu 'il poursuit et de
l'influence don t il l'ouit.

Le « n 'importequisme » et le « sauve
qui peut > sont ordinairement accom-
pagnés et suivis de toutes sortes de
malheureuses équipées.

Ce sont ces préoccupations qui ont
guide la délégation dans ses démar-
ches et dont les arguments de fait , non
seulement restent entiers, mais se sont
encore fortifiés depuis.

Ch. Saint-Maurice.

La passe de Notre Dame
des Champs

On nous écrit :
La vénérable église paroissiale de Marti-

gny, celle que les ancètres appelaient du
nom si pittoresque de Notre Dame des
Champs, est en train de subir des répara-
tions qui vont considérablement modifier
son aspect inférieur. En attendant le jour
où les offices religieux pourront de nou-
veau dérouler leurs pompes dans son en-
ceinte , essayons de revivre son passe. La
connaissant mieux , nous l'aimerons davan-
tage.

Les églises successives
Martigny a eu plusieurs églises paroissia-

les. La première , dont on ne connait pas
l'emplacement , remonte aux temps les plus
anciens du christianisme en Valais. Réunis-
sant les prérogatives d'église paroissiale et
de cathédrale , elle dura peut-ètre autant
que le siège épiscopal d'Octodure. Son
avant-dernier évèque, Agricola, vivait vers
565.

Héliodore qui lui succèda vivait en 585 et
transporta le siège de St-Théodule à Sion.
Il y était force par les événements : la
Dranse, par de désastreuses inondations.
couvrait la plaine de débris et ensevelissait
sous ses alluvions les monuments — et
peut ètre aussi la cathédrale — de la cité
gallo-romaine ; les Barbares déferlaient en
hordes nombreuses et promenaient le fer et
le feu , faisant le désert sur leur passage.

A la fin du VIme siècle , peu de chose de-
vait subsister de l'ancienne Octodure. On
peut donc piacer avec quelque vraisetn-
blance, entre 565 et 585, l'epoque de la
ruine de notre première église paroissiale.
On peut presumer sans trop de chances
d'erreurs , que pendant de longues années:
peut-ètre méme un siècle ou deux , Marti-
gny demeura sans édifice s reli gieux. Quand
une nouvelle église s'eleva ,elle dut s'eriger
sur des ruines , dans un endroi t isole que
les plus anciennes chartes désignent sous le
nom de « Granges de Martigny ». Ce qui
correspond à l'emplacement actuel.

Pour trouv er une église à Martigny, il
faut descendre à 1163. Elle était probable -
ment antérieure , car elle existait déjà du
temps de Louis de Granges , évèque de Sion
qui régnait entre 1150 et 1160. Pendant son
épiscopat , il avait cède quelques parties de
son domaine épiscopal à la Congrégation
des Chànoines de Mont Joux , fondée envi-
ron cent ans auparavant. Cette aliénation
'l'une partie du patrimoine de St-Théodu-
le valut en M63, à son successeur Amédée
de la Tour et au Chapitre , une bulle de
protestation du Pape Alexandre MI , dési-
gnant formellement l'église de Martigny .
C'est la première mention connue. Pour
trouv er son vocable, il faut descendre en-
core jusqu'à 1177, où le mème pape, con-
firm ant les possessions de l'Hospice du
Mont Joux , désigne l'église Salute Marie
d'Octodure et ses app artenances. Ainsidonc, l'église parois siale de Marti gny est
dédiée à la Sainte Vierge depuis la plus
haute anti quité.

Pour trouver une désignation plus expli-
cite du vocable, il faut arriver à l'épisco-
pat de Guillaume VI de Rarogne. En 1445,
faisant la visite du diocèse, il désign e l'é-
glise paroissiale de Martigny sous le nom
de VIsitatlon. de ia Bienheureuse Vierge
Marie : c'est le vocable qu 'elle a encore.
Ouant à l'appellation vulgaire de Sainte
Marie des Champs, la premièr e mention
connue est de 1519. ,

L'histoire de notre sanctuaire paroissial
est assez obscure, bien peu de chartes
font mention de lui et, rien ne nous ditqu 'une autre église se soit érigée dans l'in-
tervalle qui va de 1163 à 1687. Enumérons

quelques bribes. En- 1351, Ies syndics en fai-
saient réparer le campanile. En 1390, un
cloitre est signale au prieuré voisin. Vers
la fifl du XVme siècle, l'église devait étre
accostée de deux clochers et le toit du
choeur surmonté d'un clocheton , si nous en
croyons une chronique.

Pendant le Moyen-Age, l'église de Ste
Marie de Martigny, fut le théàtre de quel-
ques événements importants qui jettent un
peu de lustre sur son histoire. En 1148, el-
le vit peut-ètre sous ses voùtes le pape
Eugène HI, avec un cortège de quatorze
cardinaux (26-27 mai). Bien plus tard , le
21 mai 1335, elle était remplie du bruit de
l'émeute. Les nobles et les syndics du lieu,
lévoltés contre . le Chapitre de Sion déten-
teur du droit de ' chanceller.ie, j uraient de
ne plus faire stipuler de chartes de cette
chancellerie , jusqu'à ce que l'évéque ait
révoqué un monitoire lance contre eux.
Le sautier épiscopal qui voulut s'interposer
pour faire respecter les droits de son prin-
ce, fut réduit à une protestation et dut quit-
ter Martigny peu après pour n 'y plus reve-
nir.

Au Moyen-Age, les citoyens, malgré leur
attachement à la religion , n'étaient que
trop disposés à prendre la Maison de Dieu
pour le forum , nombreuses sont les assem-
blées publiques qui se sont tenues dans le
lieu-saint ; soit pour les délibérations com-
munales ; soit, quand l'évéque ou le Due de
Savoie venaient pour la confirmation des
franchises. Toutes les assemblées ne se
sont pourtant pas tenues dans l'enceinte
sacrée , bon nombre d'entre 'elles eurent
lieu sur le cimetière voisin. A ce propos , il
faut citer une charte de 1420, qui signale
sur le cimetière , deux ormeaux entre les-
quels se trouvait probablement un banc , où
les notaires allaient s'asseoir pour stipuler
leurs actes. S'il est permis de faire une sup-
position , croyons >que Jes j ours de beau
temps nos ancètres tenaìent leurs comices
sur le cimetière paroissial et qu 'ils ne se
réunissaient -à l'église que les j ours de
pluie !

En 1409, Ste Marie de Martigny, vit une
assemblée d'un autre genre : le 10 mai
Pierre Cochard , Cline de Sion et vicaire
general de l'évéque, assistè de Pierre Gi-
nod , dominicain , vicaire de Raymond de
Rote promoteur de la foi en Suisse roman-
de, y siégeait en tribunal pour juger deux
femmes de la ville , inculpées de sorcelle-
ì ie et d'hérésie.

La reception de l'évéque venant en visite
episcopale — et plus souvent en visite sei-
gneuriale — donnait lieu à un petit céré-
monial que le temps n 'a guère changé jus-
qu 'à sa suppression. Le prélat était regu
à la grande porte (porte decumane) au son
des cloches et des cantiques et tout le peu-
ple assemblò. On profitait de l'occasion
pour renouve ler le serment de fidélité et
soutnettre au prince les griefs ou les dé-
sirs de ses administrés. Vers le milieu du
XVIIme siècle , les syndics devaient aussi
lenouveler la profession de foi au noni de
'eurs concitoyens. Ils le faisaien t à genoux
et tenant un cierge de ciré bianche à la
main.

L'église se délàbrait avec le temps. Hil-
debrand de Riedmatten en faisait la cons-
ta tation en 1575, lors de la visite episcopa-
le. Hildebr and Jost faisait la mème chose
en 1623 et remar.quait en outre que le sanc-
tuaire n 'avait pas de lampe , que l'on se
servait d'autels portatifs qu 'il refusait de
consacrer et , enfin , une extréme pauvreté
en fait d'ornements liturgiques. Il renouve-
lait ses remarques à la visite de 1636 et
peut-ètre ordonna-t-il alors de prendre Ies
mesures nécessaires pour la reconstruction
de l'édifice.

Toute cette décadence qui se manifeste
aux XVIme et XVIIme siècle ne doit pas
nous étonner : elle était presque generale
en Valais et ailleurs ; elle était le résul-
tat de l'affaiblissem ent de la foi , de l'igno-
rance , et du relàchement des mceurs con-
sécutives à la Renaissance . En outre le
pays était tout entier plongé dans la fer-
mentation de la Réforme protestante.

Alpinus.

La formation ménagère
de la femme

Parmi Jee causes du lourd malaise qui
pese 6ur noue, l'une dee plue inquiétan-
ìee eet l'affaiblissement de la famille «me

! aesau-t combine dee loie et de6 meeure.
C'eet, en effet , la famille qui eet la ve-

ntatole molécule d'un paye : il n'est pae
forme d'individue, maie de famillee ; il
vaut ce qu'ellee valent ; Jeur solidité ou
leur déeagrégation font ea prospérité ou
ea décadence. il reste intact , tant qu'elles
eont eaines ; mais le jour où ellee sont en-
tamées, il eet atteint dans se6 oeuvree vi-
ves.

Aussi, k l'heure actuelle , tous ceux qui
ont à cceur Ja .paix eociale et l'avenir du
paye doivent-ils 6e porter au eecowe rie
ia famille, comme Jee assiégée s'acharnent
à la défense de la citadelle, d'où dépend le
6alut de la place.

Toue ceux qui ont étudié de près lee
milieux ouvrière ont eu l'occasion de voir
còte à cote des ménagee, dont Jee ressour-
cee étaient identiquee, maie dont la eitua-
tion différait absolument, euivant la qua-
lità de la ménagère.

Dane d'un d'eux, le mobilier était b;en
tenu , lee enfants propres, iroeee, appétie -
eants ; au contraire , dane l'autre, on était ,
dèe le eeuil , repousse par dee odeure nau-
eéabondee, par le désordre et la saleté ré-
pugnante ; les enfants en haillon6 e'ébal-
taient au milieu de détritue imfec-te.

