
ernage
Personnellement , nous parlons tres

peu de la succession du .pauvre M.
Walpen au Conseil d'Etat , aussi peu
qu'il nous est possibile, parce que nous
n'avons pas le don de connaitre les
opinions d'assemblées régulières qui
ne se sont pas enoore réunies à l'heu-
re où nous écrivons.

Nous constatone également que nos
collègues du Grand Conseil n'en par-
lent pas davantage, s'ils lisent avec une
attention aimusée tout ce qui s'imprime
sur ce sujet palpitanti.

Aujourd'hui mème, nous avons de-
mande à un vieillard du Haut-Valais
ses pronostics, et si nous l'avons fait ,
c'est que très souvent dans l'ceil des
yieillards « on voit de la lumière » ,
•comune il est dit dans Booz endormi.

MaSheureusement, à cette occasion,
la lumière ne fut pas bonne conduc-
trice, elle paraissait éteinte.

Le bruit autour de cette succession
politique est plutòt au dehors, où l'on
se ilaisse facilement prendre par des
phrases sonores qu 'au sein des Comités
responsaWes où la fougue se tempere
et s'éclaire par l'expérience.

Ainsi, nous avons remarqué que, se-
lon les tempéraments, les affinités et
les nuances, il avait été beaucoup
question, ces jours, des deux princi-
paux chefs politiques du Haut , MiM,.
Pétrig et Escher, mais dans les Comi-
tés officiels. ces messieurs nous ont
paru très peu empressés à accepter
une candidature.

12 faut croire que l'ambition ne leur
tenaiMe pas précisément le cceur.

Ce n est pas nous qui les blàmerions.
De nos jours , la vie d'un memlbre du
gouvernement n'est pas tapissée de ro-
ses. Faites bien , faites mal, vous ne
recueillerez jamais que de l'ingratitu-
de, heureux encore quand on ne trou-
ve pas la culbute électorale au bout .
Cent fois mieux les cinq sous du Juif
Errant.

Un de nos excellents amis faisait
ressortir avec infiniment de bon sens,
dans le Nouvelliste de ce matin mer-
credi, que le bois dont on fait les eon-
seillers d'Etat ne ananque pas dans le
Haut. Toutes sortes de noms sont, en
effet, jetés dans la discussion : Imbo -
den, juge cantonal , Perrig, préfet de
Brigue, Salzmann, président du Tri -
bunal de Brigue, d'autres encore.

Reste à savoir si les uns et les au-
tres consenfiraient à eourir l'aventure
pour revenir devant le peuple dans
quinze mois. On n 'abandonne pas de
gaieté de cceur le certain pour l'incer-
tain.

Etudiant le fonctionnement des sta-
tuts du parti, le Comité conservateur
cantonal , dont on a pu lire, ici mème,
les commuiniqués , a été amene à consi-
dérer la situation politique sous ices
deux angles qui ont réuni l'unanimité
de ses membres : le maintien d'un par -
ti conservateur cantonal et l'union
dans Ies élections.

Ce n 'est la ni chose difficile ni cho-
se périlleuse.

Il nous a paru que nos amis du
Haut ne sont pas moins soucieux que
nous de paix et de concorde. C'est
d'eux-mèmes qu 'elles émergeront.

Nous ne pouvons laisser s'accréditer
dans le public cette première idée,
fausse que le nouveau conseiller d'E-
tat se rangera d'un coté de la barrica-
de contre l'autre coté. Il doit arxiver
sans aucun parti -pris et dans l'inten-

tion bien arrètée de travailler au bien
du pays.

Oh. Saint-Maurice.

le jeu iles éljiiies
C'est un j eu d'esprit ingénieux et savant ,

capatole d'enchanter les langues réveries
des soirs brumeux , que de rechercher l'o-
rigine et la filiation des mots ique nous em-
ployons tous les j ours.

Je sais bien que l'étymologie est devenue
une science. De savants philoiogues traitent
comme tele, selon des méthodes prescri-
tes et suivant des règiles strictement for-
mulées.

11 n'est pas pour cela interdit là de sim-
ples mortels de s'y intéresser à leurs heu-
res, et d'ai touij ours vu , quand on posait
quelque problème de l'espèce devant des
non-initiés, les yeux se piquer d'une fr an-
che curiosile et les imaginations se débri-
der en des réveries pleines de charme.

Ce soir, en tisonnant mon feu , Je me
suis livré à ce j eu dans une réverie char-
mante.

Je m'y suis livré sans pian précongu ,
sans fil condueteur , ayant pour seul guide
le caprice de mon imagination.

Je o-egardais brùler la houille. Pourquoi
le charbon de terre est-il désigné par ce
vocable ? .Les Grecs ile connaissaient et
l'appelaient litliamthrax ou charbon de
Pierre . Les .Romains le connaissaient et
l'appelaient argile combustible.

La houille doit son nom à un maréchal
ferrant belge qui en a invenbé l'usage. H se
nommait HuMos.

iRlusieurs mots d'ailleurs portent ile nom
de leur inventeur.

Tels « calepins », petit registro de poche,
qui tire son nom du sieur Ambrosio Cale-
pino, auteur d'un-dictionnaire polygotte cé-
lèbr e de i!502 ; « barème », livre de calculs
tout faits, dù à l'auteur des « Comptes
faits » Francois Barrème ; « gibus », eha-
peau olaque , dù au chapelier Gibus de Pa-
ris ; le « macadam », route dont la com-
position est due au savant écossais Mac
Adam. 11 en est beaucoup d'autres.

Mais , mon ombre , que ila lumière de ma
lampe proj ette sur le mur comme une om-
bre chinoise, me cappelle une silhouette.
Chacun sait ce qu 'est une silhouette. On
sait moins que le mot vient d'Etienne de
Silhouette qui fut contròdeur des finances ,
en France, en 1754, et réussit à taire ren-
trer 72 imLMions au Trésor. Heureux Tré-
sor ! Et comme on souhaitarait aujourd'hui..
mais ceci n 'est plus de l'étymologie. Aussi
bien , ayant .lente de faire des compressions
dans iles dépenses personnelles de Louis
XV, Etienne de Silhouette perdit tout cré-
dit et dut iquitter le ministère. L'histoire
n 'est qu 'un commencement.

Or donc Silhouette fut longtemps en vo-
gue. Tout ce que la mode ordonn ait étaii
à la Silhouette. Et , par cette seule raison
qu 'il était en vogue à cette epoque de tai-
re les iportraits de profi t , en suivant l'om-
bre que proj ette le visage, on appelle en-
core du nom de silhouette cette manière de
dessiner.

Qu 'à ce contròleur des Finances mon ima-
gination associe le fise, ce n'est que trop
j uste, puisque ile fise désigné l'administra-
tion qui fait rentrer les impòts. Le mot
vient du latin « fiscus » qui signifiait . une
corbeille , un panier de ione ou d'osier , où
l' on mettal i de l'argent. Par extension , il
servii a designer l' argent lui-mème conte-
nu dans ce panier , ile trésor du particuilier ,
puis la cassette du prince et spécialement le
trésor imperiai, par différence avec l'aca-
rium , qui était le trésor de l'Etat. Auj our-
d'hui ile mot fise ne s'app lique plus qu 'au
trésor de l'Etat. Ce n'est plus une mince
corbeille. C'est devenu une banne de di-
mension , je veux dire de ces vastes ban -
nes dont on se servait autrelois pour Char-
tier le charbon de bois dans les foréts.

A moins que je n 'aie la berilue. La ber-
lue est un trouble de ila vision dans lequel
ont voit des obj ets qui n 'existent pas et
qui se présenten t sous les formes les plus
diverses. Les oculistes et iles médecins ont
appelé cette affection de l'ceil la myodop-
ie, qui vient de deux mots grecs et qui si-
gnifie « voir des mouches ». Quant au mot
francais , il vient du préfixe « bis » qui veut
dire « deux fois » et de « lue » que Ton
retrouvé dans lueur.

En vérité ce préfixe « bis » qui veut di-
re « deux fois » et que l'on retrouvé dans
« bissac » ou besace « deux sacs » et mo-
diiié , dans « balance » « deux p lateaux »,

dans « brouette » anciennement « berouet-
te », « deux roues », etc.

—^—

Les actualités llttéralres

Quand M. Leon Daudet parie
des ..Paradis artificiels"

(De notre eollaborateur reguher)

Parie, 10 novembre.
Neuf heuree. Salle Plèyel. iLa plus vas-

te et la plue tuxueuse de Paris. Un public
nomb reux, denee, anime. Au milieu de Ja
scène une table reeouvérte d'une nappe
griee, un fauteuil. Une sonnerie. iM. Leon
Daudet ifait son ' entrée. Sóuriant, le teint
inond é de couleurs, il iva. tout d'abord ee
vereer un verro d'eau imlnérale, puie de sa
voix vibrante il va coneacrer la plue éton-
nante, la plns étineeilantie .causerie où vont
frissonner, tour à tour ees .accenta émius
ou tragiques, ou encore d'un comique in-
comparable.

Lee Paradis Artificiels ! le mot est de
Baudelaire qui fut l'une dee nomibreuses
victimes dee stupéfiante , dont M. Daudet
dit que c'est « un dee grande problèmes
du tempe préeent ». Ce n'est pas qu 'il
veuille se rfaire l'apótré d'une propagan-
de qui ne sert à rien. Son but est d'éclai-
rer « un problème qui le préocoupe toute
sa vie ».

Et tout d abord c'eet une apologie du
vin , digne de Rabelais, en <vérité ! Méde-
cin , M. Daudet no eroit pas à sa nocivité ,
et déclaré, dans lWlarité generale, qu'il
n'est pas prèt de s'omlbarquer pour New-
York.

L'homme est malheureux, dit-il , s'il n'a
pas le secours de la religion ; il eet alors
conetamimenit poussé vere un dósir de sa-
tiefaction ; c'est la''base 'mème de la for-
tune des stupéifianils.

D'une 'voix vibrante qui va toucher tous
les coins ide la salle, jusques aux « bal-
cone suspendus » comme dane le fameux
jardin baibylonien, iM. Daudet lit une page
poiignanle de Quincey, l'auteur célèbre dee
« Confeesions d'un opiomane angkie », à
la gioire de l'opium.

