
Là. DIS d éouivoaue
Ce n'est pas la première fois, et ce

ne sera probablement pas la dernière,
•que l'occasion nous est donnée de re-
lever rExhortation, qui est une sorte
de Mandement, que le gouvernement
vaudois publié chaque année à l'occa-
sion du Jeùne qui a été institué par
une décision de la Diète il y a une cen-
taine d'années.

On y trouve régulièrement un idéal
chrétien auquel les Etats ne nous ont
plus haibitués.

Pour essayer d'en diminuer la por-
tée, les mauvais esprits prétendent que
le texte sort du iSynode de l'Eglise na-
tionale et plus particulièrement d'un
pasteur qui aurait la charge de la ré-
daction. . ¦'¦

Nous n'avons pas à nous occuper de
¦ces dessous d'un document infiniment
honorable. Peu nous imporle qu'il ait Là, pas de soleils couchants et pas
été ciselé par Pierre, Jacques ou Paul, de soleils couohes.
Nous sommes en face d'une Lettre que Nous ne voulons pas susciter une
lenGonseil d'Etat vaudois adresse à ses
•cònoitoyens et dans laquelle il s'effor-
cè de rallumer les tòSftìères du ciel que
d'autres se plaisent à'éféihctre.

Voilà ce qui est digne d'éloges, à
notre epoque surtout.

SaVourez ces délicieux passages :
:c Ils passent, les troubles politiques

et sociaux, elles passent, les mauvai-
ses années qui appaùorissent et les cri-
ses économiques, avec leùf s nuages de
noirs soucis.

Mais au milieu de tant de transfor-
mations, au travers de tant de jours
anxieux, il nous est bon de croire au
prix infini et éternel de ces valeurs
spirituettes dont l'Evangile reste l'iné-
puisable trésor et sans lesquelles un
peuple ne saurait espérer, ni perpé-
tuer, ni enrichtr sa vie.

Il nous est bon de croire que ce qui
demeure ce sont ces convictions chré-
tiennes qui sont la source de la vraie
paix du coeur, c'est cette confiance en
ia suprème sagesse de Celui qui sera le
Dieu des enfants, comme II a été le
Dieu des p ères.

Chers concitoyens,
Croyons que la belle patrie dans la-

quelle nous avons le privilège de vi-
vre continuerà d'ètre l'objet de la pro-
tection divine. Bénissons le Créateur
pour le soleil splendide qui ardore nos
opulentes moissons. Apportons-lui, en
ce jour de Jeùne, l'aveu de nos infidé-
lités pour qu'il les pardonné et, nous
souvenant des trois choses qui demeu-
rent : la Foi, l 'Espérance et l'Amour,
avangons-nous, p énétrés d' une con-
fiance renouvélée et d' un esprit plus
fratérnel , sur la route de nos desti-
nées. »

Certes, da flagornerie serait odieuse
dans une circonstance de ce genre.
'Aussi ne viendra-t-elle pas sous notre
piume. Mais, sans faire monter de
l'encens, nous ferons remarquer que
le gouvernement vaudois est radicai ,
à deux exceptions près, et que, certai-
nement, aucun de ses membres ne re-
nie la Revolution, avec un grand R ,
qui a renversé la société ancienne.

Tous, dans les occasions, fon t as-
saut de libéraiisme et rivalisent de zè-
le pour découvrir dans les ceuvres de
progrès qui ont marque notre démo-
cratie d'une si forte empreinte, une
raison nouvelle pour faire l'apologie
du radicalisme.

Seulement, avec une grandeur d'a-
me et une droilure de eonscience qui
ne s'arrètent pas aux confins de la po-

litique pure, ils n estiment pas que la
neutraiité religieuse, proclamée par le
parti , leur impose une sorte de nihi-
lisme vis-à-vis des vérités chrétiennes.

Us entendent que l'Evangile conti-
nue de briller dans tout son éclat, fai-
sant Clairement ressortir que c'est là ,
et là seulement, que les peuples ren-
contrent la lumière et la vie.

