
Lui aussi ...a passe
le Rubicon

M. von Papen , le nouveau chance-
lier allemand , a dù étudier chez quel-
que équilibriste l'art de inarcher sur
des oeufs. Dans sa déclaration miniis-
térieMe , laquelle d'ici aux nouvelles
election s législatives, sera iprohable-
ment suivie de 'plusieurs autres , il a
évité soigneusement de se prononcer
sur les gros iproblèmes en cours.

On ne peut méme pas dire qu 'il ait
voulu ménager des vieux partis histo-
riques allemands et le Centre catho-
lique d'où il sort. Au contraire, il a
l'air de Ies monigéner et de prendre à
partie , indirectement , son vieux chef ,
M. Bruning, qui a era nécessaire de
publier une sorte d'apologie de son ac-
tivité pendant Jes deux années de pou-
voir.

Manifestement, M. von Papen , corn-
ine tous les dictateurs en fonction ou
en herbe, ne songe qu 'à lui-mème, au
milieu des difficultés oui enserrent
l'AUemagne, et il en veut ìi tout le
monde.

Son rève — il l'a prouve — est d'è-
tre seul maitre, sans Parlement et sans
journaux.

Le Reichstag est dissous. Il va gou-
verner à coups de décrets, ce qui n'est
guère fatigant pour les méninges, at-
tendu que J'on n'a & redouter aucun
conrradicteur et que l'on peut, au be-
soin , administrer un grand pays avec
toutes Ies formules imaginables, sen-
sées ou insensées.

On lui prète — nous iferons Temar-
quer qu'on ne prète qu'aux riches —
l'intention, mème après ies elections,
de continuer la procedure des décrets.

Ainsi, l'Alleniagne reviendrait à l'e-
poque de la guerre où les gouverne-
ments successifs iouissaient des pleins
pouvoirs qui leur permettaient de nous
faire fléchir les genoux mème pour
obtenir une carte de pain ou de sucre.

En Suisse, nous avons également
connu ce regime, mais nous avions
tous une bàie fébrile à nous en éohap-
per.

Bref , M. von Papen entend marcher
à son idéal sans s'amuser a battre Ies
buissons du parlementarisme et à per -
dre son temps dans des discours qui
tiennent en texte serre, cinq ou six co-
lonnes des plus grands journaux.

Que sortira-t-il de cette politique ?
De la lumière ou du gribouillisme ?
Nous voulons bien admettre que la

dictature puisse enfanter le salut de
l'AUemagne. Mais il y a autant de ris-
ques que de chances — voyons l'Es-
pagne — et quand il n'y aurait qu 'un
seul risque, ce serait assez ipour inspi-
rer des craintes.

Tout , cependant , n 'est pas" à negli-
ger ou à écarter dans la déclarati i ì
ministérielle.

M. von Papen y tient un langage
auquel nous n 'étions plus habitués de-
puis des temps presque antédiluviens.

Il y parie de la désagréqation due a
la mentalité athéiste... des f orces chré-
tiennes de l'Etat... des luttes antisocia-
les de classes... de la f amille... et enfin
de la grave resp onsabilité du gouver-
nement devant Dieu.

Ca , c'est évidemmen t quelque chose
devant le spectacle des plus lamenta -
bles défaillances , des plus brutales
contradictions et de la plus complète
anarchie qui ont souligne l'avènemetit
et le passage au pouvoir de certains
gouvernements depuis un quart de siè-
cle.

Que de suijets d amerfunies affhge-
rent le cceur et déroutèrent la eons-
cience de ceux qui , au milieu des flots
agités de la démocratie, se préoccu-
paient de voir 'la demagogie instali-*
au frèle esquif qui portait les destinées
de nos répuMiques !

M. von Papen , aruspice esperi , veut
interpréter l'avertissement qui vient
d'En-Haut.

Il franehit le Rubicon de toutes les
Constitutions. comme Cesar. L'Histoi-
re nous dira si le nouveau dictateur a
eu soin de maintenir les ponts, afin de
se ménager, en cas de imauivaise chan-
ce, un retour sur l'autre rive.

Tout prochainement, la Coniférence
de Lausanne où •l'AUemagne va se
trouver aux prises avec des adversai-
res redoutables, sera pour M. von Pa-
pen le premier angle aigu. De la dis-
cussion et des résultats. nous saurons
déjà si le peuple allemand a trouve
sa voie et reneontre le chancelier d'em-
pire qui l'a sauivé des ipires catastro-
phes intérieures et extérieures.

Ch. Saint-Maurice.

Cne victoire suisse dans
le procès des Zones

La Cour permanente de justice interna-
tionale de La Haye a rendu hier matin
son arrèt dans l'affaire des zones fran-
ches.

Par 6 voix contre 5 la Cour donne gain
de cause à la Suisse, décide que le gou-
vernement francais doit . reculer sa ligne
de douanes, et fixe au ler janvier 1934 la
date à laquelle ce retrait devra avoir été
effectué.

NO TES DE VO YAGE

L'ISOLA SAN GIULIO
On ne va pas à Orta sans aborder l'Ile

célèbre où s'erige la masse 'de l'antique et
précieuse basilique. Aussi. la caravane sco-
laire eut-elle vite fait de s'y faire trans-
porter, qui en canot à moteur, qui en bar-
que. Et vraiment on n 'est pas décu de son
voyage sur l'onde azurée.

Éntourée des constructions que le com-
merce des étranger s y a forcément ame-
nées , la basilique n'est cependant pas dé-
paré e par ce voisinage qui a du moins
conserve une certaine couleur locale. Elle
a pour uni que gardien , un prètre novarais ,
qui est aussi le plus aimable et Je plus
compétent des cicéroiies. 11 aime sa vieille
basili que et en détaill é Jes rìchesses avec
amour et savoir. L'Ile contient aussi un
séminaire. qui actuellement , ne sert plus
que de lieu de villégiature aux petits sé-
minaristes de la province novaraise . Lesfresques dont s'adorne le monument sont
innombrables , elles retiennen t l'attention ,
comme attirent aussi les regards les su-
perbes mosaìques soigneusement proté-
gées près des portes d'entrée. Une chose
nous arrèté un Jnstant plus prolongé : c'est
un magnifi que ambon en marbr é vert d'Oi-
ra , dont les sculptures- et les bas reHefs
sont du Vllme siècle. Ce veneratale monu-
ment des premiers ages du christianisme
est maintenant classe comme propriété UE -
tional e, Non loin de là. on adimire le sar-
cophage du due lombard Mimulpho. Et Ton
descend dans la crypte , où se trouve '.achasse de St-Jules. Son squelette est cou-
che enveloppé de riches orneinents d'or
dans une « urne » de crista l et de cuivre
d'un riche travail . On nous expliqu e que
dessous cette chasse, se trouve Je tombeau
de quatre autre s saints. dont St-Blie qu 'on
a considéré comme le second évèque d'Oc-
tod u re et uui fut dit-on disciple de St-Ju-
les. Nous verrons plus loin ce iqu 'il en est
de cette assertion. Pour le moment , nous
continuons notre visite par la sacristie . qui
est un vrai petit musée, pleine d'oeuvres des
maitres italiens des siècles passés. Une cho-
se attire les regards : à la voiìte, se ba-
lance un ossement enorme qui est, nous
dit-on , un vertebre du dragon tue par St-
Jules. La vie du saint, nous dira bientó t ce
qu 'il en est. Pour le moment , nous admi -
rons les ex-votos dont sont couverts ies
murs de la sacristie. 11 y a là une Ste-Fa-
miUe de Ferrari , une Vierge de Bernardi-
no Lumi , des toiles de Lanino, du Fiamin-
ghino et de bien d'autres. Notre gu:_ e dé-
ploie avec complaisance de magnifi ques an-
tiphonaires sur vélin. des XlVme et XVm.
siècles ainsi qu 'une précieuse charte du
Xme siècle. C'est un diplóme de l'empereur
Othon le Grand , date de 962 et adresse
à Béranger, mar quis d'Iv.rée et premier roi
d'Italie. C'est à regret que l'on quitte <:es
lieux enchanteurs où la nature et l'art ont
réuni tout ce qui est capable de cha rm.-r
les regards et le coeur.

La vie et la legende de St Jules
La vie du prètre St-Jules . est étrolle-

ment liée à celle de son frère St-Julien ,
parce que tous deux se vouèrent au mème
apostolat dans les mèmes lieux. Tandis c;ue
Jules se fixait à Orta. son frère , le diaore
Julien demeurait à l'autre extrémité du !ac
à Gozzano. Ils étaient nés dans une ile de
la mer Egèe, à Egìna , vers le milieu du
IVme siècle. Animés d'un grand zèle pour
le christianisme. ils se mirent à détruire
les idoles partout où' ils en rencontraient
et firent voeu d'eriger cent églises au
vrai Dieu . Ils se mirent donc à pérégriner
à la manière des apótres et finirent par
passer en Italie. C'était vers 377. Leur pre-
mière étape fut pour aboutir à Rome, où ils
vénérèrent les tombeaux des martyrs et
recurent la bénédiction du pape. Puis, à
grandes j ournées , traversali ! toute la pé-
ninsule du midi au nord, abattant les ido-
les et les- temples payens, construisant des
églises chrétiennes , ils arrivèrent enfin à
Milan où ils trouvèrent ile grand évèque
Ambroise et à Novare où dls rencontfèrent
l'évèque Gaudence et se mirent immédiate-
ment à leur service POUT l'évangélisatlon
des contrées les plus dépourvues de ces
deux diocèses. Plaines et montagnes fu-
rent successivement pareourues par les
deux apótres. St-Julien aurait désiré se fi-
xer sur l'une des lles Borromées, mais son
alné Jules averti par un message divin ,
refusa et se dirigea vers le Jac d'Orta. Le
voeu de construire les cent églises arrivait
à son parfai t accompiisseinent : tandis que
Jul ien terminai! l'église de Gozzano , qui
était la nonante-neuvième, Jules aMait cons-
truire la centième sur l'ile qui porte son
nom.