« 0 just©, 6 suibtil, 5 puisant opium !
aux crours dee pauvree et des riches, aux
bleseures qui ne se .eieatrisent jamais, aux
douleurs qui poussent l'esprit à la révolte,
tu apportes nn baume adouciseant. Blo-
quent opium ! ton langage persuasiif idésar-
me la .colere ; au eoupable tu redonnes
pour une nuit les espoirs de son jeune
àge. »

iLa lecture de M. Daudet impressionne
profondément. L'admirable oraiteur ! Sa
parole ramasse, colore , anime d'un rnou-
vement irréeistible et vif chaque mot, dont
il tire la subitanee de Ja vie pour le faire
vibrer bien haut devant eon aud i toire at-
tenti! et ému.

Mais, dit M. Daudet, toui cela nTest qu 'il-
lusion , l'opiomane se croit généreu x lors-
qu 'il est egoiste ; libre quand il est dans
les fere. Et ei le genie s'illumino quelque
foie de cee halilucinations , et si au premier
efifet l'esprit flambé, le corpe flambé lui
aussi, et c'est la déchéance et la mort ,
comme dans lee ;oas des deux grands poè-
tes que furent E. Poe et Baudelaire.

Pleine de souivenirs personnels, d' allu-
sione, d analyses ibrèvee et fortes, la con-
férence de M. Daudet aborde le problème
de front : Ice ravagee inoui's dee stupéfiante
sont eurtout cataetrophiques chez les mé-
decins. Cast que là une iformiation mató-
rialiete, une vie assez dure et sambre —
puisqu 'il s'agit de lutter contre Ja mort —
méne à la dangereuee et fatale seringue
de Privaz.

Il faut , dit iM. Daudet, que ceux qu 'attire
cet épouvantable vice, soien t ifixés , qu 'ils
cachent tonto la vérité. Il n 'existe qu 'un
seul remède, la contrainte morale, la re-
ligion.

C'est sur cette note qu 'un peu fatigué
d'une causerie qui s'est prolongée deux
heures, M. Daudet tient à itenminer. Parole
consolante , riche d'espoir et dliumanité.

M. Daudet se lève. Dee bravos éclatent
de tonico parts. Et de sa démarch e un peu
lifuive et énergique, il quitte Ja ecène où
se profilent des parasite grieàiree.

* * *
Onze heuree. La petite « Sontie » de Ja

Salle Pieve!. Des lumièree. Des agents. Un
flot de voiturec. Dee jeun ee gens en file.
Un mot d'ordre. iM. Daudet salue d'un lar-
ge geste familier de son ehapeau. La por-

IM ademoiselle Maria Ciano de Cortellazzo, fille du Ministre des Communications,- aépousé un magistrat romain , M. Mair iano. Le temoni de la marié e était M. Mussolini et
pour le marie le ministre Grandi.

Le cortège entran t dans la Basilique de StnPierre.

tiere du taxi se referme. Une minute apre*
il disparait dans les bruni ee de la rue Da
ru.

0. L.

LES EVENEMENTS
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La situation
Comment on vote en Yougoslavte

Noue noue en doutione.
Lee électione yougoslaves qui ont été un

Iriomphe pour le gouvernement , ne réflè-
tent en rien la mentalité véritable dee po-
pulatione.

iM. William Martin , dans un éditorial du
« Journal de Genève », explique la eitua-
tion telle qu 'eJle ee présente en Yougosla-
vie, où le regime de la dittature, abolì en
droit , est maintenu en fait de par certai-
nes dispositions conet i tutionnellee qui ré-
duisent à néan t tonte ve'iéité d'oppoeition.

« On reproche eouvent à la Hongrie,
écrit-il , d'avoir le vote public. Maie elle
ne l'a qu 'à la campagne et elle s'est bor-
née à le conserver . C'eet une choee bien
differente de l'introduire , et c'est .ce qu'on
a fait en Yougoslavie. »

Les partis qui veulent se présenter aux
élections , doiven t avoir un caractère na-
itional , par opposition a. locai.

Or toue les partis : paysan, catholique,
radicai, etc. eont dee partis locaux ; seul
donc le parti gouverneinontal avait droit à
l'existence, il pretendi! faire une place sur
see listee, eeul es valables, aux minorités en
y faisant f'iguror des homlmes fav orab l es
au regime.

Gomme d'autre part tout le monde dé-
pend de l'administration et que colle-ci est
à la merci du pouvoir centrai , la preesion
exercée eur lee citoyene fut grande et com-
me le gouvernement avait eu Fhabileté de
faire dee électione une sorte de plébiscite
pour ou contre le roi , lee rares opposants
devenaient hésitante.

Malgré cela, la participation fort e en
Vieille Serbie, au profit de qui ee fait la
politique d'unite nationale, n'atteint que le
54 % en Croatie, de 50 % en Slovénie, et
de 36 % en Dal malie.

Cee chififree, ajoutent M. Martin , prou-
vent que dane dee élections libree, la Ser-
bie aurait probablement vote pour le gou-
vernement , tandis que les Croalee ot lee
Slovènee auraient vote contre.

Les électione yougoelavee ne prouvent
donc rien , si ce n 'est que le regime repré-
sentati/f est loin d'ètre un fait aecompli et
que le eouverai n , qui ne manque pas, par
ailleurs de qualités sérieuses, n 'a pae osé
provoquer une consuttation libre et sincère
dane son pays.

L'ouverture du Parlement anglais

Le roi Georges V a ouvert la seseion du
Parlement britannique par la lecturo du
diecoure du Tróne, l' un dee plue courte
que l'on ait entendu jusq u 'ic i , .faisant con-
fiance au gouvernement pour les mesures
qu 'il jugera bon de prendre.

Celui-ci, par la bouche de M. Macdo-
nald , a affirmé que le Cabinet appliquerait

Un grand mariage a Rome

lee principes indiquée dans son program-
me électoral. Il s'agit avant tout de ren-
forcer la capacité de concurrence de l'in-
dustrie anglaise et d'équilibrer la balance
du commerce extérieur . Le Cabinet précé-
dent a ifait les premiers pas dane la voie
menant à l'equilibr o budgétaire: Le nou-
veau gouivernement euivra cetteyoie.

Enfin , parlant des relations internatio-
nalee ,le premier ministre a déclaré qu'il
était nécessaire de prendre contact avec
les principaux paye intéreseée, afin de
chercher une solution à la queatjon des
réparations et au problème dee dettes de
guerre.

Parlant de la situation de l'Inde , le pre-
mier ministre a dit que la conférence de
la Table Ronde poureuivrai t see délibéra-
tions et que l'on eepérait aboutir à des con-
clusione pratiques.

M. Macdonald ne e'eet pas compromie
au eujet des tarifs ; le gouvernemenit, a-t-
il déclaré, ee livrera à un examen appro-
fondi de la question.

On comprend eon héeitation à la tète
d'un minietère en majorité conservateur et
dont lee divengencee de vuee quant au
programtme à appliquer sont souvent gran -
dee. On ne peut nier qu 'il a du morite de
s'attaler à cette besogne ingrate et lui
souhaiter plein euccès dans ses effonte.

L'imbroglio chinois

L'imbroglio chinois eet toujoure aueei
difficile à décihiffrer.

On annonce la démiesion du general Ma,
qui avait déclaré la guerre aux Japonaie
et eon remplacement par le gen eral Chang-
Hói , partiea n d'une alliance avec le Ja-
pon !

D'autre part , un gouvernement provin-
cia! indépendant, favorieé sane doute par
le Japon , aurait été proclamé k Moukden,
en présence d'off icier et fonclionnaires ja-
ponaie.

Enfin, le gouvernemen t de Tokio serait
toujour e dispose à retirer see troupes pour
aulant que Ja Chine accepte le réglement
des point s Jitigieux , au nombre de 300 ! ! !

De beaux jour s noue sont encore pro-
mie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Ire filli lo Inisias tthnlte
On mando de Tegucigalpa à !'« Ascocia-

ted Press » que toute la ville de Lamasi-
ca, dane le Hondurae, a été détruit e par
une formidable (empete.

Tous les batiment e de la ville ont été dé-
molie et lee lignes télé phonique ^ coupées.

On craint que de nombreuses personnes
n 'aient été noyéee.

L'agonie de l'Exposition coloniale *
La Coloniale finit  soue la pluie et dans

la boue. Dane, la journée, on rencontre en-
core quelques viei teurs. A partir de 6 bou-
ree du soir , plue .personne. Leé arbres ne
présentent plue que leu rs branche» noires
et décharnéee ; les aloèe, ies mueae, lee



palmiere eont gelée ; les Camibodgiennos,
les noire, ont quitte Parie ; lee restaurante
et les caiée sont fermée ; lee bateaux, les
pirogues, joies du lac Daumcsnil, eont ras-
eemblés dane un ooin ; beaucoup do pa-
villono sont crevaseés, le gel ot le dégel
leur ont fait plus de mal que lee pluies. A
partir du 15 novembre, lee iconcessionnni-
ree devront enlever leure imarchandises
et los travaux de dèmolition comimonco-
ront le 15 décembre, écrit un eollabora -
teur do l'« Echo de Parie ». Il no nou»
reetera plue que lo souvenir d'uno féeri-
que vision qui aura dure six moie.

De l'usine à la campagne

Henri Ford , oroit-on , pourrait remédier
au chòmage et a la crise agricole aux
Etats-Unie en organieant la cooperatici!
entro l'industrie et l'agriculture sur do
nouivelles bases. II y a, on eomane, excès
de main-d'ceuvre industrieUo et défaut de
main-d'oeuvre agricole, et par bonheur
c'eejt en été que la production industrielle
diminue et peut se .passer d'une partie de
la main-d'oeuvre.

•Etant de ceux qui n'hésitent pao à ex-
pórimenter leure idéee, Henry Ford a ac-
quie un domaine agricole de 12,000 aeree.
Il y eavoie lee ouvriers 'de ses usines en
cenge lorsque lee, commandos diminuent et
les rappelle à l'atelier lorsquo le travail
reprend.

Alore qu'à l'atelier la machine ifait pres-
que toute la besogno et l'ouv r ier n'a plus
qu'un róle de contròie et de surveillance,
dane sa ferme Ford réduit le machinisme
au minimum et fai t accomplir toute la
beeogne à rforce de brae. La vie au grand
air est ealutaire pour lee ouvr iere d'usine
et le eéjour à la ferme eet pour eux un
tempe de vacances où ile fon t provision de
force et de canté.