Sentant et voyant le désert d'idées
dans lequel nous nous mouvons, les
souiffrances qui accablent ses concito-
yens, le Conseil d'Etat vaudois , en
quelques phrases frappées sur le bron-
ze, montre que sur ces rochers tristes,
l'homme peut encore vivre joyeuse-
ment et avoir la paix du cceur, s'il sait
garder la foi chrétienne ou revenir à
elle, si, par malheur, il lui est arrive
de la perdre.

polémique autour d'une Exhortation
qui n'en comporte pas. Ce ne serait ni
séant ni délicat.

Mais nous pouvons bien demander
à notre confrère, le Confédéré s'il
souscrit sans réticence aux nobles et
religieuses paroles du gouvernement
vaudois, lui qui, ces jours derniers en-
core, se faisait de la neutraiité reli-
gieuse une sorte de vade mecum phi-
losopthique qui, dans sa pensée, ne de-
vait en rien blesser les •sentiments de
l'athée, du paien et du libre-penseur ?

Il faut ètre juste. Le Conseil d'Etat
vaudois respecte toutes les opinions,
méme celles de l'incroyant. Dans sa
Lettre, il n'a un mot déplaisant pour
personne. Mais son idéal est trop haut
place pour le sacrifier aux criailleries
de gens qui ne croient ni à Dieu ni au
diable. Si nous osions nous permettre
une expression quelque peu vulgaire
sur un sujet aussi relevé, nous dirions
qu'il ne met pas son drapeau dans sa
poche.

Sans doute, tout le long du Léman
et plus encore dans le Gros de Vaud ,
le radicalisme continuerà de trouver
sa serre-chaude, mais, au frontispice
de cette serre, avec un sens aigu du
besoin des àmes et une intelligence
très sùre des bouleversements de l'es-
prit, il place l'Evangile pour base et
pour guide.

Donc, pas d'équivoque et pas de
paradoxe I

Serait-ce trop que de nourrir l'es-
poir qu'il en sera un jour de mème sur
la rive gauche du Rhòne et du Lac ?

Ch. Saint-Maurice.

L élection de Schaffhouse
Du « Journal de Genève » :
« La candidature de M. Kaeser, qui se-

ra à Berne l'unique délégué du parti ra-
dicai schaffhousoie, n'avait rien qui pùt
choquer les patriotes ; il n'a jamaie co-
queté avec l'extrème gauche, comme l'ont
fait, dans certaines régions alémanniquee,
trop de radicaux imprudente. Il avait der-
rière lui deux partie importants , donc la
quasi-certitude d'une avance numérique
marquée eur l'homme de confiance du
« Front national ». Le seul danger eérieux
qu'il pouvait courir résidait dane le grou-
pement dee forcee d'extrème gauche au-
tour du candidat communiete. On regret-
te que le Front national n'ait pas comprie
cette situation et éveille , par eon attitu-
de,l'impreseion que la lutte contre le mar-
xismo, qui a été à l'origine de son mou-
vement , n'est qu'un articie de program-
me.

Or, ce qu 'il importe de rétablir" en
Suisee allemande, c'eet l'élan commun

dee forcee nationales. La présence d un
communiete à la mairie de Schaffhouse,
la pereistance du regime socialiete à
Zurich , marquent d'une triste facon lee
erreure commises dane le passe. Si les
Fronts veulent lee multiplier, ils n'ont
qu'à agir partout comme ila l'ont fait à
Schaffhouse. Maie on se demanderà alors ,
à quoi peut bien eervir un mouvement
dit de « régénération politique » ? >

Un angoissant quiproquo
dans un berceau

Une singulière aventure s est produite
dans un village voisin de La Corogne (Es-
pagne).

Une mère et sa 'lille, habitant dans la
imème maison , ont mis au monde en mè-
me temps deux enfants du sexe masculin.