C'est ici que commencé vraiment l'his-
toire merveilleuse de St-Jules et de son
ile. Premièrement, il fait sourdre du sol
une fontaine qui ne tarira plus, puis , éten-
dant son manteau sur les flots du lac, se
plagant debout sur cette barqu e d'un nou-
veau genre, se servant de son bàton corn-
ine d'une rame, il vogue paisiblemeitf vers
l'ile deserte où il aborde. ili la trouve pleine
de serpents et inhabitable. JJ en chasse alors
ces bètes venimeuses et y établit sa de-
meure pour s'y vouer 'à la vie contempla-
tive. A peine débarqué, 11 grimpe sur le
sommet de la colline, y piante la croix et
commencé sa centième eglise. Bientót, la
population des envirws, attirée par !a vie.
du saint ermite , accourt se fixer dans le
voisina ge où le saint bàtit sa dernière egli-
se. On montre encore la cellule de St-Jules
sur le flanc gauche de la basilique. Bientót
des. disciples accourent : un j eune et no-
bie milanais nommé Audence. arrive le
premier , puis l'évèque d'Octodure Elie , qui ,
persécuté par les ariens, vient chercher le
repos près de St-Jules.

Enti e temps, depuis quelques mois que
Jules se trouvait à Orta, en train de cons-
truire l'église de l'Ile , il fut appelé à Goz-
zano par Julien , pour y consacrer quelques
églises afin de pouvoir y célébrer la mes-
se. Il trouva que son cadet avait fait cons-
truire un tombeau dans le iroc ¦ et lui en
demanda de motif. Julien répondit que ce
tombeau était destine à lui jules. « Conti-
nue seulement, répondit Je saint, ce tom-
beau servirà pour toi ! » L'événement jus -
tifia Ja prédiction car Jullien y fut enseve-
li en 391, après ètre mort réconrorté par
b présence de son frère . et soutenu par
les derniers sacrements. Jules mourut à
son tour dans les bras d'Elie le 31 j anvier
401. On montre encore aux nombreux pè-
lerins . le bàton et le calice de St-Jules.

Comme il fallait s'y attendre, 'a legen-
de a brode ses capricieuses arabesques sur
la vie de l'apótre de la région. Ainsi. on
raconte que s il se servit de son manteau
en guise de bar que , c'est parce que ies
bateliers d'Omegna refusèrent de le trans-
porter. Arrive dans l'ile et l'ayant trouvée
pleine de serpents , il chassa Jes plus gros
et 'aissa provisoirement en paix les petits.
Malheureusemen t pour eux , ceux-ci levèrent
des tètes menacantes vers Je nouveau ve-
nu , a 'ors Jules les exorcisa et les rendit
aveugies et inoftensifs. Et voilà pour quoi
les orvets n'ont pas de 'venin et sont ap-
pelés les « borgnes » ! Il resta 't c;pen-
dai't un monstre trop gros pour que 'e
saint put en avoir raison : l'envoyer ail-
leurs eùt été exposer d'autres victimes à
sa voracité : le saint résolut de s'en dé-
barrasser en le faisant mourir . Ce qu 'ayant
fait , il prit l'une de ses plus grosses ver-
tèbres qu 'iJ suspendit à la voùte de la
nouvelle eglise, en perpétuelle mémoire de
la chose !

Et cette autre. 11 v avait beaueoup de
raves au pays. Or, à peine St-Jules eùt-i l
déployé son manteau et se fùt-il mis à na-
viguer sur l'onde frissonnante, que les ha-
bitants d'Omegna se mirent à le bombar-
der... avec des raves. St-Jules ne s'émut
pas pour si peu , mais se retournant à de-
mi , il se contenta de leur lancer ilegma-
ti quement ces seuls mots : « Jetez-moi
seulement vos raves. mais ce soni les der-
nières ! » Et de fait. depuis ce j our là, il
fut impossible de faire croitre sur le ter-
ritoire omegnard , ie Jégume cher aux sa-
voyards. Il y en a j usqu'à la limite J'Orta,
mais pas p lus loin.

Saint Jules et Saint Elie
évèque de Sion

La question de St-Elie évèque de Sion,
soulève quelques difficultés historiques . A
vrai dire, nous n 'avons de son existence
que des preuves de secon d et mème troi-
sième ordre.

Nos catalogues placent St-EIie comme
premier successeur de St-Tliéodule sur le
siège d'Octodure. vers Fan 400. Plusieurs
criti ques d'histoire. très avertis de la pre-

mière epoque du christianisme dans notre
pays, rayent purement et simplement ce
saint de notre martyrolo ge et cela non
sans de bonnes raisons.
Quelques écrivains du XVIIme siècle (donc
bien tard !) Tacontent que St-Elie , valai-
san d'origine, fut évèque de Sion, qu 'ensui-
te il déposa sa dignité . se retira dans une
ile du lac d'Orta. auprès de St-Jules qui y
vivait en ermite et qu 'ayant succède à ce
saint il y mourut. Ils aj outent que dans l'é-
glise de St-Jules, en la mème ile. on voyait
sur un auteì un tableau de St-Elie, sous ie
costume du pèlerin avec une mitre à ses
pieds et l'inscri ption : S. Elias episcopus
Sedunensis. Ce tableau , d'après un évèque
de Novare qui écrivait vers 1600. pouvait
avoir deux cents ans d'antiquité. Il serait
donc du commencement du XlVme siècl e et
postérieur de neuf cents aus à la inort de
l'évèque Elie ! On fit de co tableau , une co-
pie qui fut envoyée à Sion en 1626 et placée
dans l'église de Valére. A Sion mème , ces
faits paraissent avoir été ignorés j usqu'au
début du XViUme siècle. ili v a dans les an-
ciens catalogues , un évèqu e du nam d'Elie,
mais au Xme siècle seulement ! tandis que
l'Elie d'Orta l'aurait été vers 400. Une
mention de St-Blie se trouve dans une his-
toire de St-Jules autrefois conservée dan s
l'église d'Orta , mais il y est dit que die
est prètre et non pas évèque, on l'y hono-
rait comme confesseur non pontife. Quant
à Tappellation d'évèque de Sion , elle men-
tre que l'auteur de ce dire ne connaissa it
pas notre histoire ecclésiastique, car le
premier évèque siégeant à Sion, est Hélb-
dore iqui alla s'y fixer vers 585, fuyant de-
vant Jes ravages de Ja Dranse et les in-
cursions des Barbares , donc un siècle et
demi après l'Elie d'Orta !

St-Elie, évèque du Valais doit donc etre
j usqu'à preuve certaine , rangé parm i les
évèques incertains , cela, malgré tout le bon-
heur que nous aurions eu à nous agenouil-
ler sur sa tombe sous le beau ciel de lìlnsu-
brie. Alpinus.

QUESTIONS SOCIALES

Retour au bon sens ?
Le Congrès international de 1 Ensei-

gnement technique, teùu à Paris en sep-
tembre dernier, mérite une mention mè-
me tardive.

Trente-quatre nations y furent repré-
sentées ; près de quinze cents délégués
ou adhérents, de toutes opinions, prirent
part à, ses assises.

Au cours des débats, on étudia plu-
sieurs questions ayant trait à l'enseigne-
ment relatif au commerce et à l'industrie.

1. Une des questions les plus impor-
tantes proposées aux lumières du Con-
grès portait sur « la collaboration de l'E-
tat et des groupements professionnels,
patronaux et ouvriers dans l'organisation
de l'enseignement professionnel et techni-
que ». Aux intéressés de l'Enseignement
technique, on demandali ce qu'ils atten-
daient de l'Etat.

Les intéressés répondirent nettement
qu 'ils attendaient de l'Etat respect, aide
et encouragement pour Ies ceuvres libres
d'enseignement technique.

Les industriels jugèrent unanimement
les écoles d'Etat trop uniformisées, trop
asservies aux vues abstraites et aux in-
fluences politiques.

Les inspecteurs de renseignement of-
ficiel et les directeurs d'écoles denon-
cèrent à leur tour la lourdeur de la ma-
chine de l'Etat, en matière d'enseigne-
ment technique.

Le rapporteur , nommé par les organi-
sateurs du Congrès, conclut qu 'il est dé-
sirable que les oeuvres d'Etat intervi'j n-
nent seulement en cas de carence des
initiatives privées.

Comme on le voit , le Congrès inter-
national de Paris affirme exactement le
principe contraire aux tendances étatis-
tes qui se manifestent dans les pays de
monopole scolaire : France, Russie. Me-
xique et Portugal.

2. On aborde aussi les rapports de
l'enseignement technique avec la religion.

En termes plus astucieux que délicats
un socialiste belge prétendit imposer la
neutraiité « philosophique et religieus.1 >-
comme condition à toute approbation de
l'Etat ; il demandait une inspectioa spe-
ciale sur ce point.

On lui répondit que sur ce point , la
liberté était un droit et une nécessité sa-
erée. Tout ce qu'on peut exiger d'un en-
seignement technique, c'est qu 'il soit sé-
rieusement technique ; et, au surplus.
personne ne peut le dispenser de contri-
buer pour sa part à l'éducation morale
et civique des jeunes gens.

En somme, ce Congrès donna l'impres-
sion Sconfortante d'un mouvement j é-
rieux. idéaliste sans cesser de poursui-
vre des solutions réelles.

Ainsi en est-il toujours et dans tous
les domaines de la pensée et de l'activité
humaines, quand le clair bon sens n'est
pas étouffé par des préoccupations d'ar-
rière-loge ou par les exigences de comi-
tés secrets.

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » 1 1  

Son premier contact
C'est aujourd'hui , à quinze heures, que

le Cabinet Herriot , 3me du nom, s'est
présente devant le Parlement. Les tribu-
nes sont combles, y compris celles du
Président de la République et du Corps
diplomatique. /

Nous passons sur les discours de com-
mandé des présidents, toujours bien àc-
cueillis. Il ne saurait en ètre autrement,
attendu que ces discours se tiennent dans
de prudentes généralités.

A la Chambre, c'est M. Herriot qui a lu
la déclaration ministérielle, interrompue
par ci, par là, mais aussi fréquemment ap-
plaudie par les groupes de gauche.

Au Sénat, la séance a été absolument
calme pendant la lecture de la déclara-
tion par M. Renault, garde des sceaux.

Le Sénat reste sur l'expectative.
Immédiatement la politique generale

s'est engagée avec les demandes d'inter-
pellations au nombre de cinq :

La première émanant de M. Philibert
Besson, nouveau député (federaliste
agraire) ; la seconde, de M. Plard, coni-
muniste dissident, qui reclamerà l'amnis-
tie totale pour les prévenus et condam-
nés politiques et militaires ; la troisième
interpellation est de M. Doriot, commu-
niste, sur la déclaration et la facon dont
s'est constitué le cabinet et sur l'amnis-
tie ; de M. Péri, sur- la politique extérieu-
re, et de M. Michel Walter, sur la politi-
que generale et notamment sur la politi-
que que le gouvernement compte suivre
en Alsace et Lorraine.