H va eans dire que le système ne peut
rendre tous eee effets que s'il est appli-
que en grand, eur le pian national. Mais
l'expérience du grand induotriel américain
mèrito d'ètre suiv i avec attention.

NOUYELLESJDISSES
L'Union suisse des Paysans

et l'assurance-vieillesse
Quatte cent cmquante delegues de.s di-

vers cantons et aesoeiations, ee sont réu-
nis mardi à Berne, pour la discussion an-
noncée eur rassurance-vieillesse et e-urvi-
vante. L'assemblée eonvoquée par l'Union
cuisse dee paysans comptait trois repré-
sentants du Coneeil federai, MM. Schul-
theee, Pilet-Golaz et (Minger.

M. le coneeiller federai Schultheee a
montre l'oeuvre importante que représen-
tent les aeeurancee sociales pour l'agricul-
ture ,et s'est applique à en relever les
points eseentiels. Cette aseurance, qui in-
teresse la population entière, n'eet pas une
aseurance de classe, ee dont Io peuple
n'aurait pas voulu , maie sous sa forme,
elle tient compie particulièrement des con-
ditions dans lesquelles vit l'agrioulture,
spécialement dane les regione montagneu-

Brossant un tableau attrayant du role
que sera appelée à jouer l'aeeurance-vieil-
leeee et eurvivanits en faveur de milliere
de petitee gene, vieiUards , vouves et or-
phelins, qui compten t eur elle, l'orateur a
ensuite montre que la loi n'eet pas étatiste
puisque lee cantone eeuls eont appelée à
gérer et à administrer lee aeeurancee. En
terminant, l'orateur a fa it appel vigouieu-
eement à l'entr 'aide ot à l'esprit de solida-
rité du .peuple euieeo.

M. le coneeiller federai Pilet-Golaz s'ap-
plique a montrer quo la loi n 'a rien d'éta-
tiste et qu'au point do vue federaliste, tout
a été mie en oeuvre pour rc»pecter la Li-
berto dee cantone ; Jes critiquee faites à
la loi , sous ce rapport, sont injustifiées. La
loi a le mérite d'ètre simple , et son appii-

li captile È
Idckitoi

oar Olivier DUVERGER

Cette remarqué ne lui permettait-elle pas
de craindre , comme elle l'avait suppose un
instant , étre tombée aux mains de mysti-
ques à l'esprit égaré par de trop folles
idées ? Ou bien , plus simplement , était-elle
à la merci de vulgaires criminels ?

Comment savoir ?
Frieda , si elle avait parie de la disposi -

tion des lieux environnant sa prison , s'était
entètée dans son éternelle réponse : « L'or-
dre par ci , l'ordre par là ! »

Demain , son géòlier serait-il plus loqua-
ce si elle l'interrogeait ?

Bile l'espérait, en le souhaitant.
Elle désirait aussi convaincre ces hom-

mes, qui ne l'avaient pas crue , du décès de

cation n 'entrainera pas do discussione
puisqu'ello opere sur des faite certaine
tols que l'Ago, le dèce*, le veuvago qu'il
n'eet pae poesiblo de diesiniiuler. La loi ,
qui chereho à aider le mieóreux , conferò
un droit a la rente ou à l'aide en cas de
veuvage ; elle fait  oeuvre utile pour tous
puisque pereonno n 'eet certain de eon t>ort.

Tout en s'ólevant v ivement contro l'ini-
tiative tenclant à distribucr vingt-cinq mil-
lions annuoMemont aux déehórités, l'ora-
teur la Idéelaro dangorcusc ot démoralioan-
te dans see effets. Par un chaleureux ap-
po! en faveur de l'oouivro nationale inté-
ressant les vioiilards, veuves et orphclins,
M. Pilet-Golaz a déclanehó de vii» ap-
pludissemonts dans la salle.

Lo soin de présenter .1 opinion contralte
était dévoJu à M. Gelpke, conseiller natio-
nal à Bàie, connu tant par sa culture que
par rindépendance de see jugemenfb. Pour
lui , l'horizon eet chargé de nuagee et le
noir domine dans le tableau qu 'il dépeint :
il souligne la gravite de la crise aotuelle,
les dépenses eroiesantcs de l'Etat , Ies défi-
c-its do la Conf édération et dee C. F. F.,
les diflficulités de certains cantons, le recui
des naieeances et la cliarge qui retom-
berait de ce fait sur la gen eration ; il voit
l'appareil buneauoratique des assurances
sociales, l'entravo qu 'elles apport eraient a
l'épargne, la souetraotion de capitaux né-
cessaires à l'economie generale, le ren-
ohérissoment de la. vie, ole., toutes no-
tione qui déconsidòront , ù eon av ie, la loi
soumise au peuple.

•M. Schultlieee a répliqué à M. Gelpke,
protestant icontre certaines de ses alléga-
tione et soulignant qu'on a tenu compte
du recul des naiseancee dans les calculs
nécessaires, que lo Coneeil federai eonnait
fort bien la eituation aatuolle.

iM. Pilet-Golaz apporto uno note de vali-
lant optimisme, cette sourco de via et de
force dont le travail icampagnard s'imjprè-
gne, et relèv o qu'aueun capital ne sera
soustrait à l'economie puisque la loi pré-
voit le placomen t dee capitaux de l'assu-
rance dans des valeurs hypoth écaires du
pays.

En mettant fin à cet intéressant débat
sur une question d'une immense importan-
ce, le Dr Laur , qui s'était préc édemment
déjà exprimé, a demande à l'agricultuie
de faire preuve de compréhoneion , de so-
lidarité , et de collaborer do toutes ees for-
ces à l'oeuvre d'entr 'aide nationale.

Puis l'assembleo des dél égués a vote
dans sa majorité une réeolution en faveur
des assurances et do l'imipoeition du tabac.

un camion dans un ravin
Dans la nuit  de marcii à mercredi , un

camion Saurer de cinq tonnes, chargé de
bri ques, appartenant à M. Edouard Glas-
son , à Bullo, conduit par M. Pipoz, origi-
naste de Oharmoy, né lo 14 décembre 1898,
rontrait de Fribourg à Bulle, était aocom-
pagné par deux personnes. .Arriivéb à l'en-
trée du pont do la. Glùne, à l'endroit où la
route fait un brusque tournant et où dé-
bouoho une autre route eonduisant à Sto-
Apolline , le chauffeur Pipoz, pou r une
cause qui n 'est pas encore établie, man-
qua le tablier du pont , et , passan t à coté
du parapet , le lourd véhicule fit  un bond
dane l'abime. Le ravin est, ù cet ondroit ,
profond de 40 à 50 mètre». Le camion , rcn-
versant ou arrachant lee arbres, rou 'Ia dane
lo précipice, mais resta t inalement accro-
ché à mi-còte. Lo condueteur Pipoz fut
tue sur le coup , tandis qu 'un de ses cama-
rades gioait inanime et quo l'autre, aesez
eérioueement blessé au thorax , appolait à
l'aide.

Les deux blessés furent  transportée à
l'Hòpital cantonal sur l'ordre du Dr Niquil-
lo. L'un d'eux est dans un état très gravo,
tand is quo l'autre soutlfre d'une conimotion
cerebrale et d'une largo ot profonde bles-
euro à la poi-trine.

On ne sait si la pluie u aveuglé lo con-
dueteur ou si , sur la rout o mouillée , il n 'a
pu rebter maitre de sa machine.

son grand-pére. Quelle étrange idée ils
avaient eu de s'attaquer ià elle ! Comment
avaient-ils connu son existence et ses lia-
bitudes pour agir aussi sOrement qu 'ils l' a-
vaient fait  ?

S'ils voulaient de l'argent , ils n 'avaieul
qu 'à le dire , elle leur en donneiai t  tant
qu 'ils voudraient en échange de sa liberté
doni elle appréciait l'iiiestimable valeur.

Que de points obscurs qu 'elle ne parve-
nait pas à comprendre !

Tout n 'était-il pas obscti r et mystérieux
dans son odyssée ? Elle se souvenait des
idées qu 'elle avait eues le soir de son enlè-
vement. Elle avait cru ètre victime des
agissenients de Maslowitz et qui sait , peut-
ètre aussi de ceux de Girod.

De lini cornine de l' autre , elle pouvait
tout redouter. Le premier qu 'elle avait le
matin mème accuse , preuves en mains, d'a-
voir assassine le Mar quis de Clerval , n 'a-
vait-il pas risqué un coup d' audace pour
échapper à la justice ?

Le second n 'avait-il pas , son amour ayant
cède la place à la baine , voulu se venger
de son mépris et aussi de voir découverts
ses perfides agissenients ?
Toutes ces suppositions sans doute étaient

Chute d'un éleotricien

iMardi eoir , à la gare de Cornavin , un
monteur en ìigne de contact, M. Pittier ,
de Voyfaux , qui travaillait eur un pylòne,
à eix mètres de hauteur, a touch ó un fil
aérien eoue teneion.

Brul é à une main , l'ouvrier làcha prise
et s'abattit eur lo sol , be blessant griève-
ment à la tète.

¦M. Pittie r a été transporté à l'h ópital
cantonal. •

Un échafaudage s'écroule
A Witznau, Lucerne, un échafaudage

e'eet écroulé atteignant M. Felix Zimuncr-
mann , 59 ans, condueteur sur la ligne du
Rigi. Ce dernier , grièvement bleesé, a euc-
combé.

Il y a phares et phares
Paul Clómoncon, àgé d'uno cinquantai-

no d'années, do Courroux , a été atteint do
nui t  par le train du Winnonta l alors qu 'il
se rendait d'Aarau à Menzikon , Argovie,
et a étó tue. On penee qu 'il a prie lee
lumières du tr ain pour les phares d'une
aut o et qu'il s'est mis à droite de la rou-
to à l'endroit où se trouve la voie ferree.