La sage-femme qui les assistait toutes
deux déposa dans le mème berceau les
deux nourrissons qui se ressemblent de fa-
con extraordinaire.

Lorsque chacune des mères reclama son
petit, la sage-ifemme se trouva perplexe :
elle ne savait plus lequel des deux enfants
appartenait à l'une ou à l'autre et les mè-
res qui les allaitent se demandent si elles
élèvent bien leur propre enfant , leur petit-
fils ou leur frère.

Elle est classique, et les feuilletonistes
l'ont souvent exploitée, l'erreur de «la sage-
femme ou de l'infirmière qui place dans le
imème berceau deux nouveau-nés, sans
prendre la précaution de leur mettre un si-
gné distinctif : quand on veut rendre Ies
bébés è leur mère, on ne sait plus comment
faire la distribution !

C'est un fait anaiogue, mais plus drama-
tique encore, et plus compllqué dans ses
conséquences, qui vient de se produire dan s
un village espagnol et que nous relatons
ci-dessus : une mite et sa fille, habi-
tant ensemble, ont mis au monde en mème
temps deux enfants , deux garcons. La sa-
ge-femme qui présida à cette doublé nais-
sance s'aiffola quelque peu. Elle déposa les
deux bébés sur le mème lit pour s'occuper
des .mamans.

Lorsque celles-ci réclamèrent leur en-
ifant, ce fut le drame : comment donner à
chacune le sien ? Les nouveau-nés se res-
semblaient étrangement. Ils avaient natu-
rellement un e air de (famille.» et rien ne
pouvait indiquer lequel des deux était l'on-
de, lequel le neveu. Car c'était un oncle
et un neveu qui étaient là, vagissants. N'al-
'lait-on pas, si on se trompait, donner à
l'une des mères son petit-ifils, tandis que
l'autre nourrirait son frère ?
.'ignore si l'angoissant problème a été

résolu, et comment ! lAj dmettons que l'er-
reur se soit accomplie, et que, par un mi-
racle qui n'est pas impossible, on soit ap-
pelé à la reconnaitre dans quelque trente
ans d'ici. Alors, celui qui jusque-là a pas-
se pour le neveu devra reprendre son titre
d'onde et aura une sceur dans celle qu 'il
appelait sa mère ; l'autre enfant devenu
homme apprendra que sa mère est sa
grand'mère et qu 'il est le fils de sa sceur.

Mais allons plus loin. Supposons que les
deux hommes victimes de cette erreur se
soient mariés et aient chacun des enfants.
Quelles corrections faudrait-il faire dans
leur degré de parente ? Cherchez, si le
cceur vous en dit. Moi j 'y renonce.

Les Jeunes Catholiques
de Martigny et d'Entremont

à Bagnes
Le « Nouvelliste » a publié ce matin

un compte-rendu sommaire de la ma-
nifestation des Jeunesses catholiques
des distriets de Martigny et d'Entre-
mont. Nous le complétons par une se-
conde correspondance qui ne sera ni
moins lue ni moins appréciée que la
première :

Pour la première journée dee Jeunes-
ses catholiques du décanat de Martigny
et d'Entremont, cinq cents jeunes gene
ee réunirent à Bagnes dimanche. Ba-
gnards et bagnardes étaient venue en
nombre manifester leur sympathie au
mouvement. Acte de foi d'abord à l'égli-
se paroissiale où le cortège se rend en-
trainé par la fanfare de Bagnes. Avant
la bénédiction du Saint Sacrement, M. le
Prieur Cornut, aprèe avoir salué les jeu-
nes au nom de Dieu et de l'Eglise, leur

demande d'acquérir une formation reli-
gieuee complète, de vivre leur foi par uno
pratique sincère et observée dans tous
lee domaines, de s'unir sous le eigne do
l'Action catholique. M. le Prieur Cornut
ee ròjouit qu'entre les paroisees du déca-
nat ce nouveau lien eoit né, par l'initia-
tive dee jeunes, de réunione telles que
celle de dimanche.