Les communistes annoncent de leur co-
té qu'ils feront soutenir, en fin de séance,
par M. Renaud-Jean, une motion exi-
geant la libération immediate de M. Ra-
metto, nouvel élu de Donai, actuellement
détenu à la prison de Coincy, où il purge
une condamnation de dix-huit mois de
prison pour excitation de militaires à la
désobéissance.

M. Bracke, socialiste, doit également
défendre une motion identique visant
l'arrèt des poursuites dont est l'objet le
communiste Dewez, député de Douai.

On trouvera plus loin, à notre Service
télégraphique, un résumé du développe-
ment de ces interpellations. Il est peu
probable qu'un vote intervienne si ce
n'est tard dans la nuit. Nul doute, d'ail-
leurs, que le Cabinet Herriot ne sorte
victorieux de cette première épreuve. On
veut le voir à l'oeuvre avant de lui en-
foncer des banderilles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Un avion dans le remous
d'un era$e : 4 tués

Un appareil pilote par l'aviateur Pa-
rant , et ayant à bord trois commissaires
du Tour de France des avions de tou-
risme, se rendait à Avignon pour por-
ter la nouvelle que l'arrivée des concur-
rents dans cette ville n'aurait pas lieu
hier.

Les concurrents du Tour de France
des avions de tourisme étaient attendus
sui l'aérodrome d'Avignon lundi a_>re3-
midi. Les nombreux curieux attirés sur la
ti rrain par ces arrivées marquèrent -in
assez vif mécontentement lorsqu 'ils ap-
prirent que les avions n'avaient pas pris
le départ de Luxeuil en raison du mau-
vais temps. Un seul appareil était atten-
du : il s'agissait de l'avion officiel signa-
le parti de Lyon et qui, en effet , fit son
apparition au-dessus du terrain ve-s 1G h.
20.

A ce moment, de gros nuages noirs
s'amoncelèrent dans le ciel et le vent
commenca à souffler avec violence. L'ap-
pareil dut reprendre de l'altitude. Sou-
dain , au moment où il se préparait à at-
terrir pour la seconde fois en amo.-;ant
un dernier virago , l'appareil s'inclina et
s-'abattit dans un remous.



La foule angoissée avait suivi cette
chute, haletante. Elle se precipita aussi
tòt vers l'appareil tombe à 2 kilomètres
de là.

De l'appareil complètement brisé, mais
dont le contact avait été coupé, ce qui
avait éyité qu'il ne prit feu , on retira les
quatre occupants. Tous avaient été tués
sur le coup.

Deux mains coupées
dans une ambassade

Un incident extraordinaire et par cer-
tains aspects tragique, s'est produit à
l'ambassade de France à Berlin.

Un jeune homme qui donnait des signes
d'agitation visibles a apporte un paquet
au nom de l'ambassadeur et a demandò à
ètre reca. Sur le refus qui lui a étó op-
pose, il est parti en laissant son paquet
accompagno d'une petite note écrite, des-
tinée à ètre remise à l'ambassadeur.

Immédiatement après son départ, on a
ouvert le paquet et on y a trouve deux
mains de femme fraìchement coupées et
encore sanglantes.

La police criminelle, immédiatement
prévenue par le personnel de l'ambassa-
de, est venue chercher ce macabre colis.

L'enquète de la police a établi que le
porteur du paquet est un nommé Lxidwig
Schceff, àgé de 25 ans, qui a assassine
sa mère, il y a trois jours à Eurin, en
Mecklenburg.

Dans le billet qu'il a griffonné , Fassas-
sin demandait à l'ambassadeur de Fran-
ce de lui remettre une somme d'argent
pour lui permettre d'aller à Paris.

Electrocuté dans une cave
Pierre Marnas, 31 ans, mane et pére de

famille, propriétaire à Saint-Laurent-d'A-
gny, France, était occupé à soutirer du
vin dans une cave appartenant à son pé-
re.

Il se servait pour cela d'une balladeu-
se électrique dont les fils étaient vraisem-
blablement usagés, lorsqu'il fut electro-
cuté.

Ce n'est qu 'une demi-heure plus tard
que son pére, descendant à son tour à la
cave, le trouva inanime et appela à Fai-
de.

Des voisins accoururent et s'empressè-
rent auprès du malheureux qui ne don-
nait plus signe de vie. On pratiqua sur
lui les tractions rythmées usuelles en cas
d'asphyxie, mais tous les soins furent inu-
tiles et en dépit d'efforts prolongés on
ne put le rappeler à la vie.

Le docteur, mandé en hàte ne put que
constater le décès.

Un vieillard assassine
Depuis la mort de son frère avec qui

il habitait, M. Charvet , demeurant à Ver-
neuil (France), prenait ses repas chez un
voisin, M. Bonnetain, cultivateur du mè-
me lieu. Hier matin vers 7 h. 30, ne le vo-
yant pas venir comme chaque jour pour
déjeuner, M. Bonnetain se dirigea vers la
maison du vieillard pour l'appeler. Sur-
pris de trouver la grillo entr'ouverte, il
penetra dans I'immeuble et monta à la
chambre où il pensait le trouver. Un dé-
sordre incroyable existait dans cette
pièce, les armoires avaient été fouillées
ainsi qu'un secrétaire. Il appela mais per-
sonne ne répondit. Pressentant un mal-

Radio-Programme du 8 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

,12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40,
Concert d'orchestre. 17 h. Concert. 18 h.
Heure des enfants. 19 h. Vient de paraitre.
19 h. 30 L'organisation du commerce des
oeufs en Suisse romande, la S. >R. O. 20 h.
Orchestre de la Suisse romande. 21 h. In-
termède humoristique. 21 h. .10 La Chance
du Mari , comédie. 22 li. Dernières nouvel-
les. 22 h. ilO Communiq ués des Amis de
Radio-Genève. 32 h..30 Musique de danse.
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Oui , il se disait qu 'elle devait souffrir , et
cela sans fatuité , sans foi orgueil , par sim-
ple intuition d'amant qui se sent aimé , qui
souff re, et qui , par sa douleur , peut juger
de celle de son amie.

Et cette pensée lui vint alors que ce dé-
part si prompt avait dù ètre funeste à Su-
zanne ; que, trop faible encore, elle n 'avait
pas supportò ce coup ; elle était si heureu-
se quand il venait près d' elle passer des mi-
nutes exquises où l'àme de la jeune analade
s'ensoleillait ; qui sait si l' annonce de ce
dépapt n 'était pas la cause d' une rechute , si
maintenant , à cet instan t mème, Suzanne
n'agonisait pas là-bas , en sa chambre , au
milieu de la douleu r des slens qui le mau-
dissaient. Et une hòrrible angoisse l'étrei-
gnit , tenaillant son cceur, une souffrance à
crier !

Puis, il se raisonna. Mais non , c'était une

heur , il fit des recherches et en ouvrant
le cellier trouva le vieillard étendu par
terre, en chemise, près des fùts de vin,. la
tète recouverte de trèfle coupé. Il le dé-
couvrit et vit que le malheureux avait la
figure onsanglantée et avait été frappé
avec un instrument contondant. De plus
une cordelette enserrait fortement le con.

M. Bonnetain alla aussitòt prevenir la
gendarmerie de Macon.

NOOVELLES S01SSES
La rentrée des Chambres

fédérales
Au Conseil National

Le président , M. Abt, prononcé l'éloge
funebre de MM. Rahm, von Matt , Hart-
mann et Eugster-Zust.

On passe au rapport du Conseil fede-
rai sur la Xllme session de la S. d. N.
M. Reinhard (Berne), socialiste, rapporte.

Le communiste Welti (Bàie) dévelop-
pe une motion réclamant du Conseil Fe-
derai un arrèté eu quatre points que voi-
ci : 1. La Suisse sort de la S. d. N. ; 2.
La Suisse renvoie du territoire de la
Confédération la S. d. N. et ses bureaux;
3. La Suisse interdit la fabrication et le
commerce des armes ; 4. les dépenses mi-
litaires et les dépenses pour la S. d. N.
sont versées au fonds des assurances so-
ciales"'.

Il base ses attaques sur le fait que la
S. d. N. n'a jusqu 'ici marque que des dé-
faites et des échecs. M. Motta saura sans
doute, lui montrer les espoirs qu auton-
sent dix années d'existence de la S. D. N.

M. Schmid, Argovie, (soc.) déclaré que
les socialistes tout en ne pouvant approu-
ver tout ce qui se fait à Genève, ne de-
mandent pas que la Suisse se retire de la
Société des nations ; ils réclament, par
motion, la ratification de la convention
de 1925, le contróle du commerce inter-
national d'armes, de munitions et de ma-
tériel de guerre.

M. Haeberlin, Zurich , (rad.), déclaré
que le premier délégué de la Suisse à Ge-
nève s'est constaniment efforcé de faire
appliquer les principes de l'institution ge-
nevoise.

M. Motta déclaré qu'une représentation
socialiste à Genève sera possible le jour
où ce représentant s'imposera la discipli-
ne nécessaire et acceptera les instruc-
tions du Conseil federai.

Il combat la motion Welti : La Suisse
commettrait la plus lourde des erreurs en
se retirant de la Soc. des nations, car,
c'est elle qui a créé la jus tice internatio-
nale. Sans la Société des nations , nous
ne serions pas aujourd'hui à attendre la
sentence definitive de La Haye. Ce ju-
gement qui doit ètre rendu aujourd'hui
mème, sera un fait unique dans les anna-
les universellcs. Jamais encore un grand
Etat n'avait accepté de porter devant des
juges internationaux un différend territo-
rial. Dans le conflit sino-japonais , la dé-
légation suisse a toujours tàché de faire
valoir le point de vue du droit. Dans l'af-
faire de Shanghai et de Mandchourie , la
Société des nations a remporté un succès
moral indiscutable. Ceci en réponse à
l'interpellation de M. Reinhard.

M. Motta combat la motion Schmid
sur le contróle des armements. La con-
vention de 1925 est restée lettre morte
parce que les grandes puissances n'ont
pas voulu l'appliquer. Le gouvernement
suisse, par contre , insisterà pour que la
Conférence du désarmement élabore une
convention instituant non un contróle du
trafic , mais réduisant la fabrication des
armes.