Donnez à la femme qui tient ce eecond
ménage un cottage oonfortable et enso-
Jeillé : elle aura tòt ifai-t de le transformer
en bouge ; 6a voieine, au contraire , 6aura
e'ingénier pour lutter contre l'inealubrité ,
rnè-me organique, de eon logement et par-
viendra , par un miracle d'industrie, k l'as-
eainir et à l'embellii.

Le tandis accuse ila femme ; le home
propre et riant la glorifie.

On ne saurait donc proclamer aesez
haut 'l'importance de la ménagère, « dont
le prix , disent lee livres sainte, eurpasee
celui dee perlee ».

Contrairement * -ce "que Voltaire affir-
mait , il n'eet pas exact que lee qualités
ménagères eoient inetinctivee et que la
femme tienne de la nature le don de la
cuiein e et celui de la couture , comme le6
oieeaux eavent voler, lee abeillee faire le
miei et Jes poiseons nager, eane l'avoir ap-
pris. La tenue du ménage eet une ecience
qui ne e'impoviee pas. .Beaucoup de fem-
mes ne savent ni coudre ni faire la cuiei-
ne, et cette ignorance a eur Jee destinéee
de la famille Jes plus lamentables consé-
quencee.

Faute d'étre réparé à tempe, un accroc
fait du vétement une loque. La tenue mo-
lale de la famille e'abaisse avec le de-
braine de ea tenue extérieure : la mieère
ne tarde pae à eanetionner ce désordre.

Quelle eource également de gaspillage
et de eouffrancee n 'eet pae pour Ja famille
cette inexpérionce absolue de la cuieine,
dont tant de peeudo-ménagèree eont afifii-
gées ! Auesi incapables de préparer une
soupe que de raccommoder une culotte
ri lee ruinent à la fois, cornane à plaisir , la
bouree , l'estomac et le bonheur de Ja fa-
mille.

Tout en conetatant avec une profonde
¦tristeese cette infériorité ménagère d'un
irop grand nomibre de femmes, on ne 6au-
rait , eans injustice , Ja leur reprocher trop
eévèrement. La faute, en «Met, retombe le
plus eouvent sur Je travail.

A l'atelier , aux champs, eouvent mè-
me à l'écurie , retenue le jour , le eoir , loin
du logie, empcchée de pratique r 6ee de-
voirs du ménage, comment Ja mère aurait-
ti!e pu transmettre à ea fille lee connais-
eancee qu 'elle n'a pas elJe-mème ? La
pauvre enfan t se marie ;elle devient mè-
re à eon tour , eane méme eoupeonner la
grandeur de eon ròle et lee devoirs qu 'il
lui impoee. Aueei ne Lee remplii-elle pas
ou Ies remplit-elle mal et le menage va de
plus en plus à la derive, jusqu 'à ce qu 'il
aboutisse à la tristesse irrémédiable.

Quand le mari rentré après ea dure
jour née de travail , il ne trouve qu 'un ac-
eueil inhospi talier dane ce logie froid ,
morne, mal tenu , auquel il manqué, pour
étre un foyer, ce rayonnement de tendree-
ee, ce charme, cette chaleur. que peut
seule y mettre la ménagè-re ; lee véte-
ments, le Jinge , le mobilier dépérieeent
faute d'entretien ; le repae, hàtivom ent im-
provieé, j'allaie dire bacie à la diable , eet
a uesi eoùteux que répugnant et maJeain.
Le pére fuit donc ce taudie, qui n 'est pae
plue un logement familial qu 'un haillon
n'eet un vétement, et il court se distraire
au cabaret, où il engloutit , avec le ealaire
de sa fenime, une partie du eien.

Du moment où Ja jeune fille ne peut ap-

prendre le ménage par la traditio n mater-
nelle, il 'faut recourir à l'école pour Ja for-
mer \ eon róle domestique, c'est-à-dire
organiser et répandre l'enseignement mé-
nager. Il est un des remèdes les plus ¦elfi-
cacce de noe mieèree sociales et ses bien-
faite dépassent de beaucoup le cerole
qu'on eerait tout d'abord tenté de leur ae-
signer.

C'est ce que nous examinerons dans un
prochain article, car Je Valais compte fort
heuireusement, de nombreuses écolee de
ce genre qui mar.chent très bien et rendent
de précieux services.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L aide financière à l'Angleterre

Plus heureux que l'Allemagne, la Gran-
de Bretagne a obtenu de la Banque de
France l'ouverture d'un crédit de 5 mil-
liards et dee négociatione sont en coure
avec un groupe de banques américaines,
en vue d'un prèt d'une eomme égale.

L'aide immediate qu'a trouivée l'Angle-
terre est la preuve de la confiance mi6e
par l'étranger dans le gouvernement natio-
mal.

La ILvre sterling, menacée un instant par
les répercuesione de la détresse allemande,
coneerve toute ea valeur et les ouvertu-
res de crédite consentis par Ja France et
l'Amériquc euMiront à redreeeer une si-
Juation, delicate un moment, mais que les
mesures élaboréee par le Cabinet de con-
centration permettent de coneidérer com-
me normalieée.

la promptitud e des èecouirs accordée à
Londres n'est pas sane provoquer 'iquftlqueB
plaintes mélancoliques de Berlin , dont Ie6
dirigeants ne ee dissimule-nt pa6 que ei les
crédits accordés à la Banque d'Angleterre
ee montent réeJlement à 200 ou 300 mil-
lions de dollars, les chances qui restent
è l'Allemagne d'obtenir dee crédits dimi-
nuent eensiMement.

II eet vrai que Jes circonstances eont
différentes dans les deux paye ; l'octroi
de CTédits étant une question de confian-
ce, Ja Grande Bretagne eet en bien meil-
leure posture que l'Allemagne, divisée ot
dans un état politique quelque peu trou-
ble et incertain.

SLe redreesement financier de l'Angle-
terre ne .pourra cependant manquer d'avoir
des répercuesione tfav-orahles eur Ja si-
tuation économique generale, donc au6si
sur celle du Reich.

Les économies en Allemagne
Réduite , en paitìe par sa faute , à 6e

sauver elle-méme, l'Allemagne fait un
ilouable effort en vue do restreindre ees
dépenses.

Tant le Reich que Ies Etats 6'ingénient
ià trouver les sommes néceseairee à bou-
cher Jes trous du budget.

Le programm e d'économ ie6 du gouver-
nement d'empire comprendra notamment
une réglementation nouvelle des traite -
mente des fonctionnaire s.

Le délai do deux ane, actuellement né-
ceesairo pour pascer d'une cJasee de trai-
tement à la claeee eupérieure, sera porte
à troie ane. Le taux de retraite serait
Kba iesé de 80 à "75 % et Jes pensione des
veuvee de fonctionnairee ne 6eront plus
que de 45 au lieu de 60 % de Ja peneion to-
tale.

Lee membres eocialietes de vingt con-
seils d arrond issement de Berlin ont re-
nonce volont airement à 20 % de leur trai-
tement.

La Bavière de eon coté, dont le cnance-
lier n 'avait ipas manqué de critiquer Ie.s
dépenees exagérées, vient de publier un
décret concernant l'équilibre du budget.

11 no prévoit pas eeulement des réduc
lions de dépensee, mais aussi de nou-
veaux impòts.

Un impót 6era créé sur les loyers. 11
e'élèvera à 1 % de Jeur montant d'avant-
guerre.

L'impót eur l'abatfage dee viandee 6era
doublé ; il devra étre 6upporté entière -
ment par les commercants, de facon qu 'il
ne e'eneuive pas une augmentation dea
prix.

Tous Je6 traitemenf s de fonctionnaires
qui dépassent 1500 marke par an seront
léduite de 5 %. Le nombre des instit u teurs



et de6 profeeseurs de lycée sera diminué
Un<au tre décret, qiai séra publié incea-

eanSInNSnt,. otìligera le '̂oonttnunes à réduire
àamé les mSmes preportions les traile-
m«nt8J 'de loilre fónctioriùaires. Pour venir
en aide aux communes particulièrement
gFè-VéBs par lee eecoure aux chòmeurs, le
décret-lo i institue une taxe qui sera pré-
levée uno fois pour toutes eur toutes les
personnee occupant des Iocaux d'habita-
tion ou commerciaux.

Ainei, la grande pénitence continue,
fiuisse-t-elle produire des fruits de ealut
pour un peuple intelligent et actif , mais
quo l'ambition a ei eouvent défourné de la
voie droite et precipite dans dee maux
dont il no ee guérit que difficilement et
lentement.

M. Karolyi devant la Chambre

Le cabinet Karolyi a obtenu à la Oham
bre hongroise, la confiance qu 'il eoHicitait
Tous les partie, à J'exception dee socialie-
tee, ont accueilli favorablement la décla-
ration minietérieile.

¦Rien d'ailleure, ide seneationnel, dane lee
paroles prononeéee par le comte Karolyi ;
il n'a fait que répéter ce qu'il avait dit ,
il y a quelques joure, au lendemain de eon
aceeesion au pouvoir.

A l'intérieur, le xótablieeement dee fi-
¦nancee, par la conclusion d'un emprunt à
long terme, à l'extérieur le main t ien et le
développement dee alliances avec lee
grandes puissances, en particulier la Fran-
co et l'Italie, telles eont lee grandee lignes
quo suivra Je nouveau .gouvernement. Il
tient .par deesus tout aux bonnes relations
avec la France, qui doit lui fournir l'ar-
gent nécessaire à Ja réalisation de l'em-
prunt.

Le préeiden t du Coneeil a souligné, à
ce propos, qu'aucune condition politique
n 'a été poeée par cet Etat pour eon appui.

Le discoure du premier ministre a été
salué d'applaudiseemente.