Nous nous rendono eneuite dans le pare
de l'Hotel du Giétroz, emplacement de
la manifestation. M. l'avocat Joseph Ma-
ret, préeident de la Jeuneese catholique
de Bagnes et membre du comité de la fé-
dération cantonale, ealue les autorités ci-
viles et ecclésiastiques et la nombreuse
aseietance. Nous vivone, dit-il, un mo-
ment décisif de l'histoire. Qu'une Action
catholique conquérante assure le triom-
phe du christianisme. Il faut que le ca-
tholicisme conduise à nouveau les esprits.
Il noue faut une culture chrétienne, un
nouvel humanieme chrétien.

M. Marcellin Fracheboud , président dee
Jeunesses catholiques valaisannee, appoi-
te eneuite le salut de la fédération can-
tonale. Il ne faut pas, dit-il, que l'Action
catholique ee réduiee à des manifesta-
tions oratoires. Il faut un travail régu-
lier au sein de sections organieées et vi-
vantes. Religieuee d'abord et essentielle-
ment, l'Action catholique ne ee déeinté-
resee pas des questions sociales et civi-
ques. Elle n'entre pas dans la politique
électorale et de parti. Mais elle veut pu-
rifier l'attmoephère de la vie publique en
y faieant prévaloir des buts et des mé-
thodes d'inspiration chrétienne. Mouve-
ment chrétien-social et mouvement dee
jeunesses catholiques collaboreront en
vue du rétablissement de la cité chrétien-
ne. Dans lee campagnes en particulier, le
cercle d'étudee de la J. C. doit ètre le
noyau de l'organisation professionnelle
agricole, préparer les future ohefs locaux
du corporatieme agraire. Le cercle d'étu-
dee doit ètre l'instrument de l'éducation
et de l'instruction populaires. Que la jeu-
neese catholique de Martigny et d'Entre-
mont entende cet appel. Que lee localités
qui ne se eont pas encore mises à l'oeu-
vre, secouent leur apathie.

M. l'abbé Savoy, qui parlait le matin a
la Journée Paysanne des Chrétiens-so-
ciaux genevois, avait voulu ètre des nó-
tres l'après-midi. Il noue apporte le eàlut
de la Corporation genevoise des Travail-
leurs de la terre. Il noue dit l'ardeur cons-
tructive du catholicisme genevoie sur le
terrain eocial. Si quelques centaines de
catholiques, dans un milieu eemé d'obs-
tacles et d'oppositions, accompliseent
une telle ceuvre, de quoi ne eeraient pas
capables nos populations catholiques mas-
eives avec le mème courage ? De très lar-
ges milieux suisses qui n'ont pas notre
foi attendent des cantons catholiques le
coup d'épaule nécessaire à la restauration
du pays. Cee milieux ne veulent plus de
la dép erdition des forces du travail, des
forces économiques, morales, civiques
par les querelles de ciane, les luttes de
clasees, l'exagération de l'esprit de parti.
Au-dessus des habitudes et des méthodes
de lutte entre citoyene, ils oherchent le
fondement d'une communauté nationale.
Ce fondement doit étre chrétien. La Suis-
se nouvelle ne doit pas étre la Suieee li-
bérale et sceptique de 1798. C'eet par la
défaite devant l'invasion que le libéraiis-
me politique, économique, eocial, culturel
e'est introduit dans notre pays. La « Jeu-
ne Suisse » actuelle veut rétablir la vieil-
le Suisse chrétienne. Elle rompt avec l'in-
différentisme, avec ce laicismo qui dé-
truit sournoisement lee forces morales
d'une nation. Les fronts qui ee dévelop-
pent refueent de demeurer passifs devant
la démoralieation publique. Us luttent
avec noue contre la dictature du mar-
xismo sur le monde ouvrier, ils exigent
avec noue que le travailleur soit protégé
par l'Etat dans son droit de vivre en
chrétien, ils combattent avec nous la ty-
rannie syndicale rouge. Ils dénoncent
avec nous l'oeuvre occulte et eectaire dee
Loges. Us demandent avec noue le ré-
tabliseement de noe libertés religieuses
et que soit bannie de notre conetitution
cette provocation permanente au catho-
licisme que conetituent les articles d'ex-
ception. Avec nous, les fronts proteetent
contre la dictature du capitalieme, con-
tre le règne de l'argent. Ile veulent avec
nous créer cette communauté populaire
où les hommes ne seront pas hiérarchisée
d'après leur fortune , mais où les valeurs