Au Conseil des Etats
Le président prononcé l'éloge funebre

des conseillers nationaux cités plus haut.
On procède ensuite à une assermenta-

folie ! D'ailleurs , on n'avait peut-ètre tien
dit à Suzanne , encore , on lui avait cache
ce départ , et , heureuse , elle attendai! con-
fiante le Iendemain qui ramènerait l'alme
auprès d'elle ; elle donnait , bercée de son-
ges 'cnchanteurs.

Et soudain , rassure sur la jeune fille , il se
prit à songer à lui.

Qu 'allait-il faire ? qu 'allait-il dire à sa
mère et à sa sceur ?

Leur dirait-il Ja vérité tonte ime , telle
quelle , son amour , son amour douloureux
d'abord , puis irradiò par le bonheur de se
sentir aimé.

Et enfin , ses scrupules, son honneur com-
promis et sa fuite ?

Dirait-il cela , où inventerait-il quel que
histoire , ne voulant rien révéler de son
coeur , taisant son amour , le cacliant au fond
de lui-mème , pour ètre seul à le savoir et
seul à en souffrir ?

Dui , cela valait mieux , semblait-il ; et il
se mit à imaginer des histoires , a bàtir  des
romans invraisemblables , en son ignorante
des mensouges répugnant à sa franche et
loyale nature. Et le somnieil le prit  au mi-
lieu de ses combinaisons. un sonimeli de

tion , puis on aborde le compte d Etat de
la Confédération.

M. Dietschi (Soleure) présente le rap-
port general. La période de prosperile a
pris fin , c'est pourquoi le Conseil federai
a propose , en prévision des difficultés
économiques de verser au fonds de chò-
mage l'excédent de compte de profits et
pertes, soit 2,3 millions.

La commission approuve cette proposi-
tion.

La commission ne s'est pas encore oc-
cupée de la question des traitement?. On
attend le message du Conseil federai. En
attendant elle insiste sur la nécessité de
réduire les dépenses.

M. Musy, conseiller federai. — En pré-
sence des difficultés que l'avenir nous
réserve, il faut à tout prix maintenir l'é-
quilibre budgétaire et des réserves suffi-
santes pour couvrir le déficit probable. Il
faut que le peuple comprarne la gravite
de la crise pour se résigner aux sacrifi-
ces qu'on lui demanderà ; mais l'effort
social a des limites qu'il serait imprudent
de dópasser.

L orateur se dit convainctt que la Suis-
se doit pratiquer sur toute la ligne une
politique de déflation si elle veut mainte-
nir sa devise à la paritó-or.

Il ne suffit pas de prendre les mesures
qui s'imposent, dit en terminant M. Musy,
il faut savoir les prendre à temps.

L'entrée en matière est votée.
Au Département des Finances et doua-

nes, on note une forte augmentation des
recettes douanières qui a permis de cons-
tituer une réserve de 12 millions pour
l'année 1932 qui sera marquée par une di-
minution considérable de ces recettes. M.
Musy, chef du Département, insiste sur
la nécessité de cette mesure de précau-
tion qui est d'autant plus indiquée que
selon les prévisions basées sur les calculs
des premiers mois de l'année, les recettes
douanières de 1932 n'atteindront pas le
chiffre inscrit au budget.

Les recettes s'élevant au total, à 428.4
millions approuvées, on passe aux chapi-
tres des dépenses présentés par les mè-
mes rapporteurs.

Commentant celles de l'administration
generale, M. Béguiu (Neuchàtel), constate
que la réduction des traitements fédéraux
est malheureusement une nécessité, de
mème que celle des indemnités parlemen-
taires, du Conseil national aussi bien que
du Conseil des Etats.

Un journaliste suisse
disparait en Mandchourie

Les « Basler Nachrichten » apprennent,
par une communication du consulat ge-
neral du Japon à Kharbine , que Fon est
sans nouvelle depuis le 27 mai du Dr A.
Lindt , de Berne , envoyé special du jour-
nal bàlois en Mandchourie. Des officiers
japonais ont indi qué que M. Lindt a quit-
te Kharbine le 27 mai, en direction du
nord-est , pour une région infestée par des
bandits. Depuis cette date, les officiers
japonais n'ont plus revu M. Lindt ni recu
aucune nouvelle de lui.

Écrasé par le train
Dimanche , le train direct des Verrières-

Nettchàtel , passant à Boveresse, a écrasé
au passage à niveau non gardé, entre le
tunnel de la Caroline et la gare, à 200
mètres de la station , un inconnu , sans pa-
piers, maigre, assez grand , barbe rottsse,
habit de teinte violine, chapeau gris-brun.
molletières jaune- clair usées, qui a été
vu , samedi et dimanche , à Boveresse et à
Mòtiers , parlant l'allemand et un peti le
francais.

Tuée par une moto
La petite Evelyne, 4 ans , fille de M.

Pellegrin , concierge du garage de la pla-
ce du Port , à Nyon (Vaud), s'étant lan-
cée à travers la chaussée pour aller re-
joindre son pére, a été atteinte par une
motocyclette qui passait. Elle a succom-
bé à l'infirmerie.

plomb qui le clona sur le canap é ou il etait
assis.
. ,11 faisait grand ij our quand il s'éveilla ,
brisé par celle nuit passée sur un canapé ,
et il allait descendre quand on frapp a à sa
porte.

— Entrez ! cria Jacques.
Et Georges Rolland parut.
En le voyant , Jacques tressaillit. 11 n 'a-

vait point songé que Georges pùt se trou-
ver en permission à Pierrelatte.

Qu 'allait-il lui dire ? Car s'il était possi-
ble d'en faire accroire à sa mère et à sa
soeur méme , il était difficile d'en imposer
à Georges et de lu i cacher la vérité.

Georges s'avancait vers lui :
— Eh bien ! Jacques , fit-il , c'esNdau c vra i

ce que Jeanne vient de itifappr endre ; tu as
donc quitte Saiut-Paul-Trois-Cltàteaux ?

— Tu le vois , dit Jacques embarrassé , je
suis arrive cette nuit.

— Oui , je sais. Je sais aussi que tu n 'as
rien dit à Jeanne , que tu n 'as pas voulu lui
avouer la cause de ton retour. Et elle est
là-bas qui s'inquiète. Voyons, qu 'y a-t-il ?

— Mais rien ! absolument rien ! dit Jac-
que s de p lus en plus gène sous le ferme et
loy al regard de son ami .

Blessé en conduisant du bétail
M. Aimé Fonjallaz , 58 ans, domestique

de campagne chez M. Despland, agricul-
teur à la Grangette p. Savigny, Vaud,
conduisait une pièce de bétail au moyen
d'une corde. L'animai prit peur et M.
Fonjallaz se cramponna à la corde pour
le retenir. L'effort qu 'il fit lui luxa l'épau-
le, ce qui rendit nécessaire son transfert
à l'Hópital cantonal.

Un écolier se brise l'iiumérus
en faisant de la gymnastique

A Corsy sur Lutry, Vaud , un écolier ,
Arnold Corbas, 8 ans, qui s'amusait pen-
dant la réeréation sur un engin de gym-
nastique, est tombe et s'est brisé la tète
de l'humérus droit. Il a dù ètre conduit à
l'Hópital cantonal.

« Patria », Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie. exercice 1931

Le rappor t pour J'année (1931 est le 50e
depuis que . le 4er ianvier 1882. la Caisse
bàloise de prévoyance, fondée en 18-78 par
la Société d'utilité publi que de Bàie, devint
Ja Caisse de prévoyance suisse. A partir
du ler j anvier 1910. cette dernière prit le
nom de « Patria ». Société mutuell e suisse
d' assurances sur la vie.

Petite et modeste à son début , « Patria »
a pregresse de facon ' réj ouissante comme
cela résulte des divers tableaux statisti-
ques figurant à Ja fin du rapport. Elle est
auj ourd'hui une des Sociétés d'assurances
sur la vie des plus estimées. Au cours des
cinquante dernières années i(.1882-1931) la
Société a payé à ses assurés environ 90
millions de fr. s. dont environ 24 millions
cornine participation aux bénéf ices. En ou-
tre , il leur fut crédile plus de 86 millions
de fr. s. en réserves de primes, fonds de
guerre et fonds de bénéfices.

Malgré la situation économique défavo-
rable, J' exercice 1931 a été tout à fait sa-
tisfaisant et a donne de bons résultats.
Pour la première fois. le montant des pri-
mes encaissées a dépassé 10 millions de fr.
s. L'actif de la Société a passe de 85,6 mil-
lions de fr. s. en 1930 à 91.7 millions de fr.
s. en 1931.

L'excédent de 3,14 millions de fr. s. (en
1930 : 2,99) est supérieur à tous ceux réali-
sés précédemment. Conformément aux sta-
tuts , il a été verse intégralemen t au fonds
de bénéfices des assurés qui, de ce fait, se
monte à 15,5 millions de fr. s. (1930 : 14,2).
Ce résultat remarquable et les très fortes
réserves de bénéfices sont une fois de plus
la meilleure garantie po'ur la participation
aux bénéfices extrèmement avantageuse
des assurés.

NOUVELLES LOCALES
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Contròie des expéditions de fraises. —
Le Conseil d'Etat porte un arrèté con-
cernant le contróle des expéditions de
fraises.

Concessions d'auberge. — Il accorde :
1. à M. Favre Lucien , aux Agettes,

l'autorisation de porter de 10 à 30 le
nombre des lits de sa pension ouvriere,
pendant la durée des travaux d'établisse-
ment de la conduite forcee de la Dixen-
ce :

2. à Mme Agnès Zumofen , née Walther ,
à Selkingen, la concession pour Fexploi-
tation pendant 5 aus, en dite localité ,
pendant la saison d'été, d'une pension
d'étrangers de 4 lits ;

3. à Mme Vve Maria Wirthner-Nessier ,
à Blitzingen , la concession pour Fexploi-
tation , pendant 5 ans, au dit lieu, d'une
pension cle 4 lits , sous l'enseigne « Res-
taurant zum guten Freund » ;

4. à Mine Vve Benoni Penon, à Ardon ,
la concession pour Fexploitation d'une
pension-restaurant de 5 lits, pendant la
durée des travaux de construction des
caves coopératives de vinification d'Ar-
don :

5. à M. Emmanuel Délkroz , boucher à
Ardon , la concession pour Fexploitation
d'une pension ouvriere avec Iogement (10
lits) pendant la durée des travaux de
construction des caves coopératives de
vinification d'Ardon.