Chacun eet prét à le eeconder ; quant à
'.'opinion publique, elle a été favorable-
ment impreeeionnée par deux meeuree : la
première concerne la 6uppreeeion des
eoue-seorétaiiree d'Etat poiitiquee, eauf à
l'intérieur ; la deuxième, l'annulation dee
crédits pour Jee automobi-lee dee minietree.

Le comte Karolyi , eecondé comme il est
peut espérer mener à bien la tàche ingra-
te, commencée par eon prédéceseeur, !a
restauration économique et financière de
Ja Hongrie, en attendant sa libération po-
litique, qui lui permettra de choieir libre-
mont le regime sous lequel elle veut désor-
mais vivre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
IMI»

Plusieurs cas de peste
à Barcelone

Le ministre de l inténeur eepagnol a fait
lee déclarations suivantes aux représen-
tants de la preeee :

« J'ai une regrettable nouvelle à voue
annoncor : à Hospitalet, à Barcelone, on i
enregistré cinq cas de -peste bubonique.
Trois des malades eont morte.

« Dèe que Ja nouvelle a été connue, !e
délégué de l'nygiène publique eet parti
pour Hospitalet. SLe directeur general de
''¦hygiène eet parti également pour Barce-
lone où il y demeurera tout le temps né-
cessaire.

« Je pense qu'il se sera mis d'accord
avec les autorités eanitaire6 do la région
afin de prendre les mesures d'urgenee et
éviter ainsi quo l'epidemie prenne de l'ex
tension. »

Détournement de succession
Une trèe grave affa i re de détournement

de succession vient d'ètre portée, par los
héritiers intéressés, à Ja connaissance de
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— Je me souviens en effet que Monsieur
le Marquis l'avait avec lui le jour de l'ac-
cident. Il a méme fait quelques photos qui
ne verront sans doute j amais le jour.

— Tu m'y fais penser Francois ; dans
ma douleur , au début de l'épreuve cruelle
que j'eus à supporter , dans mes préoccupa-
tions par la suite , j e n 'ai pas songé à dé-
velopper les plaques que peuvent avoir été
prises. Je les révélerai ce soir avec les cli-
chés que j e prendrai auj ourd'hui. Pourquoi
ne pas m'avoir parie plus tòt. N'y a-t-il pas
également des films tirés ?

— Oui , Mademoiselle. Il y a notamment
celui que Monsieur le Marquis tournait ,
quand il a été frappé. Si je ne vous en ai

S; la justice de Saint-SBfàèùc, France. Il eem-
ble que les< ayante cause n'ont recouru à
cétte mesure quo pareo quo leurs démar-
ches amiàbles réitérées- auprès de certai-
nes peréofflnee-eont restées sans résullat.

L'hóìnme' dont la mort a entraine cotte
histoire était un rentier, Al. IMathurin Col-
lin , retiré depuie quelques années à Saint-
Sauveru-le-Haut, en la. Préneseaye. II de-
cèda subitement, dit-on , chez lui , le 21
avril dernier , mais ce ne fut  que le len-
demain que l'on aurait constatò qu 'il avait
ceseé do vivre et quo l'on découvrit eon
cadavre. D'après dee calcule paraiseant
assez probante, ea ifortuno mobilière était
eetimée à 200.000 frange, soit 140.000 fr. en
titres et 60.000 fr. en argen t liquide. I.e
juge de paix du canton vint mettre lee
scellés dès qu 'il fut prévenu de l'issue l'a-
lale.

SLa Jovée de ces ecellé6 devai.t causer
un étonnement profond, aucune eomme 6Ì
minime fùt-elle, pae un eou , méme, ne fut
trouve dane les meubles. Bien plus, toute
la lingerie de luxe et notamment de su-
perbes drape, qu'il élait de notoriété pu-
blique que le défunt poseédait, avait dis -
paru. Dee gens, dont lee nome eont pro-
noncés tout haut dane le pays, vont avoir
a s'expliquer plus complètement qu'ile ne
l'ont fait jusqu'ici . Une femme, entre au-
tres, fut vue emportant du grenier de M.
Collin , des liasses de papiers. Sane donner
de raisons plaueiblee justif iant ce trans-
fert insolite, elle so borne à dire qu'elle
avait rapporté le tout où elle l'avait pris,
attendu qu'il ne e'agiseait que de lettres.
Chez une autre , une grande giace, qui au-
:ait dù fairo retour à Ja euccession, a été
remarquée. A l'occaeion de ces faite , il est
signale que dee événements assez étran-
ges étaient survenus, déjà, lors du décès
de Mme Collin , en aoùt 1930. Dane le lit de
la defunte, quelqu'un découvrit , par ha-
sard , un rouleau de 23.000 france de va-
leurs diverees prét k ètre emporté.

Comment un bandit échappe
aux gendarmes

De nouvellee parvenuee ,de Coree ap-
prennent quo Caviglioli a pu échapper à
la gendarmerie qui l'avait traqué. SLe mo-
yen employé par le bandit est plutòt co-
casse. Aecompagné de ses neveux, il est
descendu sur la grand'route et a attendu
le pasasge de l'auto du médecin du can-
ton. Celui-ci a été somme de prendre dans
ea voiture lee malfaiteurs qui se dissimu-
Jaient sous des couvertures et ont pu ainsi
tra vereer sans étre inquiétés lo barrage
des gendarmes. Le médecin avait été mo-
nacò de mort à la moindre tentative de
Irahison.

On rapporté aussi que les propos de
Berteli contre Caviglioli sont authentiques.
On eait que Berteli veut venger l'honneur
corse outragé par l'assassin de Quagno.

Bertol i joui t en Coree d'une grande po-
pularité. Il est considéré comme lo roi des
bandite, ne tenant le maquis que pour as-
surer sa vengeance et insensible à l'ar-
gent.

La vie dans la Cité
du Vatican

Lee habitante de la Cité du Vatican eont
vraiment d'heureux mortele. Ile paiont
pour toutee Ies denrées alimentairee un
prix de moitié plue bas qu 'à Rome et dane
la reete do l'Italie . Ceci provient du fait
que toue lee produite do première nécee-
sité ne eont pas eoumie à l'impót ni aux ta-
xee douanières. Théoriquement, la contre-
bande eerait donc fort intéreeeante à pra-
tiquer entre Je Vatica n et Rome. Maie, la
fraudo n'est, pratiquement, guère possible
car tous les habitante de la Cité eont con-
nus des gardes qui veillent à la frontière,
et l'on ne peut por ter de paquot ferme hors
les mure de la vill o papale. Une eeule ex-
ception et adm iee en faveur dee cardinaux

pas parie plus tòt c'était pour ne pas vous
infl iger une peine nouvelle.

— Tu as bon coeur , Francois, je t'en re-
mercié. Je développerai également ce film.

— Vous aurez ainsi le dernier souvenir
de Monsieur le Marquis .

Enferniée dans la chambre noire qu 'une
lampe rouge éclairait de sa faibl e lueur ,
Jacqueline rangeait avec soin dans une boi-
te ouverte auprès d'elle , gelatine contre ge-
latine , les plaques tirées de leur chassis.

De crainte de perdre ou d'abimer un seul
des clichés qu 'avait pu prendre son aieul ,
elle avait également mis de coté toutes cel-
les qui garnissaient le magasin de l'appa-
reil stèreo de son grand-pére , ainsi que le
film de la motocamera dont il s'était servi
pour la dernière fois.

Ouelques minutes après avoir rechargé
le magasin de plaques vierges , elle suivit
Francois le long du sentier de terre qui les
conduisit au carrefour tragique , après avoir
de-ci de-là croisé quelques rares travail-
leurs , car c'était j our de repos.

Sur place , lui montrant les einplacenients
occupés par les acteurs du drame , il lui fut
aisé de la convaincre. Indéniablement , si
ses souvenirs étaient exacts s'il n 'avait pas

habitan t à Rome et non au- Saint-Siège.
Tous- les bourgeois do la Cité- du Vati-

can 'ont le droi t do faire leurs- achats dans
leur ville et do lee porter à Rome. Qn se
fera une idée de la différence du coùt de
la vie entro les doux villes, d'après les
chiffres suiivants. Une livre do café coùte
à SRome 3 à 4 lires et dans le domaine du
pape une lire. SLe sucre ©t le thè , de méme
que Jes cigarettes, sont do deux nere moins
chere dane la Cité du Vatican que dans
la Ville Eternelle.

Voilà , n'est-il pa6 vrai , des conditione de
vie tentantee !

Tue d'un coup de canne de golf
Un tragique accident s'eet produit dans

un cercle de la rue Daru , à Parie.
Un éditeur d'art , bibliophile, d'origine

anglaise, Al. Ronald Dav ie, 45 ane, a été
tue d'un coup de club de golf.

Au cercle, don t la vietime éfait un vieil
habitué , on avait depuie quelque tempe
inetallé une ealle speciale où les fervente
du golf venaient e'entraìner. Al. Daviee
voulut e'initior à ce sport et ee rendait
dans la ealle pour poureuivre eon entraì-
noment. Dee joueiH s étaient en train de
15'exercer. Au moment où l'un de ceux-ci
venait de lancer une ball e à toute volée,
M. Davie e'approcha et recut l'extrémité
ferree du club eur la tempe. Il e'écroula
sans prononcer une parole. On e'empressa
auprès de lui. Le Dr Milner lui prodigua
aussitót dee eoins et Je fit t raneporter à
l'hó pital où il euccomba peu aprèe.

NOUVELLES SD1SSES
L'affaire de la Banque

de Genève
Camme suite à la dénonciation adressée

par le Conseil d'Etat Je 17 juille t dane l'af-
faire do Ja Banque de Genève, M. le juge
Lang a décide d'entend re certaine parle-
mentairee. C'est ainsi qu'il a recu vendre-
di -M. Leon Nicole, député, coneeiller natio-
nal, qui 6'eet explique eur lee apprécia-
tions qu 'il avait émieee quant à la gee-
lion de cet établissement et qui a eoumie
au magiefrat certaine doeumente.