Le grand Congrès
catholique de Vienne

A l'occasion de ce grand congrès, une ex-
position d'art sacre a été inaugurée par

le Cardinal .Innitzer
Les premiers pèlerins arrivant de '

Burgenland

humaines seront respectéee : dans la ré-
munération du travailleur manuel, dans
le respect de sa liberté défendue contre
l'hégómonie des .forces d'argent, par le
rétablissement d'une morale des affai-
res, par la justice et la charité Chrétien-
ne assurées par les institutions, réalisées.
L'argent servirà l'homme au lieu que
l'homme doive le servir.

Nos habitudes de passivité, cet indiffé-
rentisme qui a presque tue nos réactious
catholiques, cotte stabilite que nous cro-
yons de la prudence et qui est peut-ètre
de la torpeur font que pour beaueoup de
telles paroles sont presque un scandale.
Mais les jeunes savent que nous sortons
d'une epoque de scepticisme pour entrer
dans un temps d'affirmation et de re-
construction. Pour reconstruire, il faut
vouloir et ne pas oublier les plans chez
l'architecte. Que les Jeunesses catholi-
ques ne e'imaginent pas qu'il leur faut
rechercher l'habileté manceuvrière et dé-
courager les enthousiaemes. Le temps
n'est pas aux hésitants et aux ' dégon-
fleurs ; il est au courage, à ceux qui sa-
vent où est leur direction et vont de l'a-
vant.

C'est enfin M. le chanoine Boitzi, di-
reoteur de la Jeunesse catholique de Ba-
gnes, qui eldt la manifestation. L'Action
catholique commencé par eoi-meme. H
faut que chacun de nous prenne eons-
cience de ce qu'est le catholicisme et le
vive. Mais l'Action catholique se réalisé
sur un pian collectif. Nous voulons res-
taurer la cité chrétienne, rétablir l'ordre
social chrétien. Il nous faut pour cela la
force du nombre et de l'opinion. Nous
n'entendone pas poiroter sur place. Nous
voulons conquérir des positions nouvel-
les. Assez de gémissemente, de vieilles
rengaines et de naivetés retardataires.
Nous ne devons pas, eous prétexte de ne
pas réveiller l'adversaire, rester dans l'i-
naction. Hors de la routine et des for-
mules dépassées, sous la direction de nos
chefs, soumis à la discipline catholique,
marchons vere l'avenir.

Les choralés de la Jeunesse catholique
de Bagnes qui, avec la fanfare, agrémen-
taient les... entr'actee, entonnent l'hymne
cantonal des Jeunessee catholiques. Nous
allons nous quitter, mais avec le senti-
ment et l'espoir que notre solidarité ne
eera pas d'un jour , maie ee fortifiera par
la poursuite perseverante de buts com-
muns.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ?.  ¦ 

Trois faits importants
Après trois joure de eneo ministériel-

le, les pronoetics n'étaient pas favorablee
à la possibilité de constituer un cabinet
espagnol Lerroux.

Changement de vent depuie hier.
Une brise fraiche soufflé dans les voi-

les du vieux combat tant républicain.



Par 18 voix contre 14, les radicaux-
socialistes ont accepté la collaboration.
11 en ost de mème des républicains de la
Galice et de la Gauche catalane.
, Tout est donc a point.

Nous allons voir M. Lerroux à l'oeu-
vre.