Est refusée la concession sollicitée par

— Rien ? 'répartit Georges. Allons donc.
Et prenant la main de Jacques , li aj outa :
— Voyons , Jacques , pourquoi me cacher

quel que chose ? Pourquoi ne pas tout me
dire ? Ne suis-j e pas ton ami , plus que ton
ami , ton frère ?

Et comme Jacques se taisait :
— Je sais le moti! qui fa fait quitter Pa-

ris, que l'a fait rester ici , qui t 'a fait en-
fermer là-bas , cn cette usine , je connais
ton sacrifice , et comment tu Fes dévoué et
lorsque tu quittes ta place , tu prétends
qu 'il n 'y a rien ! Voyons , tu as quelque cho-
se sur le coeur ; vas- tu , main tenant , ne pas
me raconter tes peines , comme autrefois ?

Jacques s'était assis sur le canapé , et la
tète basse , il n 'osait regarder son ami , dans
la crainte qu 'il ne 101 son secret sur sa fi-
gure.

— Alors , tu ne veux rien dire ? continua
Georges. C'est donc bien grave ?

En riant , il aj outa :
— T'a-t-on mis ò la porte ou quittes-tu

l' usine en emp ortant la caisse ?
Jacques esquissa un sourire si navré , ses

yeux étaient si gonflés de larmes à grand' -
peine retenues , et cette figure était si alté-
rée par une douleur que vainement il Id-

ia société des hòtels de Zermatt pour
Fexploitation , comme hotel de 15 lite,
d'une" dépendance de l'Hotel National.

Homologations. — Le Conseil d'Etat
homologue :

1. les statuts du consortage du bisse
des Rayes, de siège social à Noès ; - .

2. les statuts du consortage du Bisse-
Roux , de siège social à Vissoie ;

3. les statuts du consortage des eaux
potables et hydrants de la Cornaz, de
siège social à Chandolin, Savièse ;

4. le règlement de la société de laiterie
de Vens, de siège social à Vollèges ;

5. le, règlement sur la police du feu et
sur l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Viège ;

6. le pian concernant l'agrandissement
du cimetière de Sembrancher.

Subventions aux améliorations fonciè-
res. — Sont mis au bénéfice d'une sub-
vention de 20 % des dépenses effectives :

1. les travaux d'amélioration à exécu-
ter sur l'alpage de Chàteau-Pré, com-
visés à fr. 17.000.— ;

2. les travaux d'améliorations à exé-
cuter sur l'alpage de Chàteau-Pré, com-
mune de Grimentz , devises à fr. 27,000.

3. les travaux d'amélioration à exécn-
ter sur les alpages de la Crettaz et de
Linfloria , commune de Savièse, devises à
fr. 25.000.— ;

4. les travaux d'amélioration à exécu-
ter sur l'alpage de Derbon, commune de
Conthey, devises à fr. 31.000,—.

Nominations. — Le lieutenant Marte-
net Adrien , à Troistorrents , est nommé
chef de la section militaire de Champéry,
llliez et Troistorrents ;

M. Pfammatter Joseph, à Eggerberg,
est nommé officier d'état civil de l'Ar-
rondissement d'Eggerberg en remplace-
ment de M. Pfammatter Jean-Joseph dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus, et M.
Pfammatter Albert est nommé substitut.

Démission. — Est acceptée, vu le rap-
port du préfet du district , la démission
sollicitée par M. Fritz Oggier, comme con-
seiller communal de Tourtemagne.

Médecin-dentiste. — M. Ed. Marclay, à
Lausanne, porteur du diplóme federai de
médecin-dentiste est autorisé à exercer
son art dans le canton.

Les fètes du Martigny-Sports
Pour 1 mauguration de son nouveau

Pare des Sports, les dimanches 21 et 28
aoùt , les dirigeants du club valaisan ont
prévu de grandes manifestations sporti-
ves dont l'importance dépassera, et nous
n'exagérons rien, tout ce qui a été fait
jusqu 'à ce jour.

Le dimanche 21 aoùt comporterà : une
épreuve de marche civile de 184 km. ; (la
participation de notre compatriote Jean
Linder et des meilleurs marcheurs suis-
ses est presque assurée) ; le concours de
marche militaire de la Ire division et un
tournoi de toot-ball avec la participation
d'équipes valaisannés.

C'est la première fois qu'une épreuve
de marche civile est organisée en Valais,
aussi ne faut-il pas s'étonner si elle sus-
cite déjà dans les bourgs que traverse-
ront les marcheurs, un grand intérèt. L'i-
tinéraire, avec pian détaillé , ainsi que
tous renseignements : heure de départ,
conditions d'admission, récompenses, se-
ront remis aux intéressés par M. Adrien
Morand, à Martigny, président de cette
commission. Nous pouvons cependant
ajouter que cette course est ouverte à
tout pédestrian suisse àgé de plus de 18
ans et reconnu apte par le service medi-
cai qui fonctionnera à Martigny.

Le dimanche 28 aoùt, meeting d'athlé-
tisme ouvert à tous les gymnastes-athlè-
tes et membres de la fédération suisse
d'athlétisme ; deux catégories sont pré-
vues : athlètes invités, athlètes valai-
sans ; démonstrations de gymnastique
pour enfants ; gymkana motocycliste ;

chait de inaitriser , que Georges en fut dou-
loureusement frappé.

— Voyons , tu souffres , Jacques , parle-
moi franchement , et si de ne puis apporter
un remède au mal qui te torture , du moins
cela te soulagera de me le confier

Jacques hésira une seconde encore, enfin
il regarda son ami.

— Eh bien ! oui , Georges, je souffre . Mais
aussi , ce qui m'arr ive est épouvantable !
Ecoute : là-bas, j' ai reneontre tuie j eune fil-
le, Mlle (Milon. Suzanne , une enfant si j olie
que dès l'abord , inconsciemment , ie ine suis
mis à l'almer. Elle m'aline aussi , j e le sais,
j e l'ai devine , car j e ne lui ai rien dit , car
j amais, dans les courts entretiens que nous
avons eus ensemble, un seul mot d'amour
n 'a été prononcé. Maintenant , songe que cet-
te j eune fille est riche et que j e suis pau-
vre , sache qu 'on veut lui .faire épouser un
j eune homme qu 'elle a .éconduit, sache que
ce j eune homme m'a traité d'intrigant , et de
coureur de dot , et tu sauras tout , tu sau-
ras pourquoi j e suis parti précipitanunent,
cornine un voleur , et tu sauras enfiti com-
me «e souffre ! Tu aimes Jeanne, n'est-ce
pas ? Eh bien, suppose que tu ne doives

(La suite en quatrième paga).



La déclaration ministérielle
Grave éboulement a Balfschieder : un mort L'interdiction des courses de

rallye motocycliste ouvert à tous les mo-
tocyclistes. L'après-midi, grand match de
foot-bal l entre 2 équipes internationales.

Les sportifs suisses qui s'intéressent à
ces belles manifestations et qui aime-
raient ètre renseignés de plus ampie fa-
con sont priés de se mettre en rapport
avec le Martigny-Sports.

Dans les divers concours organisés, de
beaux prix récompenseront les vain-
queurs.

Deux mois et quelques jours nous se-
parerai de ces fètes, qui feront date dans
les annales sportives valaisannés.

A Blatschieder un glissement
de terrain provoque l'éboule-
ment d une maison d'habita-

tion avec grange et écurie
Un mort

On nous écrit :
Un bien triste accident est venu en-

deuiller la Commune de Baltschieder.
Comme le « Nouvelliste » Fa annoncé

dans son édition de hier, la ligne du
Lotschberg a été coupée sur le territoire
de la Commune d'Ausserberg par suite
de la rupture de deux conduites d'eau
(bisses) et a nécessité pendant toute la
journée de lundi le maintien du trafic par
transbordement.

De la ligne du Lotschberg l'eau des-
cendit en torrent à travers les prés et les
champs emportant avec elle tout ce qui
se trouvait sur son passage, pour provo-
quer finalement l'éboulement au hameau
du Weiler (Commune de Baltschieder) d'u-
ne maison d'habitation de 3 étages avec
grange et écurie.

Comme par miracle, M. Auguste Hen-
zen put au dernier moment sauver ses
petits enfants en bas àge et son épouse.
j Par contre, le beau-père, M. Antoine
Zimmermann, un vieillard de 70 ans, res-
ta sous les ruines et les recherches faites
permirent de retrouver son cadavre mar-
di matin seulement. La mort, suivant les
constatations légales, a été instantanée.

Le tribunal qui s'était aussitòt rendu
sur les lieux a ordonné la levée du ca-
.davre.

Toutes les provisions de la cave, du
grenier, de la grange et de l'écurie sont
détruites.

Devant cet aspect hòrrible de dévas-
tation , des enfants en pleurs et de la si-
tuation de la pauvre famille Henzen,
nous en appelous ici au coeur charitable
de nos concitoyens pour soulager le pre-
mier et le plus grand besoin de cette fa-
mille.

Les corridas interdites
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » avait annoncé , la se-

maine dernière, qu 'il était question d'or-
ganiser au Chef-lieu du canton des cour-
ses de taureaux, telles qu'elles se dérou-
lent en Espagne et dans le Midi de la
France. La Municipalité de Sion avait ac-
cèdè à la demande des organisateurs dont
l'un était, au reste, un authentique Sédu-
nois ayant quitte le canton. L'attitude de
notre Conseil communal s'explique en
partie par le fait qu 'il désirait ètre agréà-
ble au commerce locai , plus spécialement
aux cafetiers, qui étaient censés retirer
quelques avantages de la présence des
arènes espagnoles.

Mais le Conseil d'Etat fut salsi d'un
.recours du Vénérable Chapitre et du cler-
gé paroissial contre cette manifestation
tendant à introduire chez nous des mceurs
que la morale chrétienne réprouve et des
spectacles qui sont loin d'exalter les sen-
timents les plus nobles du cceur humain.
A ces considérations d'un ordre supérieur
s'en ajoutaient d'autres, du domaine pu-
rement matériel ou économique, à savoir
<lue la crise generale que nous traversons
commandé impérieusement de s'abstenir
de pousser nos-concitoyens à la dépense.

Prenant en considération ces motifs, le
Conseil d'Etat a crii sage de ne point au.
toriser les manifestations annoncées et
nous l'en félicitons vivement. Ce faisant
il s'est révélé une fois de plus gardien
vigilant de notre patrimoine moral et dé-
fenseur avisé de nos intérèts temporels.
« est entré , au surplus, dans les vues de
nos hautes autorités fédérales qui ne ces-
Wnt de recommander l'economie la plus
stricte dans tous les domaines.