Le parti socialiete genevoie avait con-
voqué vendredi eoir une assemblée popu-
laire sur Ja Plaine do Plainpalais. M. Leon
Nicole, conseiller naitional , a fait un dis-
cours sur l'affaire do Ja Banque de Genè-
ve.

A la fin de la manifestation, une résolu-
tion a été adoptée demandant « que toute
mesure soit prise avec rapidità -pour met-
tre fin , par la faillite , à uno 'liquidation de
la Banque de Genève dont le mode ac-
tuel profiterait avant tout à ceux qui ont
beneficiò jusqu 'ici 1 de la mauvaiee gee-
tion de cet établissement financier ». La
résolution exige en outre «Ja démiesion
des six eonseiJlere d'Etat actuele qui ont
orèté contre des garanties illueoires 4 mil-
lions à Ja Banque à la veille de 6a décon-
fiture et qui auraient d'autre part manqué
à leur devoir de eurveillance de la Ban-
que ».

Lorsque M. Nicole a parie avec enthou-
siasme dee 45.000 citoyens qui l'écoutaient.
un éelat de rire a parcouru la foule. Il y
avait tout au plus, dit le « Journal de G3-
nòve », 10.000 personnes pour l'écouter ;
sur ce nombre , plus de la moitié étaienl
de simples curieux.

Le travail à domicile
En 1028, ila conférence internationale

du travail a adopté une convention ob'i-
gcant Jes Etats signataires a prendre des
mesures au eujet .de la fixation des salai-
res minima et spécialement -dans Jes bran-.
clies où les ea.laires eont particulièrement
bas. A ce propos, le Coneeil federai avait
fait remarquer qu 'une législation sur lee
salaires minima ne pourrait concerner, en

fait  d'erreur sur les endroits occupés par
chacun , la version de l' accident était insou-
tenable.

Les plombs qui s'étaient égarés dans les
branches avaient laisse à leur surface sur
leur écorce rugueuse , de minuscules blessu-
res que l'iiuiiiidit é avait recouvertes de
mousse , mais qui s'apercevaient facilement
avec quelque attention.

En suivant Ia 'lignement des arbres bles-
sés, il était encore facile , de longs mois
après le drame , de déterminer la direction
exacte et la hauteur véritable de la ligne
de tir.

Jacqueline n 'hésitait plus. Sa conviction
maintenant était bien assise. Les traits con-
traetés par l'émotion qui la troublait malgré
les efforts de sa volonté , elle tira avec cal-
me et precisimi les clichés qu 'elle s'était
proposée de prendr e.

Sur le chemin du retour , elle confia ses
pensées à Francois ,qui cheininait tacitur-
ne, cornine chaque fois qu 'il revoyait l'eli-
di oit où , selon lui , son maitre avait été as-
sassine.

— Je n 'ai pas le moindre doute , et je re-
grette de n'avoir pas eu plus tòt le courage
de venir me rendre compte. A l'heure ac-

Suiss*, que le travail à domicile ; c'est rent prendre 4OUT diner dans -mi tìòtol de
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Une conférence prel iminare des fiorai-
ree, à laquelle assistaient des représen-
tant s dee cantone et dee administratione
ferroviairee, a eu lieu vendred i, à Berne,
eoue Ja préeidenoe de M. Hunziker, direc-
teur de la division des ohemins de fer ,
qui a fait un exposé de la situation actuel-
le et relevé le recul general du trafic. Lee
repréeenfants dee cantons ont alors expri-
mé Jeurs VOJUX qui eeront examinés uìt é-
rieurement.

L'organisation do cette conférence cons-
titue un essai destine à donner l'occa-
sion aux reprrsentante dee cantone de for-
muler dee voeux et des euggestione avant
l'établissement dee projeté d'horaires et
avant la conférence européenne dee fio-
rai ree.

Mort d'un ancien ambassadeur
On annoncé la mort de M. Gaeton Rain-

dre, ambassadeur do France, decèdè dane
l'Allier , au chàteau de la Chaesagne, le
22 aoùt 193J, dane ea 84me année.

M. Gaeton Raindre fut ambaeaedeur à
Berne dèe 1902. Il euccédait à M. Bihourd
et fut remplacé, en 1906, par AI. Paul Re-
voil.

Le beau temps

^ 
Partout dans le pays le temps est reste

clair , mais les nuits sont plutòt fraìchee et
le matin la temperature descond jueq u'à
6ix degrée a.u-deseue de zèro.

Par contre , sur Jes hauteurs la tempera-
ture eet plue élevée. Le Saentie a enre-
gistré cotte nuit eept degrée eur zèro.

Au eud dee Alpes, le tempe reete éga'e-
ment eee et clair.

Les blessures mortelles
Il y a huit j oure à peine, un agriculteur

de Bottene, Vaud, Al. Marcel Bavaud, ma-
rie et pére de deux jeunes enfants, se fai-
pait avec un couteau une bleseure insi-
gnifian te à un doigt de la main gauche.

Le lendemain , le mal e'aggravant, M. Ba-
vaud eut recoure au médecin , M. le doc-
teur Bettex, d'Echallene, qui lui prodigua
lee premiere eoine. L'état du malade em-
pirant , M. Bettex le fit  traneporter d'ur-
genee à l'Hòpital cantonal. Malgré toue Ice
eoine donnée, AI. Bavaud eet decèdè des
suitee d'un empoieonnement cause par la
bleseure.

NOUVELLES LOCALES
[oips des [ioliw roHds

Dane une eeniaine nous serons à Ja veil-
le de Ja grando journé e des catholiques ro-
mande. Ce Congrèe e'annonco chaque jour
plue beau. Du Jura , du Valaie, de la Qhaux
do Fonds on viendra n ombreux . Le Jura
et le Valais auront uno mueique ; la
Ohaux-de-Fonde eon groupe d'aecordéonÌ6-
¦ies. Vaud sera fortement représenté ; du
bord du lac comm e du District do gros con-
! ingente eont aeeurée. Quant au canton de
Fribourg, certee, il ne voudra. pas rester
en arrière ; Jes paroisses n'ont pae encore
loutes répondu , mais d'ici à samedi pro-
cihain il y a encore de la .niarge. Trois mu-
siques du canton sont aesurées.

On rec-wimiande aux .person nes qui dési-

tuelle Maslowitz serait arrèté ; il serait
hors d'état de nuire , et il n 'aurait pu me
susciter les ennuis qu 'il m'a créés à l'usine
et surtout , surtout , grand-pére serait ven-
gé !

— Il n 'est pas trop tard , iMademoiselle
Jacqueline. A l'aide des photos que vous ve-
nez de prendre , il vous sera aisé de con-
vaincre ces Messieurs de Bourg, qui pour-
ront s'ils Iè jug ent utile venir sur place
vérifier l'évidence du crime.

— 11 y a si longtemps de cela , Francois,
que l'on nous reprocher a le silence que nous
avons gardé j usqu'ici.

— Pour quelles raisons ? Vous oubliez ,
Mademoiselle , que si tous deux nous som-
mes à cette heure convaincus du meurtre,
nous ne pouvions ju squ 'ici et nous ne pou-
vons encore en donner le motif. C'est le pre-
mier point que les magistrats recherchent
quand ils se trouvent devant un crime. Ils
comprendroiit , croyez-moi , notre hésitation
à accuser , sans pouvoir apporter à l'appui
de notre conviction Ies raisons du drame.

Tout en bavardant , ils étaient rentrés au
chàteau. L'heure du déjeuner approchait. Le
soleil luisait rougeàtre dans le ciel dont le
bleu pale s'estompait sous l'atmosphère,

.paroisses qui eo sont inscrites jusqu'à co
jour trouvoront au guichot de chacune de
eur gare do billete spéciaux aux prix ré-duits que nous avons indiqués ces jours
damiere. Les paroieeee qui n'ont pas ré-pondu mais qui eo décideraient aprèe coup,devront ee faire confectionner un billet
collectif valablo, il va eane dire, également
^u r les traine spéciaux. Les premiers joure
de la eemaine noue publierone encore unefois l'horaire de ces traine epé-ciaux .

La disparition de .'étudiant*
saint-gallois

Noue recevone la lettre suivante du
Consulat d'Italie à Brigue :

Alonsieur le Rédacteur du « Nouvellis-te Valaisan », St-AIaurice.
Monsieur le Rédacteur,

Noue avons relevé, dane votre journal
du 2o courant, dans un article concernant
la disparition de l'étudiant Kurt Gàohter,que « on perdit un temps précieux en at-tendant les passeports demandés au Con-sulat Italien de Brigue afin de ne pas ris-quer des aventures désagréables avec la
pohee et la douane étrangères ; il semble
pourtant que, en pareilles circonstances
on devrait tacitement autoriser des re-cherches en haute montagne sans que lesetudiants, les guides, |es montagnards
fussent munis de pièces officielles pour
explorer un giacier. »

A la .vérité aous devons préciser que lejour du 18 courant , à 9 h. du soir on de-mand a, par téléphòne, un paeeeport pour
cmq guid es aux fins de faire dee ree-her-c-hee eur le territoire italien ; et, à co mo-
ment , la pereonne qui téléphonait ne con-
naissait pas le nom dee guides. Malgré
qua  9 h. du eoir les Bureaux du Conciliate
a Italie, comune du reste les bureaux des
Consulate suisses à l'étranger, soient fer-mee, on donna par téléphòne tous les ren-eeignement6 néceesairee.

Le lendemain , à 10 heures, un étudiant,venu de Lax, se presenta au Coneulat aveca liste dee guides qui devaient effectuer
-ee reenercnes et à ,10 h. 15 le laissez-pas-
eer éfait prèt.