Où conduisent les spéculations
Le tribunal cantonal zurichois a con-

damné un employé de banque de 20 ans,
marie , fondo de pouvoirs dans un bu-
reau de gérances do fortunee, pour es-
croq ueriee s'élevant à 46,000 france, à
deux ane do maison do travail et à deux
ans do privation des droits civiques. Avec
l'autorisation de son chef , cet indiviclu
avait eiifeotué dos spéculatione hasardeu-
ses atteignant 600,000 francs. Ayant per-
du de groeses sommes et contraete des
dotlee, il détourna dee titres a son patron.

Le Conseil d'Etat et la Banque de Genève
Le Conseil d'Etat genevois a adressé au

président de la section de droit publi c au
Tribunal federai uno lettre disant en subs-
tanco que lo gouvernement de Genève ac-
cueillerait avec satiefaction toute déci-
sion qui permottrait d'éviter la fai 11 ite.

NOUVELLES LOCALES
¦ <¦"!¦> i

GRAND CONSEIL
Scance du 11 novembre

Présidence : M. G„ de Kalbermatteu , prés.
Malgré le mauavis temps, les députés dé-

laissant pour ;quetques instants les rivages
ardus du budget , mènent ila vie au grand
air et se traiisportent à cet effet  sur la rou-
te

Sierre-Rawyl
Les corrections et améliorations nécessi-

tées par cette route commutiat e de Ire clas-
se ascendent à la somme de 1 million , dont
l'Etat prend à sa chargé le 40 %des frais
effectifs de construction , à l'intérieur des
localités et 50 % des frais à l'extérieur de
cetles-ci.

Le payement de ce subside s'effectuera
par annuités de fr. 50.000 et les travaux
seront terminés dans une oériode de dix
ans.

M. Papilloud trouve excessives les som-
mes affectée s à ila route Sierre-Montana.
qui atteindront bientòt 4 millions.

Sans s'opposer à l' entrée en matière , M.
Papilloud critique la construction de 4 rou-
tes dans la mème région.

M. Praz en un langage enfiammo voire
passionile, rep.roche au Conseil d'Etat de ne
pas étudier les problènies dans leur ensem-
ble ; tout en se felicitami de ila création de
la nouvelle route ; il voterà l'entrée en ma-
tière , mais estime que d'autres travaux
peuvent attendre.

M. Troillet , chef du Département de ilTn-
térieur , répond à M. Praz et lui repro che
de manquor d'obj ectivité ; le Conseil d'Etat
étudie d' une manière approfondi e chaque
question , il en est des routes cornine du
reste.

La discussion continue entre M. Praz et
M. Troillet en ce que concerne les détails
techniques de la route proj etée.

M. Pltteloud . président du Conseil d Etat ,
espilane à son tour Ics raisons qu 'avait le
gouverneme-n t pour agir ainsi.

logiques , mais devant la tournure prise par
les évétiements , elle avait  abandonné ces
premières hypotlièses.

Qu'aurait-elle pu imaginer encore si elle
avait connu ce qui s'était  passe chez elle
depuis son absence : la disparitici! des cli-
chés et du film , l 'étrange mise en scène de
la clini que du Belvedére , les détails de l'in-
forniatiou ouverte à son suj et ut  qu 'on al-
lait clore bientòt , fante  de ronsci giieinents
utiles.

Heureusement, Jacqueline ne pouvait
avoir la moindre idée de ces récents et ter-
ribles événemeuts dont l' ctrangeté mysté-
rieuse n 'aurai t  pas man que d'accroitre les
craintes , qu 'en dit de son att i tude et de
sa volonté , elle éprouvaìt au fond de son
cceur.

GHAP1TRE XIV

Conversation avec son géòlier

Le jour f i l t rai t  à travers l' ogive des étroi-
tes fenètres de la chambre où reposait Jac-
queline-

Les premiers rayons de l' aurore cares-
saient sa fine silhouette et leur éclat IllU:
niinait  la blonde chcvelure de la j eune fil-
le encore eudermie.

Au. vu des circonstances actuelle, la rou-
te prévue est ajasolument indispensable au
développement de la région.

-M. Kuntschen fait entendre la voix du
districi de Sion , qui se orallie à J'antrée en
matière , aucun districi ne devant s'oppo-
ser à la construction d'une route dessar-
vant un autre district.

Toutefois ne serait-il pas possible de fa-
voriser aussi la création de la route Sion-
Montana , qui serait avantageuse pour la
station hòtelière elle-méme.

L'entrée en matièr e est enfin votée.
M. Emery estime que la commune de

Lens, vu le maigre intérèt qu 'elle a à la
route , doit étre dispensée de contribuer aux
frais. Pour la mème raison , M. Romailler
plaide la cause de la commune de Chermi-
gnon , fort endetté e et qui possedè déjà sa
route. Nous ne pourrons pas payer, déclaré
M. Romailler ; nous ne ferions qu 'entraver
l' avancem ent des travaux.

M. Emery trouve un allié en la personne
de M. Kuntschen.

Mais voici le député de Miège , M. Cla-
vien, qui entrarne sans doute par l'exemple
de ses collègues, ne voit pas pourquoi Miè-
ge contribuerait plus que les communes
précitées aux frais de la route du Rawyl.

M. Praz s'ólève contre l'égoi'sme mani-
feste par les commmies indiquées ; il n 'a
pas termine que M. Bonvin , président de
Sierre annonce que les communes de Sier-
re, Mallens , Veyras, Randogne n 'ont pas
grand intérèt à la création de la fameuse
route. Cependaint, elles sont disposée s à
iaire des saorifices dans l'intérèt general ,
que les autres les imitent.

M. Bonvin n'a pas gotìté l' aillusion de M.
Kuntschen à la route Sion-iMontana et il s'é-
gare dans une dissertation à propos de cet-
te route , ce qui lui attire une remarqué du
président. Il s'agit de l'article 3, t rai tant
de la répartition des {rais entre les com-
munes.

M. Bonvin revient donc sur l'obj et en dé-
libération et propose de maintenir le texte
de l'article en question.

11 est appuyé par M. Couchepin et Wyer,
tandis .que M. Emery maintient sa proposi-
tion et que M. Kuntschen réfute les alléga-
tions de M. Bonvin.

M. Schnyder demande au Département
quelles sont ,les communes qui ont reclame
la route , puisque toutes lui dénient toute
utilité. Ce sont pourtant Sierre , Veyras,
Randogne , Montana.

Au vote, M. Emery voit sa proposition
mise en minorile , de mème que M. Romail-
ler.

Le proj et de décret est adopté en pre-
niieir s débats.

M. Bonvin expose Jes raisons qui militent
pour la discussion en seconds débats du
proj et de décret. M. Schroter s'y oppose ,
vu l 'imp ortance iinancière du décret. M.
Wyer se prononcé pour l'urgence, de mé-
me que MM. Tabin et Rey.

M. Couchepin se prononcé pour l'urgen-
ce qui peut cependant ètre renvoyée à la
seconde semaine de la session, soit au mois
de janvier. M. Kuntschen est du mème
avis et M. Schroter se .ioint à eux , tandis
que M. Escher reclame l'urgence immedia-
te.

Au vote, l' urgence immediate  est adop-
tée.

Un in termet te
M. le conseiller d'Etat Troillet tient à

déclarer que le prét aux caves coopérati-
ves dont il a été parie hier a été consenti
par le Conseil d'Etat et non par le seul Dé-
partement de l 'intérieur.

M. Pltteloud , président du Conseil d'Etat
décla ré à son tour que l' arrété du Conseil
d'Etat concerne l aide aux encaveurs dans
la gène, mais non les caves coopératives.

Aucune décision n 'a été prise par le Con-
seil d'Etat à ce suj et ; l'Etat dès lors , n 'esl
pas garant du prét consenti.

M. Troillet reprend la parole.
Dans l'arrèté en question , dit M. Troillet ,

les deux prèts sont compris , celui aux ca-
ves coopératives et celui aux viticutteurs
dans la gène. Dès lors, le Conseil d'Etat
connaissait la situation.

Répliqué de M. Pltteloud.
Les 500.800 fr. aux caves ont été versés

ià l'insti du Conseil d'Etat.
M. de Stockalper propose que l' on nom-

ine une commission d'enquète pour étudier
différents cas outre celui des crédits aux
encaveurs. M. Spahr s'y -rallie.

iM. Pouget estime qu 'il appartien i à la
'commission de gestion d'etudier ces cas.

Ili est approuvé , et abandonnant un débat
péliible, la Haute Assemblée s'occupe des
travaux de

Correction de I Aboyeu
sur le territoire de la commune de Collon-
ges.

Les frais de ces travaux sont évalués à
fr. 52.000 ; une subvention de l'Etat de 20
pou-r cent par annuite  de fr. 3000.— est pro-
vile ; quant aux travaux , ils seront termi-
nés dans un délai de 3 ans. Le projet de
décret est adopté cu premiers débats.

Avant de levar la séance. on discute en-
core du proiet de décret concernali!

Les viole ntcs émotions qu'elle avait
éprouvées , avaient ,  en dépit de ses efforts ,
fatigué son ètre physique qui aff irmait  son
besoin de repos.

Dans la chambre voisine Frieda , déj à le-
vée, respirali avec délice l'air frais du ma-
tin. Elle était , elle aussi prisonnière du
vieux donjon , mais captive salariée et vo-
lontaire.

Elle pouvait avoir une treiitaine d'an-
nées. Ses grands cheveux blonds clairs
cornine des blés niùr s encadraient l'ovale
d'un visage sans grande harmonie avec ses
yeus bleus tendres et le velouté marbré
de sa chair piquée de tàches rousses.

Comme grand nombre de ses compagnes
nées aux bords du Rhin , elle avait vu sans
déplaisir l' arr ivée des troupes victorieu-
ses et leur installarlo!! sur les rives du fleu-
ve. Elle s'était prise d' une grande af fection
pour un j oyeux petit poilu de France.

Ce dernie r , naturellenient , n 'avait pas
poussé son aventure au-delà de sa démo-
bilisation. Elle l'avait vu repartir désespé-
rée, le coeur encore plein d'amour pour son
ingrat vainqueur ! Dans sa douleur , elle
avait confié sa peine à ses maitres qui ,
adeptes du Treubund , l'avaient désignée au

L'assalnissement de la Platee du Rfiòne
de Martigny au Lac Léman

L'usine des produits chimiques à Mon-
they a adressé au Tribunal federai un re-
cours de. droit public pour protester cantre
le fait d'ètre obligé à participer aux {rais
d'assainissement de la plaine du Rhóne
alors qu'elle ne retirera aucun avantage de
ces travaux.