Notre reconnaissance va aussi au Vé-
nérable Chapitre dont la démarche au-
Près du Gouvernement a été dictée par le
**«! souci d'épargner à nos populations

chrétiennes du Valais à la fois une perle
d'ordre moral et d'ordre matériel. L'au-
torité religieuse a été, elle aussi, dans
son ròle et dans la tradition.

Des pères de famille reconnaissants.

Art medicai
Dans sa séance dn 6 juin 1932, le Con-

seil d'Etat vaudois a autorisé le Dr Mays-
tre, de Genève, domicilié à Monthey, por-
teur du diplóme federai de médecine, à
exercer son art dans le canton.

Route de Martigny-Salvan
On nous écrit :
Lundi, le paisible hameau de Gueuroz

sur Vernayaz voyait la première automo-
bile, conduite par Mlle M. Conforti, fille
de l'entrepreneur de ce noni, charge avec
M. Dionisotti de l'exécution du ler lot de
la nouvelle route.

Ainsi le Mont d'Ottan est vaincu ! La
route n'est pas encore ouverte à la cir-
culation, les travaux de réglage n'étant
pas terminés. Elle permettra cependant
aux camions de fiervice de se rendre jus-
qu'aux chantiers du lot II qui aboutit à la
construction du pont sur les Gorges du
Trient. Ces travaux ont été adjugés à
l'Entreprise Couchepin , Dubuis et Cie, à
Marti gny et Sion.

P. D.

MARTIGNY. — Cinema « Royal » : Le
grand film authentique de Lourdes, jeudi 9
j uin à 15 h. 30 et '20 h. 30 <Corr.) — Lour-
des dans l'éclat de ses miracles , avec
accompagnement special. Le désir de cha-
cun est comble de prendre part à un pèle-
rinage de Lourdes. Avec l'appui de hautes
personnalités ecclésiastiques. notamment
des archevèques de Paris et de Madrid , iJ a
été possible de fixer fidèlement sur le film
un des événements les plus émotionnants de
Lourdes. Ce chef-d'ceuvre. en un prelude
documentane et 6 actes. nous ren d témoins
d'un iait vrai se déroulant dans le cadre
d'une action émouvante.

Tous les détails relatits aux guérisons
miraculeuses, la grotte bénie et l'admira'ble
procession du Saint iSacremen t ont été tour-
nés sur les lieux sacrés de Lourdes.

Partou t le film a été recu avec enthou-
siasme. L'Eglise et Ja presse catholique lui
ont dédié les critiques les plus élogieuses.

Sainte-Vierge. aidez^moi ! Faites que je
voie — faites que j' entende — guérissez
mes pauvres membres — aidez-moi , aidez-
moi !

Ainsi des milliers de pèlerins implorent
chaqu e j our à Notre-Oame de Lourdes la
guérison de leu r corps et de leur àme.

Le film étant retenu chaque jour . il ne
sera pas possible de le prolonger. Les pla-
ces peuvent ètre retenues a l'avance au
magasin J. Addy et Fils, Avenue de la Ga-
re, j usqu'à jeudi à mid i .

MONTHEY. — Nos eclaireurs. — Corr.
— La troupe St-Georges ay ant touj ours eu
à cceur de montrer son activité à Ja popu-
lation ¦montheysanne et des environs , or-
ganise un camp régional pou r les 25 et 26
j uin qui se tiendra dans le décor du coteau
de Chcex.

Cette manifestation promet d'ores et dé-
jà d'ètre très intéressante tant au point de
vue initiative que technique d'un camp, car
chaque troupe rivaliscra d'ingéniosité afin
de dépasser ses concurrentes.

Nous ferons tout notre possible. si S. M.
Soleil veut bien se mettre de la partie ,
pour élaborer un programme contenant tou-
tes Jes branches principales du scoutisme ,
ce qui sera pour nos scouts une excelien-
te préparation au camp national de Genève.

Le programme de ces deux journées et
•les troupes y participan t seront publiés
dans un prochain numero.

Pou r la troup e St-Georges :
Coeur de Lion.

SAXON. — Colonie de vacances. — Corr.
— Maj estueuseinent entouré de ses beaux
mélèzes, le chalet de la « Pleyeux » attend
ses petits hòtes.

Au silence profond de sa solitude Inver-
nale , va succèder — dans quelques j ours —
la j oyeuse animation d' une petite troupe
avide d'espace et de liberté .

La montée des enfants inscrits dès le
début de la saison est en effet fixée au di-
manche 19 courant.

Souhaitons-leur une j ournée sans nuage,
puis pour Jeur bienfaisant séjour, beau-
eoup de soleil et de ciel bleu !

ST-MAURICE. — Colonie des Vacances.
— L'oeuvre de la Colonie des vacances se
fait un plaisir d'annoncer à ses nombreux
amis. qu 'elle organisela une vente-kermes-
se pour le 19 j uin prochain. Elle se 'recom-
mande aux personnes actives et généreu-
ses pour obtenir. comme ces années der-
nières , des ouvrages destinés à satistaire
un nombreu x public. Ces dons seront recus
avec reconnaissance par son président M.
Edmond Ribordv. ou par 'Mlle Claire Pel-
lissier. — (Corr.)

LES SPORTS
A la Commission technique de l'A. S. F. A,

La Commission techniq ue de l'A. S. F,
A. a forme dimanche l'equip e nationale suis-
se qui j ouera Je dimanche 19 juin contre la
Hongrie, au Wankdorf . à Berne. Voici sa
composition :

notre Service té.égrapiiìque et téléphonique
L'interdiction des courses de taureaux

¦ U lt i»!

Aux Chambres fédérales ! La déclaration ministérielle
BERNE, 7 juin. (Ag.) — Le Conseil des

Etats a approuve le chapitre general des
dépenses se montant à 426 millions et
approuve le versement de l'excédent du
boni au fonds de chòmage. Les comptes
de la Règie des alcools sont également
approuvés.

Le président annoncé ensuite la victoi-
re de la Suisse dans la question des zo-
nes. (Bravos).

Au Conseil national, (voir aux Nouvel-
les suisses), la discussion sur le désarme-
ment se poursuit.

M. Perrier, Fribourg déclaré ne pas
partager la mystique humanitariste qui
vient détruire la patrie et qui jusqu 'ici n'a
réussi qu'à accumuler des ruines dans le
monde.

A la gestion generale du Conseil fe-
derai , toutes les questions entrent dans
la danse !

M. Reinhard reclame des places pour
les socialistes dans les commissions ex-
tra-parlementaires : M. Oeri pour l'intro-
duction du vote des femmes s MM. Bossi
et de Murali, contre les empéchements de
l'AUemagne au tourisme, etc. M. le con-
seiller federai Motta répond à tous et à
tout.

Relevons ces passages sur le vote des
femmes et sur le tourisme :

Les opinions de notre peuple sont pro-
fondément divisées dans le monde fémi-
nin, qui se révèlerait probablement en
majorité hostile au droit de vote. La
question de Fégalité politique de la fem-
me n'est qu'une question de temps.

Puis : Hier, un délégué allemand est
venu à Berne pour discuter avec le Con-
seil federai la question de l'industrie hó-
telière et d'autres questions économiques.
II espère qu'il sera possible d'obtenir
quelques résultats.

La. gestion du Département politique
est votée et on aborde le département de
l'intérieur.

Mutinerie dans une prison
ALLAHABAD, 7 . juin. (Havas.) — Une

mutinerie a éclaté" dans une prison à Fa-
tehpur. Les détenus ont attaqué les gar-
diens et les fonctionnaires qui ont fait
feu. Un des mutins a été tue et plusieurs
autres grièvement blessés. Le calme a été
rétabli.

L'ouverture
de la Chambre fra ti valse

PARIS, 7 juin. (Havas.) — A la Cham-
bre, M. Bouisson qui vient d'ètre réélu
président, après avoir remercie ses col-
lègues, a prononcé l'éloge funebre des
membres défunts et du président Doumer
dont il a souligne les grands exemples de
fidélité à la République.

PARIS, 7 juin. (Havas.) — A l'occa-
sion de son installation a la présidence
du Sénat, M. Jeanneney, de son coté, a
prononcé au début de la séance de mardi
une allocution. Après avoir remercie ses
collègues de I'honneur qui lui incombe , le
nouveau président du Sénat a fait l'élo-
ge funebre du président Doumer, puis
souligne le mérite qui a valu a M. Lebrun
d'ètre porte à la première magistrature
de la République. Au cours de son allo-
cution, il a rappelé que la France, qui
aspiro de toutes ses forces à la paix, au
rapprochement des pays et à l'équilibre
du monde, a déjà fait de grands sacrifi-
ces. Elle espère que les conférences inter-
nationales aboutiront enfin au succès.

Sécheliaye ; M inneli  et Weiler, eap. :
Spiller , Imhof , Gilardoni ou Hufschmied :
Muller ou von Kaenel , Abegglen IH . Pas
scio ou Billetter , Abegglen ili . Jaeck.

Remplacants : Pasche. Bielser .
Cette reneontre sera arbitré e par M.

Rous (Angleterre ) . Un match d' entraine-
ment aura lieu à Zurich le 15 juin .

On remarqu era que quelques change-
ments, sauf en défense. ont été apportés à
l'equipe qui défendi t nos couleurs contre la
Tchécoslovaquie.

i

Tournoi interne du F. C. St-Maurice
Celui-ci aura lieu dimanche prochain le

12 juin. Tous les membres actifs et passifs
sont invités à former des équipes de six
jou eurs et à les inserire jusqu 'au vendredi
10 courant . au soir. chez iM. Th. Montange -
ro, président . Nous comptons sur une forte
partici pation. qui ne pourra qu 'augmenter
l' intérèt de la j ournée.

Le Comité.

PARIS, 7 juin. — Voici le texte de la
déclaration ministérielle lue cette après-
midi à la Chambre par M. Herriot, prési-
dent du Conseil et au Sénat par M. Re-
noult , ministre de la justice :

Messieurs,
Le gouvernement qui se présente de-

vant vous s'est constitué pour servir les
intérèts de la France selon les généreu-
ses traditions de notre démocratie dont
il juge le développement nécessaire pour
garantir le bienfait suprème : la paix.