Le fait que ce Consulat Royal n 'était
pae tenu à accorder un laissezpaseor à
dee étrangers, étant donne que 1© mème
devait ètre délivré par les Autorités suis-
ses compétentes, tandis que ce Bureau de-
vait y appoeer eimplement un visa, prou-
vé que nous avons fait tout Je pcseiblo
pour faciliter l'oeuvre de la colonne de se-
cours.

Nous tenone, on outre, a vous fairo re-
marquer que dèe quo nous avone eu con-
naissance de la disparition de AI. Gàc-h-
fer (le matin du 17 aoùt) noue en avons in-
forme la Direction de Ja Police de Domo-
dossola , qui a donne l'ordre à des patrouil-!es de la Milico Volon taire, de Carabiniers
et dee doua nière, d'effoctuer dee recher-
chee, qui malheureusement n'ont donno
aucun résultat. Dee recherches ont été fai-
tes auesi par des membres du Clup Alpin
ifalie n de Ja Section de Domodossola.

¦En outre, nous venone de lire, dans io
« Nouvelliste » du 27 courant , la nouvelle.

HaU&fey L̂ '"es fumeurs
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chaude de la belle journée de printemps.
Jacqueline , impatiente de développer Ies

clichés et le dernier film tourné par son
grand-pére , cria , en courant , à Marie déso-
lée du retard que sa volonté imposait à
l'heure du repas :

— Je n 'en ai que pour une demi-heure,
débrouille-toi pour empècher tes plats de
hrùler ; je ne t 'en voudrai pas s'ils sont
trop cuits , ce sera de ma faute.

Elle s'éclipsa , disparaissant dans le ca-
binet noir , où elle s'enferma à doublé tour
de peur qu 'on ne vint en ouvrant la porte
inaladroitement , voiler Ies plaques dans
leurs bains.

Elle eut tòt fait de traiter les photo-
graphies et se mit aussitót au développe-
ment pùfs à l'inversion de la bobine du Pa-
tite Carriera.

Elle avait à peine fini cette opération que
la voix de Marie lui parvenait assourdie :

— Il est midi , Mademoiselle, en avez-vous
encore pour longtemps ?

Eritrèbaillant la porte — les épreuves im-
mtìrgèes dans l'hyspo ne craignant plus au-
tant la lumière , — elle demanda :

— Combien de temps m'accordes-tu ?
Lire la mite en 4me paft



Vers la fin de la crise
Un drame sanglant a Winterthur La famine en Chine

publiée aussi par d'autres journaux euie-
ses, que l'étudiant Gachter aurait été ar-
rèté par -la polico italienne et. conduit à
Moraech (Val Formazza). Cette affirma-
tion , dont noue ne voulons-pae relever ici
Je caraetère tendancieux, est tout à fài t
fauese.

Des renseignements obtenus par ce
Consulat, aupTès de la Direction de la Po-
lice de Domodoeeola, qui est fort étonnée
par la publication de cette nouvelle, noue
pouvons voue assurer que, malgré toute
ieoherche du coté italien , -M. Kurt Gach-
ter n'a pas encore été retrouve.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance do notre considération distinguée.

Le Consul Royal d'Italie
Lanzetta

Note rédactionnelle . — Le < Nouvellis-
te » de ce matin , 29 aoùt , dément loyale-
ment la nouvelle erronee de l'arrestation
de AI. Gachter.

Un Italien se fette
hors du train

Avant-hier soir, au train qui part de St-
Maurice à 6 h . 44 du soir, un Italien a
lente de ee suicide* entre Rarogne et Viè-
ge. Ennuyé de rentrer dane eon paye, il
remit son portemonnai© contenant une
quarantaine de francs au conducteur, puis,
brusquement, avant que oeluici puiseo in-
tervenir, il ee jeta par Ja portière , eur la
voie. L'equipe de Ja gare de Viège le cher-
eba une partie do Ja nuit et finit par le
trouver, blessé et pendant eon sang, eoue
un buisson. Le malheureux a été immé-
diatement conduit à l'Hòp it al de Brigue.

Enseignement aericele
Dans tous les milieux agricoles do la

Suisse on e'efforce de bien pénétrer la
jeuneese de cette indiscutable necessitò :
la formation profeeisionnelle. Ce mouve-
ment en faveur de l'instruction et de ia
préparation de noe jeune s agriculteurs
;allfe les efforts de tous ceux qui s'intéres -
eent au développement et à la prospérité
de notre agriculture.

Dans leur conférence, en mai dernier,
les Préposés à l'orientation profeseionnfl-
lo portèrent une attention toute epécial e à
la formation de la jeunesse campagnarde
et Ms insietèrent dane Jeurs conclusione
eur l'importance capitale d'une bonne ins-
truction agricolo.

Rien n'eet plue compréhensible que cet-
te préoccupation en vue de propager l'en-
6eignemen t agricole 6i l'on coneidère -lee
transformatione profondes qui se sont pro-
duites dans notre agriculture au cours de
ce6 dernières décadee.

Cotte nécessité de la formation agricole
se présente .plus impériouee encore cJiez
noue quo dane d'autres cantone. Il n 'eet
ipas nécessaire de «smontar très loin der-
rière nous pou r retrouve r dans l'agricul-
ture une orientation et des conditions tout
à fait différentee de celles d'aujourd'hui.
L'agricuJiteur, excessivement modeste dans
la dépense, cherohait avant tout à pour-
voir à l'entretien de sa famil le par ses
propres produite .

Les changemente survonus dane la ma-
nière de vivre de noe populations ont im-
pose à notre agriculture une orientation
nouvelle. Actuellement, plus des trois
quarts des produit s de notre eoi sont des-
tinéee à Ja vente. Notre agricul ture eet de
plue en plus liée au commerce. Elle doit
satisfai™ lee exigences d'une clientèl e que
la concu rrence rend diff icile. C'est en in-
teneifian t Ja production ot en livrant au
commerce des produits de eboix que no-
tre agriculture triomphera dee diffi cultés
de Ja crise actuelle et qu ello assurera sa
prospérit é da ns l'avenir.

A Ja jeunesse donc de so mettre réso-
'Ument à l'oeuvre et de s'adapter aux con-
ditions nouvelles de notre agriculture
L'occasion lui en eet offerte par la fre-
quentata do notre école d'agriculture .
Los sacrifices eonsenti'6 à cet effet eont uncapital bien place, et dont Jee intéròte se-ront ineetimables.

Presse
Les « Monat-Rown » l'organe aimé dosEtudiants Suisses prendront désormais le

nom do « Sc-hweizerischer Studentenwe-
rein >. Cette décieion a été prise à la re-
cente fète centrale tenue à Engelberg.

MONTHEY. — La féte de lutto eera ho-
norée de la présence de la « Sirène » ge-
nevoise qui donnera Je dimanche , 6 eep-
tembro, un concert de choix. Les musi-
cions eeron t accompagnés de M. Uhle r,
conseiller adminietratif.

RIDDES. — Le poste de facteur rura l
h Ridde6 eet mie au concours. S'adresser à
.la D. A. P., Lausanne, juequ 'au 5 septem-
bre.

LES SPORTS
FOOT BALL

Olympia (Vevey) contre St-Maurice
Noue rappelone aux eportife de St-Mau-

rice et de6 environs de beau anaitch qui au-
ra lieu aujourd'hui dimanche à 14 h. 30 eur
lo terrain du F.-C. St-Maurice entro Olym-
pia II, de Vevey, et la première de notre
club locai.

Les épreuves de marche de Lausanne
Nous rappelons que les inecriptions pour

¦les épreuves do marchés civiles et mili-
taires qui auront lieu à Lausanne les 12
et 13 septembre prochain seront définiti-
vement cloees le 32 aoùt.

Elles sont revues :
pour le 2me Tour du Léman (12 et 13

septembre , 203 km.) par Al. Abel Vaueher,
rédacteur de la « Suisse Sportive », à Lau-
sanne.

pour la course militaire Yverdon-Lau-
eanne (13 eeptembre, 40 ta, finance d'ins-
cription fr. 1.—) par le ler lieut. Le Couì-
tre, Bugnon 4, Lausanne.

pour la course de mi-fond Rolle-Lau-
sanne. (13 septembre, 25 km., finance
d'inscription fr. 1.—) et pour la course de
préparation militaire qui aura lieu sur le
manie parcours, par M. Guggenheim-Piau-
zola, Chemin Primeroee 3, Lausanne.

B I B L I O G R A P H I E
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Le Neveu du Chanoine
On nous écrit :

| Charmant petit roman de Mlle Sciobéret ,
publié chez iM. Fragnière , Fribourg. Pani
autrefois dans la Bibliothèque universelle
et revue suisse, c'est à M. Serge Barrault
qu 'il doit de sortir de son sommeil et de se
présenter au grand jour en volume indépen-
dant. Le distingue professeur de Fribourg,
qui s'intéresse très vivement à tout ce qui
'touché le développement intellectuel , litté-
raire et religieux de la Suisse, — il tra-
vaillé méme à composer une Sainte Suisse
contemporaiiie . faisant le pendant de sa
'Salute France contemporaiiie. — a bien
voulu honorer l'ouvrage d'une préface très
élogieuse pour l'auteur , qu 'il fait « entrer
définitivement dans la société des écrivains
et des poètes dont Fribourg aimera se rap-
peler les noms. » C'est qu 'en effet Mlle
Sciobéret , dans une langue intéressante ,
dans un style tantòt poétique , tantòt inci-
sif et Tailleur , alerte touj ours , nous fait un
véritable tableau histori que du Fribourg
d'il y a trente ans. Avec une perspicacité
très vive et une psychologie vraiment fé-
mmine , elle a su observer les qualités et
les défauts que l'on rencontré dans certains
milieux de nos petites villes , puis , s'élevant
au-dessus de l'individue] , elle a réussi à
créer des types pleins de vie et de vérité.
« Vos personnages , dit M. Barrault , ont la
doubl é vertu d'ètre des vivants qui con-
centrent en eux une vie plus riche , et les
symboles d'une epoque locale. »

Une publication intéressante
C'est le nouveau Numero (aoùt 1931) de

la Revue des C. F. F.. Il renferme entre au-
tres un article richement illu stre sur les
ponts des C. F. F., lequel est dù à la piu-
me autorisée d'un spécialiste connu , M. l'in-
génieur Biihler. Le lecteur a ainsi l'occa-
sion d'apprendre de nombreux détails sur
la construction. la surveillance et l' entre-
tien de ces ouvrages d'art dont la Iongeur
totale dépassé 35 km. et qui dans notre
pays, au terrain si coupé, jou ent un ròle
considérable.