* * *
M. Dollfuss, diancelier autrichien, a

fait le procèe du parlementarieme qui, à
Vienne, comme ailleurs, est une victime
de la demagogie.

•« Ce parlement , dit-il , ne siègera plus
j amais. Nous voulons recon struire notre
patrie sur les bases nouvelles et sommes
animés de Ja volonté de poursuivre Jogi-
quement dans cette voie dans le domaine
de la vie économique, dans le domaine de
ila sécurité nationale et dans tous les do-
maines en general. »

C'est la dictature.
, I M. Dollfuss a continuò en ces termes :

« L'ère des principes du capitalismo libe-
ral et de l'economie libérale est révolue.
Nous voulons faire de I'Autriche un Etat: allemand chrétien-social sur la base du
corporatisme et du principe d'une forte au-
torité suprème. Cette autorité, toutefois , ne

i saurait étre arbitraire. Elle constituera une
force organisée, dirigée par des hommes
conscients de leurs responsabilités. La ré-
organisation de Ja vie économique sur des
bases nouvelles sera la tàche des mois
d'automne ».
La conversion de I'Autriche au fascismo
aura en Europe un retentissement pro-
fond, surtout dans les pays demeures fi-
dèles au parlementarisme — ils sont de
plus en plus rares — comme la France,
ila Grande Bretagne et la Suisse. Elle
iconstitue pour eux un brutal avertisse-
iment de hàter la réforme de leurs mé-
thodes.

• • •
Le concordat signé le 20 juillet der-

ider entre le gouvernement du Reich et
le Saint-Siège a été ratifié hier au Vati-
can.
1 Avant la ratification, le Saint-Siège a
attiré oralement et par écrit l'attention
du gouvernement du Reich sur uh certain
inombro de points ayant trait à l'interpré-
itation du concordat et à son application
provisoire.

Il s'agit essentiellement de l'existence,
de l'activité et de la protection des orga-
nisations catholiques, ainei que de la li-
berto pour les catholiques allemands de
proclamer et de commenter aussi dans la
presse catholique les principes de la foi
et de la morale du catholicisme.

Le gouvernement du Reich a déclaré
au Saint-Siège qu'il était dispose à né-
gocier au plus tdt au sujet de ces ques-
tions, afin de parvenir à un accord con-
forme à la teneur et à l'esprit du concor-
dat.

NODVELLES ÉTRANGÉRE1
*****

Le diable au feu reu&e
Dans un petit village bavarois de la

vallèe de l'Inn, une paysanne eortait eou-
dainement de son logie en criant à tous
les éohos que le diable était entré dans
sa maison. Interrogée par lee habitants,
elle déclara que, tirée de son eommeil par
certaine bruite anormaux, elle avait vu
une grosee masse noire, informe, munio
d'un ceil rouge, entrer dane sa chambre
à coucher et se diriger vers son lit. Ter-
xifiée, elle avait prie la fuite et gagné la
rue en passant par la fenètre.
1 Les habitants s'armèrent aussitòt de
fourehes, de fusils de chasse et autres
instruments et pénétrèrent dane I'immeu-
ble, où en fait de diable, ile ne trouvè-
rent que le mari de la paysanne, lequel
aronflait comme un ibienheureux.

Non sans peine, on finit par éclaircir
le mystère. Le mari s'était rendu la veille
à bicyclette dane un village voisin et
avait bu plue que de raison dans l'auber-
ge de l'endroit. A eon départ, comme il
n'était plus en état de parfait équilibre,

2 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

IIIIIJIII
-- J'avais la hantise du suicide ; pour

vous, j e veux faire viodence à mes désirs
personnels : pour vous, de prendrai femme
camme vous le déslrez.
' . — Merci, mon Philippe. Tu verras , nous
serons heureux.

— Ne vous réj ouissez pas trop tòt, ma mè-
re, j e ne suis pas un héros et quand j e
connaìtrai mieux votre projet , il est pro-
bable que j 'y mettrai certaines conditions.