La mème demande est formule* par la
Société romande d'électricité à Vouvry
dont l'usine est arrètée en ce moment, ain-
si que le constate M. le conseiller d'Etat de
Cocatrlx qui est en conséquence, d'avis de
ne pas lui demander de contribution.

11 en est décide ainsi , malgré l'opposition
de M. Busslen. Les deux sociétés échappe-
ront au devoir de contribuer à l'assalnisse-
ment projeté . Ainsi vote en premier et se-
cond débats. La séance est levée à midi.

Dans l'hotellerie
Encore la voix du personnel
On nouo écrit :
Nous lisone dans le No du jeudi ó no-

vembre de la presse valaisanne, deux arti-
cles intitulée : « Législation ouvriere », et
l' autre émanent de l'Association de*, Hòte -
lière du Valais. Tous les deux vitupórant et
protestant contre la loi pour Ja réglemen-
tation des heuree de travail dane motel-
lene en Valaie, loi que l'honorab'e Mon-
sieur Troillet , coneeille r d'Etat, a propo-
eée l'année dernière au Grand Coneeil.
pour tàoher de remédier dans une faible me-
sure aux grande abus exietant dans la plu-
part des entrepriees liòtelières de notre
cher canton du Valais.

Getto Loi , très modeste, en comparaison
de ce qui exieto dane d'autree cantone, a
été appuyeé par la Direction generale de
l'Union Helvétia , dont font partie beaucoup
de chete de oui&ine , euisiniers, pàtissiers,
concierges, portiere, maitres d'hotel, eom-
meliers, femmee de chambre, valets de
chambre, plongeurs, etc...

Un certain nombre de ceux-ci sont res-
sort ifcsante du Valais, mais par suite du
manque à gagner dane leur paye, vu iPar-
fois les conditions prócaires que MM. les
hòteliers leur font , sont obligés de s'ex-
patrier pour gagner leur vie.

Noue, esitimone que notre devoir de ré-
pondre a ces conclusione tendancieuses qui
peuvent induire en erreur MM. les dépu-
tés au Grand Coneeil.

¦Leurs arguments tendant à faire croire
que la loi consacrerait Ja ruine et la fail-
lite de l'industrie hòtelière valaisanne sont
faux. Il est prouv ó quo partout où ces loie
de proteetion ouvriere eont en vigueur ,
aucun hotel , grand ou petit , n 'a été dé-
claré en faillite à cause de cotte ,prot£c-
tion , au conitraire, donner ais personnel dee
Hòtele un juete repoe, c'est leur procurer
auwsi une plus grande capacitò de travail.

Le corps humain n'est pas une machine
pressurable et corvéable à merci. Il faut
uno mutuelle eompréheneion dee intérèts
si l'on veut .parler de collaboration ei né-
cessaire au oein de tonte corporation.
C'est faire le jeu du socialieme que de trai-
ler chaque oeuvre de progrès par Ha néga-
tion.

Il est un autre point que noue devons
relever : ,Nous protestons avec une gran-
de energie contre l'argument final de MM.
le«, hòteliers Iorsquils aff irment qu'il man-
que en Suisse des chefs de cuisine et cui-
sinière, nous sommes en mesure do répon-
dre par le dementi le plus forme!. Meme
cét été, il y avait en Suieee une quantité
de chefs de cuisines et euisiniers sans tra-
vati , alors quo dans nos bonnes otatione
du Valais, on occupait des étrangers. Ce
n'est pas faire du chauvinisme que do de-
mander que l'on occupo dos chefe euiscoe
en premier lieu , alors quo partout à l'étran-
ger, la porte leur est hermétiquement do-
se. JJ est inadmissib'le que pour des rai-
soiie péc-uuiaires on donne la préférence
aux étrangers.

Qu 'il noue soit .permis de dire en termi-
nant que, si dane Jes vingt années de pros-
perilo d'avant-guerre, les cheife de cuisine
étrangers, travaillant en Suisse, avaient
autant contribué que noe chele de cuisine

Grand Conseil. Ce dernier l' avait prise à
son service pour lui confier la mission
qu 'elle remplissait auprès de Jacqueline .

Ils avaient cru voir en ses vains regrets,
en sa pénible désillusion. les germes d'une
baine violente qu 'ils pourraien t à profi t ex-
ploiter.

Frieda avait accepte de grand coeur le
ròle qu 'on lui ava it offerì  avec un tout au-
tre 'état d'esprit.

La pauvre fille ne pensait pas à la ven-
geance.

Tout en respectant les engagements qu 'el-
le avait pris , elle s'était mis en téle de sa-
tisfaire sa maitresse temporaire , espérant
Aite peut-ètre , si cette dernière était con-
tente de ses services, elle pourrait la ra-
mener avec elle dans son pays où elle re-
trouverait son trop infidèle séducteur '.

La grande beauté de Jacqueline avait
achevé de la charmer. Elle avait été sédui-
te dès le premier moment de leur rencontre
sur le «Parsifal ». Sa douceur résignée l'a-
vait touchée. Elle était heureuse d'avoir été
choisie pour rester auprès d'elle sur lev
ruines du Reichenberg.

Lire la «ulte en 4me paae



ne
suisses — durant la guerre ot apres la
guerre — à améliorer le niveau social
professionnel et commercial do l'art culi-
naire, noue n'aurions plus besoin à l'heure
qu ii est de parler de faillite et de ru ine ,
ni méme de mettre eur le tapis la régle-
mentation des heures de travail.
R. Genoud, président de l'Union Helvétia,

section do Genève ; H. Germanier , pré-
sident centrai de la Société Suisee dee
euisiniers ; A. Giroud, membro du comi-
té , section Genève, Union Helvétia ; PI.
Schiirmann, membro de la Section des
euisiniers, Genève; E. Schiiniuinn, secré-
taire de l'Union Helvétia , section de Ge-
nève.

Souscription walpen
Listes precedentes 607

M. Othmur Magnin , net, Collombey 5

L'ouverture des cours dans
nos écoles d'agriculture
On nous écrit :
Noue apprenons que l'école cantonale

d'agriculture de Chàt eauneuf vient d'ou-
vrir ses portes à 80 jeunee gens.

L'école ménagèro rurale compie plus de
50 jeunes fil les, ce qui représenlo un total
do 130 élèves, nombre qui n 'a jamais été
atteint jusqu'à maintenant.

Lee coure à l'école d'agriculture de Viè-
ge ont également commencé avec 23 élè-
ves.

Nous conetatons avec plaisir que l'en-
seignement agricolo tend à se développer
do plus en plus chez nous.

Les unii éIB an Tbéatre
On nous écrit :
Plaisir des (yeux , rogai musical , tout nous

fut donne dimanche par les Eclaireurs de
Sion dans la pièce « Les Chrétiens aux
lions ».

Sans grande confiance dans la valeur des
acteurs , nous prenions dimanche le chemin
du théàtre pour aliler encourager ces en-
fants- dévoués.

Notre étonnemen-t fut grand lorsque cette
troup e nous presenta une pièce de choix in-
terprétée , non par des enfants , mais par
des artistes de talent, lorsque les instru-
ments des musicien s dirigés par la inaiti
experte de M. Georges Haenni , firent vibrer
de briHants accords.

Les décors grandiose s, dùs au pinceau
de notre artiste M. Adrien Sartoretti , sont
une véritable trouvaille.

Tout le long de cette pièce de M. Jeahn
Grech , d'émotion vous prend , le charme
vous captive. Emportés, malgré soi, aux
premiers temps de l'ère chrétienne, vous
suivez avec émoi les contours de la vie de
ces trois enfants martyrisés à plaisir par
des bourreaux sans cceur. vous les idmirez
dans leurs danses ravissantes. aux accords
berceurs de l'orchestre, vous les plaignez au
second, dans leur candeur enfantine , vous
vivez avec eux. Lorsque pour Ja troisième
fois le rideau s'est ouvert, de votr e ciur
soulevé par l'émotion que savent vous
communiquer Jes acteurs, une lamie perle
à vos yeux attendris.

Que dire du tabl eau final , de l' appari-
tion qui sont de vraies merveilles , il faut
les voir pour pouvoir en goùter tout le
charme.

Nous devons un grand merci aux Eclai-
reurs qui n'ont reculé devant aucun sacri-
fice pour donner une pièce vraime.it ini—
pressioruiante.

P. S. — Nous nous faisons un devoir et
un plaisir d'encourager toutes les person-
nes désireuses d'assister à ce programme
sélect qui se redonnera dimanche aorès-
midi le 15 novembre à 2 li. 30 et le soir du
mème j our à 8 ti. 30. B.

Les billets de sports d'hiver
Pendant te. periodo du 14 novembre au

18 mare 1032, d'importantefl réduction e se-
ront de nouveau aecordéos sur lee prix
des billets pour facili ter l'exercice des
sporte d'hiver. Los stallone do la plupart
dee entrep r iees de transport suisses émet-
tront des billets dite de sports pour des
trajete d'au moine 20 kilomòlres do tarif à
deetinatipn dee etatione de eporre d'hiver.
Cee billets seront délivrés Io samedi ot le
dimancho , ainsi quo Ics 24, 25, 31 décem-
bre et ler janvier à toue les inléressés qui
on feront la demando ; ils no seront va-
lables, pour l'alter, qu 'à ces dates-là ; poui
le retour , lo dimanche et le lund i (toute la
j ournée). Les billets de sports d'hiver ven-
dile lee 24 et 25 décembre, ainei que les
31 décembre et >ler janvier, pourront ótre
utilisés jusqu'au lundi suivant incl ueive-
ment. II y a, en particulier , liou de renrar-
que r que, pour lo rotour les porteur s des
dite billets pourront diepoeer maintenant
de la jou rnée du lundi entière.

Dans la règie, les billet s de sports d'hi-
ver ne sont valables que pour l'aller et !e
rotour par ha. mème voie. Pour certaines
relations, cependant, des billets seront émis
1ui donneront le droit au voyage aller par

a guerre, oe
uno station de sport et à colui du rotour
par une autre station.