L'actualité tient touj ours une large place
dans la Revue des C. F. F. Aussi est-il tout
naturel que l'Hyspa soit à l'honneur dans
le dernier fascicule où sept pages entières
lui sont consacrées. Ce sera là pour les vi-
siteurs de l'exposition en question un pré-
cieux et durable souvenir.

Sous une forme ingénieuse , on nous mon-tre les avantages des bille ts de famille etles j oies du « Week-end ». Un grand amide la navig ation en canot p liant décrit aveclyrisme les beautés de ce sport. Un auteuranglais , M. A.-B. Winter dépeint la ville deBerne , ses attractions et donne à nos hò-
tes anglo-saxons un apercu histori que du
plus haut intérèt.

11 n est pas de contrée , en Suisse, qui
n 'ait sa grandeur ou son charme. L'Em-
mental n 'est pas seulement un nom familier
à tous Ies gastronomes , c'est encore un
coin de pays exquis par ses contrastes, sa
poesie chainpStre , le my stère attirant de
ses foréts , vérité qu 'a fort bien su rendr e
M. Hans Sommer dan s un article vibrant.

Tout citer nous entrainerait trop loin ;
bornons-nous à mentionner rapidement la
j olie page se rapportan t aux voyages d'éco-
le par le St-Gothard et le Simplon , les no-
tes concernant le Comptoir suisse, et une
brève , mais substantielle documentation
sur la 18me exposition nationale des beaux
arts et l'exposition des arts décoratifs à
Genève.

Fidèle à ses principes , la Revue des C.
F. F. a, pour sa présentation , fait une fois
de plus appel à un de nos meilleurs pein-

notre Service téiegraphiip et teiephoniooe
Drame sanglant

WINTERTHOUR , 29 aoùt . (Ag.) — Hier
soir un drame sanglant 6'eet déroulé au
« Schiok » prèe du HaJdengut, où un jeune
domestique de 21 ane, Jacob Waldburgr-r,
do Teufen (Appenzell) a tue d'un coup de
ieu Ja fLUu de ea patronne, Mille Hedwig
Ehrenspergor, àgée de 18 ane. Waldenbur-
ger était depu ie le mois d'avril dernier au
service de la veuve Ehrensperger. Son
crime accompli, WaMburger, qui suppoee-
t-on a agi par dépit amoureux, e'est euici-
dé da ne ea chambre.

La crise serait termmee
LONDRES, 29 aoùt. (Ag.) — On man-

de de New-York au « Daily Telegraph > :
M. Lamont, de Ja Banque Morgan et Cie ,
a déclare que Jee crédite qui venaient d'è-
tre ac-cordée à l'Angleterre par Parie et par
New-York eeraient cerrtainement euffi-
eante pour eoulager Jà Grande-Bretagne.
li a ajouté que les banques américainee
étaient convaincues que non eeulement
cette ouverture de crédite permebtrait de
satisfaire aux besoins de la T.réeorerie bri-
tannique , mais q.ue d'Europe en bénéficie-
lait également. En ce qui concerne la
Grande-Bretagne , nous coneidérons main-
tenant que ea criee financière est passée
et co fait Jui-méme conetitue un avantage
pour toue . Suivant AI. Lamont , le peuple
américain ne sera pas appel é à eouscrire
à la tranch e américaine de cet emprunt.

Situation politique anglaise
LONDRES, 29 aoùt. (L.) — En ee ba-

sant sur les conclusions que J'on peut tirer
des séances tenues hier par lee troie
grands partie on peut traduire que le gou-
vernement naitiona.1 aura aux Communee
une majorité d'au moine 50 voix. SLee con-
eervateure et les libéraux eeront unanimee
à donner leure voix au gouvernement. La
Chambre de6 Communes comprend actuel-
lement 612 députés ayant droit de vote .
261 conservateurs, 55 libéraux , 6 travail-
Metee, 3 libéraux-indépendante , 6 autree
indépendante, soit un total de 331 députée
voteront en faveur du gouvernement. L'op-
poeition se compose vraisemblablement de
272 .travaillistee et do 9 indépendante eoit
au total 281 députée. Trois autree mem-
bres de la Chambre des Communee ne vo-
teront pas avec Jee partis.

Détournements
ZURICH, 29 aoùt. (Ag.) _ A Zurich a

été arrèté un employé de banque qui a
détourné dane un établieeoment de la pla-
ce plusieure milliere de france. Le caissier
mfklèle, qui s'était livré à des epécula-
ìions malhoureuses, a fait des aveux com-
olets.

Noyade
LUCERNE, 29 aoùt. (Ag.) _ M. Fran-

cois Estermann, àgé de 49 ans, habitant à
Ligschwil-Hoohdorf, avait dieparu depuis
lundi. On vient de retrouver eon corpe
dans la rivière la Ron , en amont de Bal-
¦degg. On croit que M. Estermann est tom-
be dans la rivière en rentran t chez Jui et
s'eet noyé. Un crime parait exclu.

tres. Le vitrail dont s'orne la couverture
est d'un effet saisissant , et vanter ici le
choix des sujets , l'élégance des formes , ia
chaleur et le fondu des tons , serait déflor er
la superbe composition du noble artistequ 'est Augusto Giacometti.

L'ÉCHO ILLUSTRE
Dans le No du 29 aoùt. — Comme page

de fond : Le pain de paysan. — Intéres-
sant article sur la télévision. — Fin du
conte « Chacun chez soi ». — Le téléfériq ue
de Planpraz -Brévent. — La page de la
femme dans laquelle nous commengons un
service de patrons. — Celle du foyer et des
enfants. Parmi les actualités : la ràdette en
Valais. — La marche du Nautilus vers ie
Póle Nord. — Le Xme Critèriu m des rou-
tiers , etc...

LA PATRIE SUISSE
Dans la Patrie Suisse du 29 aoùt : le

concours hippique de Berne , le critèrium
des routiers , les championnats de tennis , Ies
championnats d'Europe d'aviron. Une pa-
ge de variétés sur les j ardins zoologtques ;
une promenade au pare nationa l par B.
Hofmanner ; un voyageur suisse à Ankor.
par J. Cognard. — Des nouvelles, des cau-
series, deux romans inédits, la page du di-
manche et le supplément de la mode com-
plètent ce numero.

Les travaux pour l'Union européenne

La famine
SHANGHAI, 29 aoùt, — On cignale une

légère décrue du Yang-See, maie dee cen-
taines d'individus sont dans un dénuo-
ment complet et c'eet la véritable famine
qui eévit malgré lee offorte des autoritée
qui dietribuent quantité de vivres. D'au-
tre part, un incendio a éclaté dàne un
grand entrepòt causant d'importante do-
sate.

RANGOON, 29 aoùt. — Dee tempètes
ont caueé dee dégàts importante dane la
région. Nombreux eont lee gene sane abri
qui se nourriesent de eerpente et de rate .

Banqueroute frauduleuse
GENÈVE, 29 aoùt, ,(Ag.) — L'Office des

poureuites et faillites a fait parvenir au
Parquet une plainte en banqueroute frau-
duleuee contre les membree du Coneeil
d'adminietration de .la Société de publicité
Ipea , ancienne fermière do ila « Feuille
d'Avie Officielle de Genève ». En vertu
de cette plainte une information en ban-
queroute et en banqueroute frauduleueo
a aueeitòt été ouverte . La plainte a eneuite
été t-ransmiee au juge d'instruction.

Les instructions de Mussolini
¦ROME, 29 aoùt, — M. Mussolini a re-

cu au Palaie de Veniee M. Grandi, minie-
tre dee afafiree étrangèree qui lui a sou-
•m ie un rapport détaillé sur Jes questione
à examiner à Genève par le Comité pour
l'Union européenne à l'assemblée do la S.
ò. N. M. iMuesoJini a donne au ministre
des affaires étrangèree dee inetructione
sur l'attitude que dovrà adopter la délé-
gation ital ienne vÌ6 k vie dee problèmes
qui seront discutée.

Conflit termine
BARCELONE, 29 aoùt- (Havas.) — Le

conflit des ouvriers métallurgistes qui
menacait do se ebanger en grève genera-
le vient d'étre résolu. Des repréeentants
des patrons et des ouvriers, réunis au
gouvernement civil eoue l'arbitrage du
gouverneur , ont eigné un accord definiti!.
La réunion qui e'est terminée co matin à
? h . 30, avai t commencé hier à 4 heuree.

Chute à la montagne
WALLENSTADT, 29 aoùt. (Ag.) —

Deux femmes ramaseant dee petite fruite
ont découvert au pied d'une paroi de ro-
chers le corpe de M. Chri6tian Dietrich ,
célibataire , 26 an6, domestiique de campa-
gne , qui avait fait une chute en descendant
à Wallenstadt.

Un enfant écrasé
BRUGG, 29 aoùt. (Ag.) — Un garconnet

de 3 ane, Felix Hug, dont le pére est eer-
re-freine aux chemins de fer, a été ren-
versé par une automobile et grièvement
blessé. Lo pauvre petit a euccombé à l'hó-
pital. L'automobiiiete ne poeeédait pa6 do
oermie de conduire.