Une volonté de redressement affirmée
dans les actes doit améliorer nos finan-
ces et l'ensemble de notre economie. Le
gouvernement vous soumettra un état
complet et détaillé de la situation pré-
sente. Avant la clòture de la session or-
dinaire il vous demanderà de voter un
projet de loi comprenant une serie de me-
sures financières. Il établira un program-
me de grands travaux pour remédier au
chòmage. Il offrirà des placements surs
aux épargnants souvent trompés et dé-
cus. .

Notre souci est d'arriver à un equili-
bro normal et durable qui imposera la
réorganisation de tout notre système de
transports. A tous, le gouvernement de-
mande un effort ; à tous il adresse un
appel. Nous voulons croire que les mesu-
res que nous prendrons amélioreront les
effets de la crise économique dont la
France souffre comme les autres nations.
Pour défendre les divers éléments de l'ac-
tivité nationale, des mesures de précau-
tion ont été mises en ceuvre.

Notre programme prend ici le caractè-
re d'unite que nous voulons lui donner.
Au point de vue économique aussi bien
que dans l'ordre des efforts extérieurs, la
coopération internationale est imposée
par la loi de la civilisation contemporai-
ne. Le gouvernement s'empìoiera à dé-
fendre l'activité de nos colonies, à ne
pas laisser impropre la mise en valeur de
leur richesse nationale.

Messieurs, vous allez juger l ensemble
de notre programme. Nous voudrions le
faire apparaitre dans toute sa forme sur
une base économique et financière qui
permettrait d'assurer à l'ensemble de la
nation une vie normale et saine. Dans ce
domaine comme dans les autres, la Répu-
blique doit favoriser tous les efforts des-
tinés à instituer une meilleure organisa-
tion internationale du travail. A l'inté-
rieur du pays, la légalisation sur les as-
surances sociales a déjà été appliquée
durant deux années. Sensibles aux le-
cons d'expériences, nous tàeherons de
mieux agir à l'avenir. Nous irons aux se-
cours des travailleurs privés de leurs sa-
laires en raison du chòmage.
suite le programme que le gouvernement
suite lep rogramme que le gouvernement
adoptera en ce qui concerne la sante pu-
blique. Au point de vue scolaire le gou-
vernement entend décider la gratuite in-
tégrale des écoles secondaires pour ou-
vrir à tous les enfants un mème accès au
savoir.

La déclaration passe ensuite à la po-
litique extérieure. Le gouvernement fera
tout ce qui dépend de lui pour contribuer
à l'entente économique, au désarmement
moral. Ce faisant le gouvernement a
confiance d'aboutir au succès. Sa com-
pensatici! sera une plus grande stabilite
morale et un acheminement vers la paix.

En accord avec le pacte de la S. D. N.
le gouvernement cherchera la sécurité
non pas pour lui seul mais pour toutes
les nations, grandes ou petites. Le gou-
vernement de la République se déclaré
favorable à toutes les solutions mème
partielles qui, à la lumière des discussions
de Genève, permettent , sans compromet-
tre la sécurité nationale, des allègements
des charges militaires et représentent
une étape vers le désarmement progres-
si!, simultané et contròlé.

Dès maintenant , le Gouvernement réa-
lisera toutes les économies possibles. La
déclaration souligne ensuite l'effort ac-
cennili par la France et décide de conti-
nuer à marcher en avant dans son ceuvre
de paix. Le gouvernement continuerà
d'apporter tonte sa confiance, d'avoir foi
en lui-méme, de poursuivre ses échanges
internationaux. Mais pour arriver au but
il nous faut votre confiance : nous avons
I'honneur de la solliciter.

(La déclaration ministérielle a été très
applaudie par les amis de M. Herriot,

mais elle a été jugée terne et a óté. une
déception pour ceux qui attendaient une
grande parole et des déeisions fermes.)

Le président ouvre la discussion gene-
rale et donne la parole aux interpella^
teurs.

Son président
PARIS, 7 juin. (Ag.) — Le groupe ra-

dical-socialiste francais de la Chambre
s'est réuni pour élire son président en
remplacement de M. Herriot, devenu pré-
sident du Conseil. M. Malvy, député du
Lot a été élu à l'unanimité, mais après ce
scrutin, il a déclaré qu'il déclinait cette
élection, désirant maintenir ses fonctions
de président de la commission des finances
de la Chambre. C'est alors M. Francois-
Albert , député des deux Sèvres, qui a été
élu par 62 voix sur 98 votants.

La défense de 1 Etat
ROME, 7 juin. (Ag.) — Les journaux

publient le texte de l'acte d'accusation
élaboré par la commission d'instruction
du tribunal special pour la défense de l'E-
tat contre le commercant Domenico Bo-
vone, de Gènes et contre 4 autres per-
sonnes auteurs d'actes de terrorismo
commis du 31 mai au 5 septembre 1931-
Sont encore accusés : La maitresse de
Bovone, la danseuse autrichienne Blaha,
l'employé de banque Fausto Sandri, le
peintre Guido Mazzuoli et un employé,
Carlo Tusa. En 4 mois, Bovone et ses
complices avaient fait exploser 13 bom-
bes à Bologne, à Turin et à Génes, cau-
sant la mort d'un sous-officier des cara-
binieri et blessant grièvement deux
agents. L'acte d'accusation dit que les ac-
cusés agissaient d'après les instructions et
avec les moyens financiers fournis par la
concentration anti-fasciste de Paris, dont
le but était d'ébranler la sflreté de l'Etat
fasciste par des actes terroristes dans
les plus grandes villes d'Italie.

Deux trains se tamponnent
SOFIA, 7 juin. (Havas.) — Une colli-

sion s'est produite entre un train de vo-
yageurs et un train de marchandises SUE
la ligne de Sofia à Varna. Deux person-
nes ont été grièvement blessées et sept
légèrement.

Un hotel en feu
CLEVELAND, 7 juin. (Havas.) — Une

explosion suivie d'un incendie s'est pro-
duite dans un grand hotel de la ville. Une
personne a été tuée et 14 ont été bles-
sées.

Grève generale
LA COROGNE, 7 juin. (Havas.) — La

grève generale a commencé.

Autocar renversé
TOLEDE, 7 juin. (Havas.) — L'auto-

car faisant le service entre Madrid et Va-
lence s'est renversé. Un des occupants a
été tue. 14 personnes sont blessées.

Ce n'est pas un hasard
si des milliers de ménagères éclairées font
emploi du véritabJe cacao 'à la banane for-
tifiant qui ne constipe pas, gràce à sa le-
meur en extrait de figues . iMais exigez la
marque de garantie 801

BANAGO
Baisse. : maintenant paq. à 275 gr. 90 cts,

paq. à 550 gr. frs. 1.70.

PIETONS...

Ne débouchez jamais à l'improviste sur
la route, mais avant de traverser, regar-
dez à gauche puis à droite si la voie est
libre.

Ne stationnez pas sur la chaussée (la
route appartieni à la circulation. H y a
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).

Traversez la route à angle droit et non
obliquement.

Circulez à droite de la chaussée et sur
les trottoirs partout où il y en a.



Droguerie du Midi S. H.
SION

La Droguerie du Alidi S. A., Sion, bàtiment Tavemier ,
informe la population de Sion et des communes environ-
nantes qu 'efcle P. 3149 S

ouvrira ses locaux
le 11 j uin courant

Par un serv ice soigné et des marchandises de pre-
mière fraicheur , elle espère obtenir la confiance du pu-
blic en lui donnant entière satisfaction.

Service à domicile. Téléphone No 4.40

Cinema ROVAI , Av. du Bourg, Martigny
Jeudi 9 juin à i5 h. 3o et _o|h. 3o

Spectacle extraordinaire - Un jour seulement
Le grand film authentique de Lourdes

CREDO. Nouvel arrangement et adapt. musicale speciale

Lourdes .1 l'Hit ile m éèB
Sainte Vierge, aide/.-moi ! Faites que je voie,
Faites que j'entende,
Guérissez mes pauvres membres,
Aidez-moi, aidez-moi.

Ainsi des milliers de pèlerins implorent, chaq. jour, à Notre-
Dame de Lourdes la guérison de leur corps et de leur àme.

Prix habituel des places. Déclassements suspendus.
En matinée, enfants fr. o.5o.

On peut retenir les places à l'avance au Mag. J. Addy
& Fils , Avenue de la Gare, jusqu'à jeudi à midi.
E !̂H[€2>,S; !T> iE*1JSR«_»: -rfc.-fc

^̂ ===7?̂ ?̂ **%**^̂ .̂ 'es 'aux que nous
0̂̂ _t *̂****tmm\*WÈ Cues, nous écrit M

m***w>~' ^̂ v****s  ̂Puidoux.
Long. 6o 65 70 "]b 80 85 cm
Fr. 5.30 5.60 5.90 6.20 5.50 6.75

faux garanties en rembours franco.
Faux dérompues Fr. 0.50 en plus. Emmanchées norma-
les à vis ou a coin Fr. 5 > en plus ; emmanchées spéciales
à crans ou autres et faux serpent Fr. 6.50 en plus. Indi-
quer si manche courbe ou droit désiré.

Francis MARTIN , Fot , Auberson 23
Téléphone No 6504

Prosoectus eratuit Indiauer s.v

Harnachements militaires
suisses

inutilisables pour l'armée
"ffflt 9 L- RQUiln Lausanne

Selle de cavalerie avec brides complètes, en très bon
état,.' fr. 60.--, brides de seflJe complètes fr. 15.—, traits
avec sous-ventrière et sur dos fr. 18.—, colliers à poi-
trail fr. 12.—, complets fr. 50.—, croupières transfor-
mées fr. 15.—, sellettes pour tombereaux, complètes £r.
12.—, pour faucheuses (fr. 10.—. recuhaments 4 à 6 fr.,
po_te--imons fr. 3.—, liools cuir fr. 4.—. pour mulets fr.
2-50.T— Couve_tur.es confectionnées, 1 m. 60 sur 1 m. 60
fr. 12.—, surfaix fr. 2.—, faux sacs fr. 6.—. sous-ventriè-
res fr. 3.—, guides doubles 12 fr., simples 8 fr.. tresse
5 fr., musettes tm-cuir 8 fr., doublé toile 6 ir., simple
3 fr.. courroies de clochettes 14 cm. 6 fr., 4 cm. 2 fr. 50,
idem, neuves 60 centimes le era,, colliers pour chiens de
trait fr. 12.—, sacs de tringlots avec bretelles 4 et 5 fr.,
sacs militaires carrés fr. 8.—, cuir pour ressemelages,
morceaux de 20 à 18 cm. et 4 mm. fr. 1.—. 2 mm. 50 e.
Cuir, de. .fonte à mousquetons it. 3.50, la pièce, pour 4
paires très fortes. Sacs de collier No, 55 avec traits , état
de neuf fr. 40.—, courroies de 25 cent, à 1 fr. Ja paire,
sangles à matrice fr. 6.—, brides de campagne 4 et 6 ir.,
bretelles de fusils pour hottes 2 et 3 fr. Ja paire. de sacs
fr. 1.80. Ceinturons 2 fr. Gamelles.ailuminrum 2 fr. {ar-
ticles civils neufs). Guides doubles fr. 16.—, simples fr.
12.—, j-eculements fr. 6.—, sous-ventrières fr. 5.— Bri-
des avec ceillères fr. 15,—. sans fr. 10.— Traits de 1 m.
80, larges 5 cm. avec sous-ventrières et' sur dos fr. 35.—.
Capotes 15 à 20 fr. Sacoches neuves POUT motos, 33 cm.
s. 33, ir. 25.— et 30.—

Envoi contre rembours. P 7302 L.