Pour toue renseignemenite coniplémcn-
taires , consulter le tarif depose dans tou-
tes les stations et Jes prospectus spéciaux
quo l'on peut se procure r gratuiitomont aux
guichete des grandes gares et stalione.

CONTHEY. — A propos de matchs. —
(Corr .) — Ayant rolev é le défi qui m'avait
étó jeté par la voie du journal , en vue de
l'organisation d'un match de reines à cor-
nee, je suis étonné que lo propriétairo an-
cien ou actuel do la prétenduo reine de
Pointer , n 'ait pas cru bon d'amener eon
bétail au match qui avait été fixé de com-
mune entente .

Il a reconnu , ce me semble, que la rei-
ne, dont je suie lo propriétaire , inerite le
titre qui lui a été donne : Reine dee Al-pa-
gee do Conthey.

Julien Séverin.

MARTIGNY. — Le Consci! munici pal
de Martigny-Ville a décide en séance du
9 novembre, d'ouvrir dorénavant pour tou-
tes les élections ot volations le scrutin le
samedi après-midi , de 17 à 18 heures.

MORGINS. — Cours de ski. — Vu le
succès qu'il a obtenu en instituant ces
deux dernières années des cours mixtes, le
Ski-club de Genève annonce dès mainte-
nant pour cet hiver, quatre cours d'une
semaine, à Morgins. Le premier aura lieu
du 17 au 23 janvior ; le socond, du 30 jan-
vier au 6 if évrier ; le trois i ème du 7 au 13
février ; le quatriòme du 14 au 20 février.

t SALVAN. — La commune de' Salvan
a perdu eon doyen M. Maurice-Joseph Dó-
caillet , agr ioulteur et tailleur do piorree ,
decèdè au bel ago de 86 ans. Vétéran de
l'occupation dee frontières en 1870, il
avait célèbre , il y a quelques années , ses
noces d'or.

L'enseveliesement aura lieu à Salvar
vendredi à 10 heures.

ST-MAURICE . — La taxe du bétail bo-
vin a lieu joudi 12, vendred i 13, et same-
di 14 novembre.

Prióre do laisser les carnets à disposi-
tion. Le Comité.

LES SPORTS
Viège I contre St-Maurice I

Dimancho prochain , à 14 heuree, ce se-
ra au tour de la plus forte équipe du grou-
pe, Viège I, d'ètre Phóte du P.-C. St-Mau-
rice.

La qualité du jeu de nos adversaires est
telle que personne ne voudra manquer de
les voir à l'oeuvre.

Nous reparlerons , du reste, do celle bel-
le rencontre.

B I B L I O G R A P H I E
X 

L'Almanach du Gonteur Vaudols 1932. —
Editions Pache-Varidel et Bron , Lausan-
ne.
Avec la chute des feullles parait chaque

année depuis 1903, l' « Almanach du Gon-
teur Vaudols », publié avec le concours des
co.Uaborateurs du « Gonteur Vaudols ». Ily a peu d' almanachs qui soient plus essen-
tieltement de chez nous, que celui dont nous
panlons. 11 fut redige par Louis Monnet et
Victor Favrat, puis par Julien Monne t, le
touj ours regretté rédacteiw.

Comme les précédents , colui de 1932 qui
vient de paraitre , est tout à fait dans la
tradition. C'est dire que l'on y trouve une
fonie de choses intéressantes, de conseils
utiles , un de ces calendriers touffus ^qui
reiiseignent sur tout , les dictons, les vieilles
coutiimes. les soins ò donner aux animaux
et aux pl antes, le tout farci d'anecdotes etde petites histoires humoristiques. Le pa-tois vaudois qui dispara it de plus en pluset mallieiire useiiieiit trè s rapidemen t trouvedans il Almanach du Gonteur un refuge. Cet-
te année , on y lit un excetlente nouvelle
en patois : « Lo niaidzo de Cucugiian », si-gnée Marc à Louis , aitisi que des prover-
bes également en patois.

A ceux qal souffrent (Tn surmena ge, de
la nerYositÉ. des troables de la digestion
et qui . cependant , ne veulent pae renoncer
au café. nous recommandone lo

Ĵ <fo<W<%#£aa£
« v irgo » contieni du caie colonial drs
meilleures sortes et d'autres substanc ee
choisies. telles que des figues caramélisé"*,
des céréalos róties ,des fruite trop icaux
bienfaisantc.
« Virgo 3 est bien la boisson saine et idea-
le pour le déjeuner ot lo soupor.

a peste, m inonaauons...
Mite Service télégraphiaue et teliehenigie

La peste... I Susauvoleur I La tempi
CHANGHAI , 11 novembre. (Havas.) —

Une grave epidemie de peste sévit dans
les provinces du nord , soit dans le Honan ,
le Chansi et lo Chensi. Dans le Honan 50
dislricts sont touchés. Dans colui do
Teng-Tein on compte 4000 morts , dans lo
districi do Tai-Kang la malaria et la dy-
sonterio ont emporté 10.000 personnes. Des
centaines de milliere de personnes seraient
attointes de cee maladies. Dane le idis-
trict de Sin-Yeh 1000 pereonnes meurent
chaque jour de la peate. Des rapports ana-
logues arrivent de nombreux distriate et
la population de quelques villagee toucliés
par la pesto bubonique a presque complè-
tement disparue.

et les inondations
NANK1N, 11 novembre. (Havas.) — Des

rapports offieiele recus des provinces in-
diquent qu 'une superficie de plus de 300
mille km2 a été atl einte par lee dernières
inondations. C'est la province d'An-Ou-
Hei qui a le plus eouffert ; 50 % de ses
habitants ont été touchée. 27 % de la ré-
colto de blé et 18 % de celle de riz ont
été détrui tes. Dane le Kiang-Sou 42 % de
la région de cette immenso province, la
plus richo de la Chine , se trouve actuelle-
ment inond é ; 31 % de la récolte de blé et
26 % de celle du riz soni ravagés.

Les fusillades de Tien-Tsin
¦PEIvIN, 11 novemb re. (Reuter.) — Des

bandes d'émoutiers ont attaqué la police
mardi soir à Tion-Tsin , dans l espaco
compris entre la villo ehinoise et la con-
ceseion japonaise. Les garnisons étrangè-
res sont sorties pour assurer la défense
de différentes concessione. Plusieurs pro-
jeetile s lancés par des mordere de tran-
ohée, dont les Japonais so seraient servis,
auraient atteint la ' residence d'une mis-
sion américaine . On déclaré mercred i ma-
tin au quartier general de Tctiang-Hsue-
Liang qu'une automobile blindée do la
concessimi japonaise a échange des coupé
do feu avec la police.

TIEN TSIN, 11 novembre . (Reuter.) —
Une fus i llade a éclaté mercrodi matin à
deux heures dans le quartier indigène , eane
provoquer de réaction de la part des Ja-
ponais , mais a 5 heures des atlaques ee
sont produites prèe de la concession japo-
naiee et lee nippone ont fait ueage de fu-
siis et de mitraillouses. Los milieux au-
torisés estiment néanmoins que Je soulève-
ment est reprime et qu 'après quelques
opérations do police le calme sera reta*
bli . Les autoritée francaises ont prie des
mesures de précaution dans la partie de
la concession allenante au quart ier  ou se
sont produits dee troubles .'

PEKIN, 11 novembre. — Hier à 13 heu-
res un torpilleu r japonais passant à Ohan-
Hai-Kuan a tire trois coups de canon. Une
heure plus tard quatto coups ont été tirés
sur Takou co qui a cause do l'inqiétude
parmi la population ehinoise.

TOKIO , 11 novemb re. — Selon un rap-
port soumis au Coneeil par le ministr e de
la guerre, lee réparations effectuéos au
pont sur le Nonni sont maintenant termi-
nées. On annonce que la fusillade continue
à Tien-Tein. Huit coups de canon ont été
tirée do la conceseion japonaise. Lee obue
sont tombés sur la préfecture de police.
Les Japonais demandent à la police d'agir
immédiatement pour éviter que la situa-
tion ne s'aggrave.

Une bombe au Consulat
SERANTON (Traneil vanie) . 11 novem-

bre. (Havas.) — Ce matin do bonne heure
une bombe a fait explosion au domicile du
Consul italien M. Fiscal. Ce dernier et sa
femme ont été projetés hors de leur lit et
léuèr&ment blessés.

Mésaventure
CON'STANCE, 11 novembre. (C. N. B.)

— Un avion dont les occupante n 'avaient
pas leurs papiers en règie a atterri eur
l'aerodromo de Constance. Le p ilote et Tin-
dividu qui l'aceompag nait ont été arrètés.
En memo temps, un camion transportan t
des manifestes antifa scistee, a été saisi.
Les occupante, trois reesortiseants italiens.
ont été arrètés .

Sus au voleur
BALE, 11 nov embre. (.Ag.) — Mercred i

matin , le poste do police d'un quartier ex-
térieur de Bàie a été alarmé deux fois do
suite. La première fois, il s'agissait d'un
voi comimis par un individu qui avait es-
caladé un mur d'immeuble, la seconde fois
d'un grimpeur de facades. La police cer-
na le bàtiment et réussit à s'emparor du
grimpeur , un jeune homme de 26 ans ori-
ginale du canton de St-Gall. C'est sur la
{errasse d' un appartement situé au 3me
étage que le malfaiteur fut appréhendé. On
eroit avoir mis la main sur l'auteur de
nombreux vols commis ces demiers temps.

M. Venizelos et les
revendications de Chypre

ATHENES, 11 novembre. (Havas.) — M.
Venizelos a adressé un appel au peuple,
demandant que cessent les manifesta ti ons
en faveur des Cypriotes en raison des gra-
ves dangere que pourrait préeenter un eou-
lè ve ment de l'opinion publique, soutenue
par la presse. La cause nationale de File
do Chypre ne peut pas ótre Servio par des
calomniee, que certains journaux d'Athè-
nee contre lee autorit ée anglaiees de Chy-
pre. Le gouvernement et l'Etat hellénique
continueront leur politique do relations
amicales avec l'Angleterro. C'est une fo-
lie de croire , dit l'appel , qu 'en mettant en
clanger ses relations on pourrait servir la
cause de Chypre. La campagne d'excita-
tion contre la Grande-Bretagne ne pouf
servir qu 'à des fins néfastee aux intérèts
nationaux. Des mesures très sévères ont
été priees pour le maintien de l'ordre.