Les manoeuvres italiennes
FLORENCE, 2 9aoùt. (Ag.) — Lee ma-

noeuvres aériennee ont continue dane la
nuit de vendredi à eamedi, par le bom -
bardement de Bologne, dont la gare a été
détruite. Dee fueéee et dee pétarde ont été

l'ancés sur iles principaux points do la vil-
le. SLa gare de Modène a été bomibardée
par .troie appareile.

Un incident e'est produit durant le re-
tour à Rome de M. Mussolini. Le moteur
de l'appareil piloté par le generali Balbo,
minietre de l'aviation , a eu des ratés. Ce-
pendan t il a pu a tteindre Orbetello (Ro-
me) sans que le chef du gouvernement
soit obJigé de faire un atterriesage force.

Dans la journée d'hier le doyen dee
aviateure de réeerve, le professeur Basta-
nelli , àgé de 64 ans, a fait une chute ot
s'eet sérieusement bleseé.

Sans nouvelles
LONDRES, 29 aoùt. — On eet eane nou-

velle à Douvere, de Louis Liebart et Hans
Konrad qui eont partie ce matin à 8 heu-
res pour effectuer Ja t ravereée de la Man -
che en ski flotteur. Un fort vent soufflé ©t
la mer est houleuee.

Mesures sévères
LISBONNE, 29 aoùt. (Havas.) -— SLe Con-

eeil de6 ministres s'eet réuni au chàteau
de Beloni, eoue ila présidence du gémerai
Cannona, A l'issue do ce conseil le gou-
vernement a donne une noto officieusév
dane laquelle il propoee, étan t donine la
répétition dee eouilèivemente, de donner
au regime actuel une forme oonetitution-
nelle et de prendre toutes mesures pré-
ventivee néceesaires .pour rendre impossi-
ble de nouvelles insurroctions : déporta-
tion dee révolutionnairee aux colonies,
perfectionnement des 6ervices d'inionma-
iions politiques, .censure sevère do la
presse, indication dee réunions pouvant
créer des troublee, innovation dee métho-
dee id'éducation nationale. La note du
gouvernemen/t ee termine par un appel au
patriotisme dee Portugais, leur demandant
leur confiance et leur appui.

Les travaux pour
l'Union européenne

GENÈVE, 29 aoùt. (Ag.) — Le Cornilo
d'experts économiques onstitué par la
commission d'études pour l'Union euro-
péenne a dù teni r séance la nuit dernière
pour continuer la discussion du rapport
general qui doit étre eoumie lundi & la
commieeion de coordination économique,
¦inetituée par la Commission d'étude pour
l'Union européenne. Le comité n'a .pas en-
core pu ferminer Ja discussion de 6on
rapport , qui se compose de trois parties :
1. Ja politique commercialo ; 2. l'organi-
sation économique ; 3. la politique finan-
cière.

SLes passages du rapport relatifs aux
deux derniers pointe ont été approuvée,
tandis qu© le premier traitant de la poli-
tique •comimer.ciale, Je plus délicat et le
olus coim-pliqué, n 'a ipu ètre abordó <ju 'ul-
térieuremont. Ces troi6 parties doivent
étre réeumées et introduites dans un
préambule qui debuto par la constata-
tion de la situation très grave de l'eco-
nomie européenne, situation à laquelle,
de l'avis des expert6, il ne pourra porter
remède que par le retour à la confjance.

.En ce qui concerne la politique commer-
ciale, le rapport dos experte préeente un
réeumé complet de Ja situation et un ta-
bleau dee difficult ée qui s'oppoeent à uno
.politique des échangee.

Lo rapport recommande le rapproche-
ment entre lee paye européens dane le
domaine dee écnangee commerciaux, et ce-
da eur la bae© dee ententes commerciales,
à condition que celles-e-i ne comportent
pas uno aggravation de la situation poli-
tique. Les experte ineistent sur la néces-
eité d'améliorer le eyetèmo actuel régi6-
eant le pJacement de la main d'ceuvre.
D'après eux, une plus grand e liberté est
souhaitable dans ce domain©, ainei d'ail-
leure que dane colui de la circulation dee
capifaux.

Enfin , Jes experts recommandent une
fois de plue le retour aux principes préco-
nieée dane la convention commerciale -Je
mare 1930, au sujet de la trévo douanière.

Les communistes contre
les assurances

SCHAFFHOUSE, 29 aoùt. (Ag.) — La
direction centrale du .parti communiste
6ui6se (oppcsition) a décide à l'unanimité
moins deux voix de combattre la loi fede-
rai© eur l'assurance vieillesse et survi-
vants, d'appuyer le referendum communis-
te, maie par contro de ropoueeer aueei l'i-
nitiative du parti communiete. En co qui
concerne les éJectione au Conseil national
l' oppoeition a décide de présenter un© lis-
to indépendante dane le canton d© Scfaaf-
fhouee ©t d'appuyer à Bài© ©t à Zurich los
candidate du parti communiete.

L'Italie a Genève
RaME, 29 aoùt. <Ag.) — La délégation

ital ienne à la Société des natione, pré6i-
dée .par M. Grandi , minietre des affaires
étrangèree, partirà eamedi eoir pour Ge-
nève.

Les raids du Zeppelin
FRIEDRISCHSHAFEN, 29 aoùt. (Woif.)

— Le e Graf Zeppelin > partirà ce 60tr à
9 heuree, c'est-à-dire plus tòt qu 'on ne le
pensait pour son voyago à Pernambouc ot
retour qui durerà 10 joure. Le dirigeable
sera conduit par le Dr Eckener.
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Préts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction

et entreprises
aux meilleures conditions

Dépòts a terme au t au.x du j0ur
Caisse d'épargne

entièrement garantie par dépót de
titres suisses, selon ordonnance can-
tonale de décembre 1919. 3i-i3

Lutherie
Toujours grand choix de
Violons - Violoncelles - Altos - Contrebasses - Guittares

Mandolines - Fabriqué d'instruments perfectionnés
Réparations - Transformations - Toutes foumitures

Pose de mèches de crins aux archetsJE Env. par la poste
F. FONTANNAZ, Atelier de lutherie
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C/jramuoises
^̂ Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mèmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile è emporter gràce à sa
concentration élevée. De méme:
s i rop  de m ù r e s  W a n d e r ,
sirop de groseilles Wander etc.

Dr A.WANDER S.A.

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
'¦ MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS 1TP0THÉC11RES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2

Sans répondre, la vieille cuisinière pour
sulvit : Quelques heures après , le vieillard qui

n 'avait pas quitte le domaine , attendait de-
vant la fenètre de la bibliothèque, devant
les chassis exposés au soleil , l'impression
des images.

Elle en surveillait la venue, aussi fébrile
que lui , impatiente de les voir sur papier.
Elle avait séché les plaques à l'alcool pour
aller plus vite.

Ils espéraient tous deux , retrouver une
dernière pose de celui qui n'était plus , car
Francois se rappelait qu'il avait lui-méme
pris un groupe dans lequel figurait le Mar-
quis.

Dans un quart d'heure, votre « rame
quia » sera prét. Je-viens de le mettre au
four ; s'il brulé tant pis pour vous.

Jacqueline en riant :
— Ah ! tu fais appel à ma gourmandise,

maline rusée. Va, dans dix minutes, ie se-
rai là.. .

Et tout eh entendant les pas'de sa nour-
rice s'éloigner elle pensa :

— Dix minutes , un quart d'heure c'est
bien plus qu 'il m'en faut pour achever les
deux clichés tirés ce matin.

Ils étaient bons eux aussi.
La jeune fille , heureuse de son succès,

dégringola les escaliers pour se précipiter
dans la salle à manger.

Son plat préféré n 'était pas brulé , il était
délicieusement euit à point ; Marie en fut
félicitée.

Comme touj ours depuis son deuil , son
lepas solitaire fut vite achevé.

Au dessert elle appela Francois pour lui
apprendre que les clichés étaient tous réus-
sis, ainsi que le film.

— Quand le projeterez-vous, Mademoi-
selle ?
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•&¦• mmliai||  ̂
Seul Institut valaisan de formation scientinque I «»iamb„es °uvert".«morrei-

lCrC Qllallle des . affectioos de la peau ,
, " . 7% .. T* et Commerciale SUpéneUre ¦ engelures , pìqùres , da rtre.'
La Boucherie C. Odermatt a) section technique : Maturità federale. I ^"Ss^T^L'à...

Halle de I Ile , Genève b) Ecole supérieure de commerce : sous I &!fnM?«.: Pharmac leol!5
envoie contre remboursemt la haute surveillance de la Confédération.
Bouilli de boeuf , la livre 130 Diplóme. IIMIVI AI IIIIARoti de bceuf , » 1.50 pour prospcctus programme et tous renseignements I MI|P||I I I HRotile poro, » 1.80 v v écrir'e v §irecteur . Dr Mangiseli, Sion l l l l l l luUUI U
Jambon fumé n
de 2 à 3 kg. pièce, » 1.80 ArrOndiSSement de BeX avec restaurant bien a-
Envoi franco à partir de 5 kg. ——^—"~" chalandé, situé au centre

GramonhonBS VENTE AD DÉTAIL DllttI, iRttl TasS^T^VII  UIIIUUIIUIIUU TflDnTf riPADCr nfr> BLANC, notaire, rue Made-
ic?&t,fr«E? 65-' IAPALì, ygWp, eiL afa^2̂ ^és:

,après-
Réparations de gramo- ———— MYRTILLES

phn0nes^ . . M Vfn^^ed !̂ 4 8eP^!™ R^e1
I
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: <*<* montagnes tessinoises,Grand choix de disques. sur la place du marche, à Bex, 1 office des faillites de cet 5 fc„ jr 3 35. 2 X 5 ke fr

H
U H I  ryniDTCD arrondissement vendra aux enchères publiques, à tout 6^0,' contr"e rembours. Ex-

. HALLcN DAn l tn Pnx - '«f b'ens P-^i provenant 
de la 

fa.ll.te Alfred 
^^ 

des produits du pays.
SION Martigny-Ville Massari, négociant, à Gryon : A. FransceUa. Mlnaslo. Lo-
453-9 PI Centrale Epicerie diverse, mercerie, 220 paires de bas, lao paires carso.' de gants, vétements de toile, lainages, vaisselle, jouets,
1 I 1 chaussures, brosserie, chocolat, confisene, papeterìe, Oo cherche
¦ l/imnnn f i l i  fl/iV^ conserves, savons , lessive, bijouterie, tabacs , cigares et • f + 4. 4.U U I I I U U I I  UU pUJU cigarettes, un moulin à café électri que, une balance , un 1£1lf1£ TÌIIC
bonne qualité, bien ferme et gramophone et 5 disques, etc. 4212 J^^****»' J»»»̂ »»
séché à l'air, en pièces de Bex, le 28 aoùt IQ3I. de 16 à 18 ans> Pour le mé"
9-12 kg., au prix de fr. 4.50 Office des Faillites, le prepose: na8e et aider au <*¦&¦ Entrée
le kg. J. Hediguer. de suite.