P Grande Liquidation
Gramophones, disques. radica

50°/0 rabais
« PROFITEZ : La liquidation est bientót terminée

J. BISE, Rue du Tempie, Fribourg
Détective-Privé

Diplòmé de l'E.J.D.
Enquétes, Recherches, Preuves à divorces, Missions

délicates, Expertises en écriture
SE REND PARTOUT — PRIX MODÉRÉS

S.-Plerre SELLA
Villette-Bagnes (Valais).

plus la revoir et tu comprendras le martyre
que j e subis.

Cette confidente surprit Georges au delà
de tout , en mème temps qu 'elle le troubla
profondément. Il s'atten dait si peu à une
Ielle révélation !

fi ne sut que répondre dès l'aborti , se
contentini de serrer dans la sienne la main
de .son ami , en murmurant : *

— Pauvre frère ! Pauvre frère !
Tous deux se taisaient maintenant. Et en-

tre les deux aimis il se fit  un silence long
siècle, où chacun semola se perdre en une
rèverie sans fin.

Ce fut  Georges qui le rompit le premier :
— Oui ! Tu as bien fait  d' agir ainsi , dit-

il lentement , et j e t'approuve . Mais... et il
s'arréta une seconde — mais... que vas-tu
faire maintenant ?

— Et que veux-tu que je fasse, répondit
Jacques , mon devoir est là : travailler. Je
vais me mettre en campagne, et gràce aux
relations que Je me suis faites là-bas , j' au-
j ai vite trouve un emploi : ije tra vaillera i,
et j'oublierai , voilà tout !

11 se tut encore, songeant , puis tout à
coup :

— Ah ! du moins , si ie pouvais retourner

li bile
tre qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle de l'Ilio, Genève

envoie contre rembours.
Bouilli de b-uf la liv. Fr. 1.20
Rati de bau! » 140
RSti de porc » 160
Poitrine de mouton » 130
Jambon fumé de 2 à 4 kg. » 160
Envoi à parir de 5 kg franco
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
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gaurne St-Jacques
de C. Trautmann , ph. Bàie

I. 

Prlxfr. 1.75 - Contre le» piale»:¦ ulcera tions , brDlures , varice»
et Jambes ouvertes, hémorroi-
des, affectlons de la peau,
engelures, pìq flres , dartrss,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacie»-
Dé pót general : Pharmacie St-
Jacques, Bile. 1020*

A remettre à Monthey

111 aliasi n
d'épicerie, bien situé.

S'adresser au Nouvelliste
sons L A. 963. 

Radios
PHONOS RADIOS
GRAMOPHONES, DISQDES

jf. hallenbarter
Sion et Martigny-Ville

Place Centrale
A vendre deux bons

chevaux
et un fort char. Prix à con-
venir. S'adresser à Joseph
Raboud , Vionnaz. 
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"LE RETOUR D AGE*
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La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvs Tdans toutes les pharmades. 71986 Pa fi
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Blen exlger la Tèrital]!- JOUVENCE de l'Abbé _e notre pays. Ccst pourquoi le monde des affaires demande toujours plus fré-BQPRT <pU doit porter la portrait da l'Abbé Bon- r ' „ . . . . , « ,
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge quemment notre collaborano-, et ceci, non comme si nous etions seuls a vendra

1 iaoun antro produit ne peut la remplaoer j * ,  des emplaceraents d'annonces, mais parce que nous mobilisons toute notre orga-
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qui ont fait leurs preuves d'efficacité
depuis de nombreuses années.

à Paris , une remettre au travail , a mon art ,
j e sens que c'est là la vraie consolation . Et
si mon coeur saigne , du moins pourrai-j e
endormir sa souffrance en faisan t de la mu-
sique , en reprenant mon irève. Je porte deux
amours en mon cceur, deux pauvres a-mours
inutilés , qui sait si celui-oi ne mp — «-!~ijt
pas de celuwlà ! Mais non , j e ne peux pas,
tout m'abandonne , il fau t que ma mère vive ,
il faut que Jeanne soit heureuse ! Ah ! Geor-
ges ! .Georges ! Je suis bien malheureux !

Ce fut un cri egoiste , la seule plainte con-
tre la destinée que lui arrachàt  sa douleur.
Tout de suite , il en eut houle , mais il était
trop tard.

Georges avait tressaiJIi en l' entendant et
le coup était porte. •

— Oui , c'est vrai , dit Georges , tu es trop
malheureux. Pars pour Paris , Jacques , re-
prends ton rève , tu as assez souffert , il
fau t  que tu vives !

— Mais ma mère ? répondit Jacques.
— Ne suis-je pas là ?
— Mais Jeanne ?
— Ecoute. Gli ! J'y ai déjà pensé sou-

vent. Dans le malheur qui nous accable, il
n 'est pas juste que ce soit toi qui te sacri-
fies !

— Oue veux-tu dire ?
— Je veux dire que j e prends ta place,

je veux dire que c'est moi qui ferai vivre
ta mèire , et pour la mème raison , pui sque
Jeanne va ètre ma femme.

— Je ne couiprends pas !
— Prends les trente mille francs qui vous

restent , va à Paris, travaille , sois heureux ,
oublié !

— Mais toi ?
— Moi ? Si Jeanne n 'a pas de dot , si elle

ne peut épouser Georges iRolland officier ,
elle épousera Georges Rollanti employé, qui
gagnera sa vie et celle de sa mère !

— Tu veux donner ta démission , Geor-
ges ? Tu veux Iaire cela ?

— Pourquoi pas ?
— Malheureux ! Ton rève , le rève de tou-

te ta vie , tu vas le piétiner , tu vas le briser
sous ton talon. Ah ! tu ne sais pas ce que
cela fait souffrir !

— J' aime Jeanne , j' aurai son sourire pour
me consalcr. Tandis que toi tu n 'auras r ien
que le ¦lantèrne d'un amour mort. Tu le
vois , il faut  que tu partes !

— Oh ! non , 'Georges , ne 'fais pas cela !
Je ne veux pas que tu te sacrifies pour
inoi !

J^ L̂\ Nos chalets
/ ¦̂rtflffll È̂Sì  ̂ ont conserve l'inébranlable réputation
I _̂i_MES—SS5sHS_B8s_.
l i  ,<_B_P =^K§S_l]r _̂feL c'e ^ur(^c des anciens chalets suisses.

JIM Jllnckler 5 eie i
^̂ SS Ŝm- Fribourg
A vendre laute d'emploi A vendre A louerfaneuse cheval chalet

à six fourches, en bon état , de campagne, avec ou sans moyen (avec balcons) com-
ainsi qu 'un collier deche- accessoires. prenantdeuxchambres.deax
vai. S'adresser Emile Morard , cuisines et deux caves, près

S'adresser à Ch. Genet , à St-Léonard. de la gare de Montana.
l'Allex , Bex. S'adresser à Ernest Pra-

A vendre 2 superbes long, Chermignon. 
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C'est vrai que j' avais fai t ce réve d'ètre of-
ficier. Rien ne me semblait plus beau ; la
Patrie ! le drapea u ! ces deux mots emplis-
saient mon àme et rien ne me paraissait
plus noble que le métier des armes. (Mais ,
vois-tu , oh ! r}e J'avoue hauteinent , avant la
Patrie , avan t le drapeau , il y a Jeanne ,
Jeanne que j' aime. Jeanne sera malheureu-
se par ton malheur , et'pour la voir heureu-
se, ie veux , il faut que tu sois heureux.
C'est de l egoi'snie, Jacques, de l'égoismc ,
rien de plus...

JJ n 'acheva pas ; la porte venait de s'ou-
vrir , et Jeanne parut .

Georges cottrut à elle, la prit par la main
et la conduisit devant Jacques :

— 11 souffre Jeanne , il est malheureux !
Tu ne sais pas ce qu 'il a fait ? Il nous a ca-
che la vérité , il ne fa rien dit. Ecoute , Jean-
ne, vous etes ruines ; vous n 'avez plu s que
douze cents francs de rente s, et c'est pour
cela qu 'il a quitte Paris , c'est pour ceJa
qu 'il est alle à Saint-Paul pour mie ta mère
soit heureuse et que tu aies la dot nécessai-
re pour te marier avec moi. Voilà ce qu 'il
a fai t  Jeanne , et voilà pourquoi il souffre !

Jeanne pleurait .

Elle se lieta dans les bras de son frére :
— Oh ! Jacques ! bon Jacques , comme tu

as dù souffrir ! Et moi qui n'ai irien vu, moi
qui n 'ai rien compris ! Pardon , Jacques, par-
don !

Puis , se relevant , et pr enant la main de
Georges :

— Mais nous n 'acceptons pas cela , n'est-
ce pas, Georges ? Nous ne voudrions pas
de ce bonheur au prix des larmes de notre
frère ! Cet argent lui appartieni , qu 'il le
pre n ne ; nous avons notre amour , et cela
nous suffi t  !

— Et >je travaillerai pour ta mère et pour
toi ! Je vais donner ma démission au minis-
tre de la guerre , et 'j e trouverai un emploi.
Tu ne seras la femme que d'un employé,
Jeanne.

— Qu'importe, pourvu que je sois ta fem-
me !

Jacques écoutait tout cela , égaré comme
fou.

— Non ! non ! dit-il enfin. Je ne puas ac-
cepte r cela !

— Eh bien ! dit Jeanne , alors n'accepte
pas, mais j e ne sera i j amais la femme de
Georges, et ce sera notre malheur à tous t
deux que tu auras fai t  !