L'anniversaire de l'armistice
PARIS, Il novembre. (Havae.) — L an-

niversaire de l'armietice a été marque
comme chaque année par une cérémonie
officielle qui s'est déroulée à l'Are de
Triomph e devant un nombreux public. Les
autorités communales et militeiree, Jo
corps diplomatique, les attachés militaires
étrangers, le président de la République,
le président du Conseil , Jes ministres de
la guerre et des pensions assistaient à la
cérémonie qui s'est terminée , après avoi r
observé une minuto de silence, par un
défilé des troupes .

GENÈVE, 11 novembre. — Mercredi à
11 heures précises la Clémenco unissant
ea voix à cellee des clochee de toutes les
autres églises de la ville a invite la po-
pulation à se recueillir durant deux mi-
nutes pour fèter rannivereaire de l'armis-
tice. -Lee gendarmes do la ville ont arrotò
la circulation et la population e'est asso-
ciée à cet instant de recuoillemenf,

BRUXELLES, 11 novembre. (Havas.) —
L'armistice a été célébrée ce matin par
dee services religieux suivis d'une grande
cérémonie nationale qui s'est droulée de-
vant. le monument du soldat inconnu.

L'aide extraerdinaire
BERN E, 11 novembre. (Ag.) — La Com-

mission du Conseil national accordant uno
aide oxtraordinaire aux chSmeure s'est
réunie mardi et mercredi eoue la présiden-
ce do M. Ilg. M. Schulthess, coneeiller fe-
derai et M. Renggli, directeur à l'Office
foderai des arts et métiers et du travail as-
sistaien t aux délibérations de la Commis-
sion. A la majorité , la Commission a déci-
de de sopprimer l'article 5 de l'arrèté.

Le ebomage en France
PARIS, 11 novembre. (Havas.) — M.

Lavai assistè de M. Foulon , sous-secrétai-
re d'Etat au minietèr e du travail a recu
co matin une importante délégation de la
Scine qui lui a domande de prendre un
certain nombre de meeures pour amélio-
rer les conditone du chòmage. M. Lavai
a déclaré qu un décret eerait promul gué ,
introduisant uno nouvelle forme d'assis-
tanco.

La neige en Savoie
MOUTIERS, 11 novembre. (Ag.) — De-

puis plusieur s jours la neige tombe con-
tinuollement eur les hautes montagnes. Au
Peti t St-Bernard la route étant converte
de neige Jes communicatione sont inter-
rompues avec l'Italie.

La tempète
ST-LAZAIRE, 11 novemibro. (Havas.) —

Une tempète qui a pris les proportions d'un
cyclone e'est abatino eur la région de St-
Lazaire. Le parapet d'un pont conetruit en
1827 a été arraché.

Lee dégàts sont assez importante.

MADRID, 11 Hovemibre. (Havas.) — La
tempète sévit sur les cótee de l'Espagne.
Plusieurs bateaux sont en détreese. Des
ponte ont étó arrachée.

OHIAVENNA, 11 novembre. .(Ag.) —
Les pluies torrentiel les de ces jours der-
niers ont provoque un éhoulement eur la
ligne Colico-Chiavenna, dans la Valteline.
Le trofie a été interrompu pendant 24 heu-
res.

Dane la prov ince de Tortona , plusieurs
torrente ont débordé. Dane la vallèe d'Ace-
to, la neige eet tombée en abondance. La
route du Petit Saint-Bernard, recouverte
de 40 cm. de neige, eet obetruée.

LA COROGNE, 11 novembre. — La tem-
pète qui sévit actuellement sur toule la
còte a caueé le naufrag o du vapeur grec
Geong ioseme. Un bateau francale a réussi
à prendre à eon bord six hommes de l'è-

Maison détruite par le feu
NEW-YORK, 11 novembre. (Havae.) —

Une ma ison de quatto étages a étó détrui-
te aujourd'hui à Brooklin par un incendie.
Cinq .personnes parmi lesquelles une mè-
re et eon enfant ont péri ,
quipage, maie comme aujourd'hui le pos-
te de radio du vapeur ne donne plus au-
cun signe on oroit quo le navire a coniò
et aivec lui les marins à bord. Le vapeur
espagnol « Durango » demande également
du secours. Un remorqueur allemand est
parti à sa recherche.

La vente de 1 argent
NEW-YORK, 11 novembre. (Ag.) — Se-

lon le « New-York Times » on s'attend à
ce qu 'un accord international intervienne
relativement à la vente de l'argent, afin
d'empècher tout nouveau bouleversement
du marche de co metal. Suivant ce jour-
nal des pourparlers ont déjà eu lieu entro
les producteurs les plus importante et les
représentants de cette industrie. Ces per-
sonnalités seront prochainement invitéee
à so réunir à New-York ou à Parie .

La chasse aux bandits
AJACCIO, 11 novembre. (Havas.), — A

la euife dee perquieition s opérées dans la
région de Paleca, Paru et Orsino en vue
de la reprise des bandite de nombreux fu-
sile ainsi qu'une grande quantité de muni-
tions ont été découverte et eaieie.

t
Monsieur et Madame Camille DECAIL-

LET ; Madame Veuve Alphonsé FOUR-
NIER-DEOAILLET et ses enfants Bianche
et Alphonsé ; Monsieur et Madame André
FOURNIER et leur fille Lucienne. à Verna-
yaz ; Madame et Monsieur KENSEN-
FOURNIER et leur fille Méllta , à Berne ;
(Monsieur Frédérlc VOUILLOZ. à Salvan ;
Madame Veuve Madeleine COQUOZ et ses
enfants , à Salvan ; Monsieur Alfred DE-
CAILLET et son fils Jean, à Salvan ; les
familles BECAILLET et BORGEAT à
Vernayaz ; Ies familles DECALLLET-BO-
CHATEY ; JACQUIER-GAY ; COQUOZ et
REVAZ, à Salvan ; ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice-Joseph DECAILLET
leur époux , pére , grand-pére , arrière grand-
pére, beau-frère , onde et cousin , decèd è à
l'age de 86 ans , munì des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le
vendredi 13 novembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS AUX SOaETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

u 'insérons aucun communiqué relatif su
spectacles, concerta et conférences, MM
l'accompagner d'une annonce payant»,
sani dans le cas oA II l'aglt d'une nanl-
testatlon gratuite.
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^^CHOCOLAT AU LAIT CAILLER A IA CRÈME D AMANDE.
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Soumission à Martigny "~ "li*~———— pour salaison à 2.20 le kg.
M. A. Conforti , entrepreneur, met en sou- Lard Gras. sans couenne,

mission les travaux de couverture-ferblanterie, _ 2 lr- le kg:
menuiserie, gypseri e-peinture, yitrerie, serra- fauSn^^ecŝ ef "sale"!
rene, appareillage concernant la construction Hachage gratis sur demande,
de sa villa. expédiés V» port payé

On peut prendre connaissance des plans et Chevaline-Martlgny Tel. 278
devis chez M. Gard , architecte , et les soumis- _ mm  ̂m ^pe^sions devront lui ètre parvenues pour le mardi ^km I IfeH ^Etesoir 17 novembre . wr M I^B ̂ hdP

TRANSPORTS en tous genres A-TL™
Prix réduits pour la saison Prix favorables

3h. Mottet, téléphone 4 - Sviolinar Rouges
Chaussures E. GATTONI, Monthey
Ce snow-boots brun
clair, brun foncé ou
brun mèle, depuis

fr. 7.50
Bottes, fermet. éclair,
en noir ou couleur, à

fr. 9.90
Expéditions contre

rembours.

Tous les systèmes de lAf fa|*tllOÌriri
machines à coudre II CI l l l w l l l X

pour l'usage domestique ou l'industrie
sont solidement travaillés et d'un raa-
niement facile.

Les nouveaux modèles de machines
avec table de bureau piate, en noyer et
chéne, sont livres à des prix très avan-
tageux. Facilités depayement. Deman-
dez le catalogue gratuit. Réparations
de tous les systèmes.

C. Kiitsberger-Raaber

Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS ajerme CARNETS D'ÉPARGNE, dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

Cette mentalité , en apparence bizarre ,
était réelle.

Le j olies filles nées sur les bords du
Rhin ont dans leurs veines le sang mélan-
ge de plusieurs races, ce fluì leur permet
d'ètre généreuses et d'avoir de nobles sen-
timents de pitie et d'amour.

'Frieda avait pitie de Jacqueline dont elle
ignorali pour tant l'histoire ; sa digne atti-
tude, son calme souverain lui en impo-
saient-

Bile avait soulevé le rideau qui séparait
leurs chambres et la regardait dormir , se
demandan t ce que le Grand Conseil pou-
vait exiger de la charmante enfant qu 'elle
servai! avec sympathie.

Jacqueline dormait toujours , sans se dou-
ter de la profonde impression qu 'elle avait
produite sur sa garde. Elle ne pouvait se
douter de la sympathie née dans un cceur
où elle pouvait légititnement s'attendre à
ne rencontrer que de la haine.

De légers coups frappé s à la porte don-
nant sur le souterrain la tirèren t brusque-
ment de ses réflexions.

Elle alla voir par le judas qui frappali.
iC'était le compagnon chargé par le Grand

Conseil de surveiller à la fois la captive el

Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Btancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assortles
Maison de confiance. 426-3

POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
pour vos charcuteries parti-
culières ?

Adressez-vous direct, à la

Bomberie Chevaline - Martigny
Tel. 2.78

qui vous expédiera '/a P°rt
payé : quartiere, vlande,
lard, boyaux, éplcee,
etc. par retour du courrier.Berfhoud

sa servante , car les hommes se méfient tou-
j ours de la trop grande sensibiltté des fem-
mes.

11 ordonna à Frieda de lui ouvrir.
Elle obéit ; toute sa vie elle avait été ha-

bituée à obéir.
Il entra.
C'était un élégant j eune homme- Son

corps serre dans son habit noir s'affirmait
vigoureux quand , là chacun de ses rnouve-
ment , ses muscles se tendaient sous l'étof-
fe légère.

Son visage avait une pureté de lignes
étonnantes. Le te bit de sa chair semblait
plus mat sous ses longs cheveux noirs. Ses
grands yeux brillaient sous des paupières
aux longs cils soyeux.