Consommation Concordia , .. ,-__„ „A,1B ,„ MAIIVPt I KTP» ^"̂ f *U NouveMlst*'
Munster, Valais. AbOnne*-VOUS MI „NOUVKLLlSTE sous H. 728.

I - VENTE PUBLIQUE - 1
5 Grande salle de la Grenette LAUSANNE-RIPONNE Grande salle de la Grenette M

fi Ouverture mercredi 2 septembre à 9 h. M

I 280.000 fr. I
I de confeetion soignée et d'articles |
I de très bonne qualité, vendue au prix le plus bas I
I TOUT DOIT ÈTRE VENDU I
5 1600 complets pour hommes et jeunes gens en drap fantaisie : whipeord , fil à fil M
H cheviotte, gabardine, mi-laine, etc. ¦
B ÌOOO manteaux imperméables, mi-saison, pardessus raglan , pardessus croisé, ||
B trencheoats, manteau huilés. ? m
B 400 pèlerines imperméables pour enfants . m
M 2000 pantalons : drap fantaisie, whipeord , gabardine , mi-laine et coton , doublés m
¦ et non doublés. . ||
m 6000 chemises fantaisie , sport et travail. m
M Un gros stock de couvertures de-laine bianche , Jacquard de 1 à 2.60 m. de m
W, large et un stock de couvertureé ordinaires.

1

400 superbes couvertures, poil de chameau , doublé face, pour automobilistes ||
et voyages. . .. « B
Vétements de cuir pr automobilistes et motocyclistes : manteaux , vestons, p
vareuses, culottes, gilets, casques, casquettes, gants. - m
Pour DAMES : manteaux imperméables et en cuir. m
Pour CYGLISTES et CHASSEURS : pèlerines loden et imperméables , cu- m
lottes Saumur , maillots, pullovers, cache-poussière , windjacken , lumber- sp
iacken avec fermeture éclair , bas de sport , sacs de montagne . |j|
Gilets à manches et sans manches. Blouses de bureaux et magasins. Vestes gì
de boucher , boulanger , laitier. Calecons et camisoles, chaussettes. p
En versant un acompte, la marchandise sera gardéé d'ici à la fin de l'année. M
P. S. — Pour les ventes de gros , prière de venir le matin .

Les chiffres ci-dessus sont extraits de l'acte de constat notane du 27 aout «Mi.
E. Feasler H" Mumoz de Leon 

|

l'image apparut , nette etC'était exact , l'image apparut , nette e
précise.

Il s'écria lorsqu 'il la vit :
— Vous m'en donnerez bien une , Made

moiselle ?
— Tu en auras tant que tu voudras , mon

cher Francois.
Ils tirèrent ainsi plusieurs épreuves de

chaque cliché et Jacqueline les acheva dans
les bains de fixage , tandis que le soir tom-
bait.

Après le repas du soir ,elle convia ses

deux domestiques pour assister A la projec-
tion du film.

Son coeur battait étrangement pendant
qu 'elle installait l'écran et branchait le pro-
j ecteur sur la prise de courant.

Un déclic , et ce fut l'obscurité , Francois
cornine Marie attendaient , silencieux , l'ap-
parition de l'image.

Un sous-bois apparut , avec au fond une
éclaircie dans le ciel où filaient de rapides
nuages.

— C'est là, vois-tu , Marie , à cet endroit
méme que grand^père a été tue.

Arrètant la projection elle expliqua à la
vieille femme les détails de l'image mobile,
aj outant :

— Quelle coincidence que grand-pére ait
eut l'idée de filmer le coin du bois où Mas-
lowitz devait venir se piacer pour tirer sur
lui.

— C'était le ciel après l'orage , ou plutòt
pendant une accalmie qu 'il voulait prendre,
ie m'en souviens, il me l'a dit.

— Oui , Francois, ton maitre aimait mieux
des vues . champétres que des scènes ani-
mees. Je continue, attention.

Elle reprit la cadence de son mouvement,
Tout a coup, elle tressaillit.

Un homme venait de surgir dans un four- c'était grand-pére qui tenait l'appareil qur

ré en face d'eux , là sur l'écran. Cet hom- Elle murmura enfin :

n.è, elle le reconnut , c'était Maslowitz. - Le misérable ! Cette fois il n y a plus

I, parut regarder rapidement autour de d. doute
£ 

Ju j , FJ-^J  ̂-

lui . puis épaule lentement le fusil qu'il avait « trouvait «Jj ^to tt 

 ̂̂en main. _ La voi]à ) yotre preUve, Mademoiselle.
Il les mettait en joue. Oh ! il faut que Je revoie cette horri-
Marie poussa un cri de terreur. b)e SCène.
- Silence, rugit Francois , la-gorge ser- Elle profeta de nouveau le film accusa-

rèe. leur -,,, ., ,1 P doute n'était plus permis. Le Marquis
Jacqueline tournait tou ours , fébrile. „, ? . ,, . . „„ M„,„J 4 ... de Clerval avait été assassine par Maslo-
Brusquement, un nuage blanc se Ut au 

 ̂  ̂  ̂ providence avait voulu que rap.
bout de l'arme braquée vers eux , leur ca- 

^^  ̂mouvement enregistràt automati-
chant le tireur. 

narlirpnt quement le crime.
Presque aussitót, les arbres Pa"«« 

s, on ne voyait pas la victime, placée
chavirer , un coin du ciel apparut pour taire 

 ̂̂  l'appareil , on apercevait le moindre
brusquement place à la nuit. 

Reste du meurtrier depuis sa venue j usqu'aw
Le film était termine. 

p ffondrée moment où, après avoir épaulé son arme et
La jeune fille , rallumant , resta effondrée 

 ̂̂   ̂̂  ^sur sa chaise 
Cra„rni. ,-observait E»e rangea précieusement le film de coté,

Elle n 'osa.t parler. Francois 1 observait. effondrée , se ta.sa.tv
Marie , rabrouée quelques minutes plus tot, e

jle
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U
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avec Fran;oìs> qui lui diSait:
gardait elle aussi le silence. soupconné dès le

Jacqueline était pale. Son visage tout à J* 
crime: guè

l'heure joyeux , avait pris une expression de V™™j ™ ™
ment

terreur. / » cuiyj.» >
nous qu 'il a tire. A notre place, dans le bois, v

Mi li OTny. ì un
cherche jeune

j , ¦ ¦ ¦ jt

active, faisant travail de
maison , pour de suite. En-
voyer certificats. Gages fr.
80.—. L 312

Jeune Suisse allemand (Lu-
cernois) intelligent, 19 ans,
avec diplóme de commerce
et certificats de maturi té et
connaissances de la langue
francaise cherche place
comme

apprenti ou volootaìie
dans banque ou bonne entre-
prise commerciale. Event.
echange contre jeune garcon
ou jenne fille désirant ap-
prendre l'allemand.

Faire offre , par écrit, sous
R. 37129 Al. Publicitas, Lau-
sanne; 22 Lz

On cherche pour Lucerne

ieune fille
propre et en bonne sante,
pour le ménage (3 enfants).
Gage fr. 40.— par mois. En-
trée 15 septembre.

Offres avec photo à M. G.
Fachs-Huber, Beamter, Win-
kelriedstr. 58, Lucerne.

On cherche pour tout
de snite nne

te à ti fafie
ayant déjà , si possible, du
service. S'adresser au Café
des Alpes, Aigle. 

S'ommelière
connaissant le service, est
deman'dée pour café à Marti-
gny. S'adr. sous 4379, Orell
Fnssli , Martigny. Of 251

gramophone
en bon état. Offres à Publici
tas, Sion, sous P. 4211 S.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons.
Crevaseee, Eruptions de la peau, BrQIures, etc
Vons qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELERIN
Boite fr. I-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

HGRICULT EURS !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des béneflces.

MUTUALITÉ PURE afmtk ¦¦'A!
Répartition ig3o . . . .  ^k*W Br̂  ̂ |
Demandez les conditions de BLU ̂emwr Iw

notre tarif agricole

TI. IDI. UBI |MnL Bei - li 20
^^———————-- ¦»—¦——

[li witó volante
avec impression

Urini MéìI
Sl-Èurite

MARIAGE
Homme de 40 ans, campa-

gnard , vivant seùl, désire
faire connaissance avec
femme de 40 à 50 ans, veuve
ou non , sans enfant, en vue
de mariage.

S'adresser au NouveUi&te
sous M. 727 X.

A vendi» ita

BON MOLET
très sage, marchant au char
et au bàt .

S'adresser à Ferdinand
Fontannaz, Vétroz. 4209

UUI! - BÌ BBlÉ
Le soussigné avise son

honorable clientèle qn'il a
transféré son magasin à
Ardon , route cantonale. .
4213 Se recom.: A. Ddrv.

Voue qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé»
de bon goùt tout en
étant modernee, une
eeule commende è 1'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra que
ees ateliers eont è
méme de voua don-
ner toute satisfaction