Il demeura dans l 'étroite galerie qui ser-
vali d'antichambre aux pièces occupées par
les jeunes femmes et demanda :

— Que fai t  notre prisonniòre , Frieda :
— Elle dort encore , IMonseigneur.
— A quelle heure s'est-elle couchée hier

soir ?
— Tard dans la nui t , iMonseigneur ; Ma-

demoiselle par ait très occupée de son sort ,
elle n 'est pas rassurée et s'est couchée tout
habillée.

La Sodile Cooperative de consoni-
maflon de St-Maurice engagerait une

première vendeuse
pour son magasin de Lavey. Entrée en janvi er
1932. S'adr. par écrit à la Société. 
C'est toujours à la

Boucherie Béeri
Martigny Tel. 278
que vous trouverez les déli-
cieuses

saucisses k ine
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/» port payé. 

Charrat
Mon prochain

DEBHLLHGE
le vendredi 13 novembre

aux Chenee
de 9 h. à 12 heures

à Vlson
de 14 h. à 17 heures

ipoTl ll
SAXON

1 mnbilier
fr. 390.-
complet poti

1 beau Ut noyer maealf
avec belle literie damassée,
1 table de nuit , 1 armoire
(ou commode), 1 lavabo, 1
table de milieu avec tapis,
1 canapé-divan , chaises.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781. .

A vendre à St-Maurice à la
rue du Carroz ¦«¦*»

mail Mali
3 chambres, cuisine, cave-
remise en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous 6. D. 802.

Stopaoes. Sili
et bonnete eur mesure

à un prix très modéré.
On cherche et on porte; à
domicile. Se recommande :

Mlle Anais Décaillet
VERNAYAZ

La Boucherie Chevaline,
Martigny, Tel. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout; 
A vendre des

laies portantes
pour comm, de décembre ,
ainsi que du foin. S'adress.
Mce Saillen , Massongex.

PEDICURE
Spécialiste

Mme Zahnd-Guay
Garde-malade. — Masseuse
diplómée recevra les 12, l3

et 14 novembre
à l'Hotel Régina-Mirabeau
T3é9 VILLARS S-
A vendre à Champex

IOLI CHALET
avec 4000 mètres attenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous A.B. 804.| 

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.50 le kg.,

Yt port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 
A louer pour le ler janvier

1932 petit

APPARTEMENT
2 chambres et cuisine. S'ad.
Mce Rappaz , St-Maurice.

Magasin
à louer , aux environs de
Sierre, pour cause de sante.
Epicerie, mercerie, vins, etc.
Bonnes conditions.

S'adresser au Nouvelliste
sous R.F. 801. 

(Iffl i
au courant de tous travaux
de bureau , cherche place.
Bonnes références.

S'adresser sous P. 5156 S.
Publicitas, Sion. 

laide de ine
Ire qualité

Expédition en colis de 5, 10
kg. à fr. 2.- par kg., franco
contre remboursement.

Macelleria Portavec-
chla, Blasca (Tessin).

Belles nolx
Marchandise bianche et sè-
die, de la Vallèe du Soleil,
65 cts. le kg. - Frutta Ex-
port, Ludiano No 38 (Tess.)

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimée
de bon goni tout en
étant moderne», une
seule commande è I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eee ateliers eont à
méme de voue don-
ner toute eatlef action

— Ne vous a-t-elle pas demande les rai-
sons de sa captivité ?

— Oui iMonseigneur.
— Que lui avez-vous répondu ?
— Oue j e les ignorais.
— S'est-elle contentée de cette réponse ?
— Oui iMonseigneur.
— Et vous ne lui avez pas donne le moin-

dre renseignement ?
— Monseigneur coniiait mes consignes :

il 111'est interdit  de faire la moindre révé-
lation. D' ailleurs , ije n 'aurais pas pu lui ap-
prendre grand 'ehose, j e sais si peu mol-
ili è ni e.

— Comment a-t-elle passe sa veillée, lui
avez-vous parie ?

— Oui , Monseigneur , j e lui ai conseillé
d'obéir aux exigences du Crand Conseil.

— Ah ! Et comment a-t-elle accepte vo-
tre avis ?

— Elle a protesté de son impuissance à
faire parvenir à son grand-pére le pli que ,
parait-il , elle doit lui transmettre.

— A-t-elle donne les raisons de cette im-
possibilitò ?

— Oui. Elle a prétendu ique le iMar quis
était  mort depuis des mois.

— En effet , elle a fait  hier soir , pareille

f MALADIES de la FEMME I
Toutes les malaidies dont souffire la femme provJen-nent de Ja mauvaise drcuiatìon du sang. Quand le sangcircule bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cceur,les reins, Ja tete, n'étant pas congestionnés, ne fontpoint souifór. Pour maintenir cette bonne harmoniedans tout l'orgamisme, il est nécessaire de faire usage àiwtervales réguliers, d'un remède qui agisse à Ja foissur le sang, l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, pance qu'elle est composée de plantes, sansaucun poison ni produits chimiques, parce qu'eÉe purifie le sang, rétablltla ciraiation et décongestioune les onganes.

Les -mères de faimile font prendire a leurs fiiettes la JOUVENCE del'Abbé SOURY pour leuir assurer une bonne formation. *
Les dames .en prennent pour evitar les migraines périodiques, s'assu-rer des époques régulières et sans douleur.
Les malades qui souffirerit de Maladies imtérieures, suites de Couches,

Pertes Manches, Métrites, Fibromes, Hómonragies, Tumeurs, trouveront
un soulagement à leurs souffrances en empJoyant La JOUVENCE de l'Abbé
SOURY.

Celles qui craignent les accidente du Retour d'Age doivent fa ir e, avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, une cure pour aider le sang à se Hen
piacer, et pour éviter les maladies les plus dangereuses.'

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volu-
me tou les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition de
la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 pilules correspon-
dent à 2 cuillerées a bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition et
les effets exactement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY Liquide qui se prend a la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

pilules par jour.
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les pharmacles.

PRIX : le flacon j ^™' 
fr

' ?'
50 

SUÌSSes-
( PILULES, » 3.— »

Dépót general pour la SUISSE : Pharmacle des Bergues, 21, quai des
Bergues, à Genève. ^______

BIEN EXIGER LA VÉRITABLE JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaeer

Pour ainsi dire plus de cheveux_ _ 
sur ja t£tCj et apr£s l'usage du « Recholin » ils

Dane IO joure, plue ont très bien repoussé. Ch.-J. Plessens. Déjà
de Cheveux gris après le premier flacon de « Recholin » on voit

Quantité de certificats. partout de nouveaux cheveux, qui repoussent.
__^_^__^_^____^_^_ M. K. Zofingen. Mes cheveux ont très bien repris
i leur couleur primitive gràce au « Recholin ».

B.-M. St-Aubm. Quantité de certif icats prouvent que th RECHOLIN Q |marque déposée (compose orties) est la lotion absolument efficace contre
pellicules et chute des cheveux, fait renaTtre I
une belle chevelure « RECHOLIN-IDEAL* est ~; T "~7 T"
une eau limpide, inoffensive, qui rend , dans env. J-ames a raser extra tr. 1 Jo
10 iours aux cheveux gris, leur couleur primitive. paque e 10 et tr. 2.
Flacon fr. 4.20, cure fr. 6.-, force III pr cas trop sPéc'?' Pour, f

?
rte ,barbe

avancés fr. 8.20. Feo contre remboursement par 12 paquets tranco)

J. RECH SRRSi Genève
Indiquer si c'est contre chute ou grlsonnemen t

Si vous désìrez
¦ 

Piacer des fonds ou faire gérer vos biens,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
Louer un casier,
Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,

« Changer des monnaies étrangères,

I 

Adressez-vous en toute confiance à la

Banque Cooperative Suisse
Martigny i'BE,SSÌ
qui vous fera des conditions les plus avantageuses

Discrétlon absolue

Le « NOUVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame

réponse ià l'assemblée du Grand Conseil. La
croyez-vous sincère ?

— Oui , iMonseigneur, je crois qu'elle dit
la vérité.

— C'est curieux. Le Conseil Supreme de
qui nous tenons tous Ics renseignements
¦que nous avons sur elle ne se trompe ja-
mais. A moins que...

Frieda attendait , bouche hée, qu 'il finit la
plirase commencée, mais s'il l'achevait , ce
fut pour lui seul.

— Voyons notre captive , lit-il en s'ap-
prochant de l'entrée de la chambre de Jac-
iqueline , elle dort en effet bien profonde-
ment.

Pauvre enfant n 'est-il pas malheureux de
recourir à de pareil s procédés, ajouta-t-il a
voix basse, mais si doucement qu 'il ait
munnuré ces derniers mots , Frieda les en-
tendit et l'approuva :

— Oui , iMonseigneur , c'est triste d'ètre si
Jeune, si belle et si maiheureuse.

Sans lui répondre ni lui reprocher ses
paroles , il contempla longuement la jeune
•lille eudermie.

Elle était étendue sur le lit , enroulée dans
une couverture qui moulait les formes de
son joli corps. Ses cheveux flous , jouaien t

Exiger ce putirai I

au-dessus de son front gracieux et ses
longs cils se détachaient sur le bìstre de
ses yeux clos.

Le jeune homme sentii , malgré lui , une
immense pitie le gagner.

Etait-ce bien malgré lui ? Cette pitie <que
hier déjà il avait éprouvée poux la belle
prisonnière n 'avait-elle pas une scerete rai-
son ?

Pourquoi dissimuler a soi-méme combien
il la trouvait belle et parce qu 'il la trouvait
belle , combien il se sentali a t t i ré  vers sa
beauté .

•11 ne devait p ourtant pas trahir  ses inti-
mes pensées. Frieda l'observait. il la vo-
yait épiant curieusement sur sa physiono-
mie, la véritable signification de sa contem-
plation muette. Elle ne devait rien deviner
de son troub le , pour ne pas ètre tentée de
lui refuser a l'avenir , comme elle en avait
le droit , l'accès des pièces où elles vivaient
elle et sa captive. Il ne fallali pas non plus
qu 'elle signalàt l'intérèt qu 'il paraissait
porter à la 'j eune fille eudermie, aux rigides-
dirigeants de l'Ordre.

(A suivre.)