— Ne les exprime pas avant d'ètre au
courant. Maitre Cranier viendra ce soir
passer da soirée avec nous , il te dira Iui-
(nètne de quoi il s'agit.
; 11 eut un pauvre sourire.
! — Quand vous m'avez envoyé à Orfay
Ce .télégramme de venir tout de suite vous
voir, vous étiez donc si certaine de me dé-
cider, que maitre Granier était également
convoqué .

— Je savais que nous étions également
acculés. 11 fallait agir ou sauter et j' avais

la cabaretière, redoutant un malheur,
s'opposa à ce que le pochard remontàt
sur sa machine. En revanche, en vue d'é-
viter une collision, elle lui accrooha le
tfeu rouge arrière de la bicyclette au fond
de sa culotte. C'est ainsi signale à l'at-
tention des automobilistes que le paysan
se remit pédestrement en route. Arrivò
chez lui eane accident, il jugea préféra-
ble de ne pas réveiller sa femme, qui
n'eùt pae manque de lui demander des
explications. Entrant 'à reculons dane la
chambre à coucher, il e'était dirige tant
bien que mal vers son lit. C'est à ce mo-
ment que son épouse avait ouvert les
yeux et apercu le diable à l'ceil rouge.
On sait le reste !

Fin tragique d'un contrebandier
Cherchant à introduire un tapis en

Suisse, un contrebandier venant d'Alsa-
ce avait imaginé dans le dessein d'échap-
per aux douaniers allemands qui le pour-
suivaient, de s'accrocher à l'armature
d'un pont sur le Rhin et de demeurer
ainsi suspendu par les deux mains au-
dessus du fleuve. Finalement, à bout de
forces, le malheureux appela à l'aide. Les
douaniers ee portèrent aueeitót à eon se-
cours, mais au mème instant le contre-
bandier làcha prise et disparut dans les
flots.

Invasion d'ours en Turquie
Les froids precoce© ont amene une in-

vasion d'ours .gris dans le canton de Bad-
jilar. Les potagers et les vergers ont été
dévastés.

**********************
Un pont emporté par les eaux

Une trombe d'eau e'est abattue sur 'a
région des Hautes-Cordières, l'arche cen-
trale du pont sur la Niello s'est effondré e
à SaintnLaurent - de - Cabrerisse (Aude,
France). Cinq personnes ont été précipi-
tées dans les flots. Seul un jeune homme
a pu ètre sauvé, mais son état inspire de
vives inquiétudes. D'autre part, le villa-
ge d'Ormaison est aux trois quarts sous
les eaux. Les habitants se sont réfugiés
sur les toits.

NOmreLLESJOISSES
Les mauvaises chutes
Un canonnier nommé Lehmann, 21 ane,

demeurant à Zofingue où il exerce le mé-
tier de peintre, a fait une chute mortelle
dans le Rhin entro Disentis et Curaglia.
Le jeune homme qui effectué eon cours
de répétition avec la brigade d'artillerie
lourde tractée 9 avait fait une excursion
avec une camarade dans la région de
Monte-Medel. A leur retour lee prome-
neurs e'égarèrent et, perdus dans l'obs-
curité, óchouèrent finalement sur los
bords du Rhin qu'ils décidèrent de paese1
à gué. Au coure de la traversée, le jeune
homme perdit pied et fut projeté dans les
flots. Le corps n'a pas encore été retrou-
vé.

• * •
Hier, eur la route de Moudon à Scitene,

au lieu dit Les Follata, commune de Sot-
tens, Vaud. M. Emile Guex, 61 ans, con-
seiller municipal de Boulens, se rendait
de Mondon a son domicile, conduieant un
char attelé d'un cheval. Le vieillard, qui
tenait le cheval par la bride, voulut, aux
Follate, monter sur lo char, maie a ce
moment la bète fit un brueque écart, et
M. Guex tombant à la renveree se frac-
tura le cràne.

Après avoir recu des soins d'un méde-
cin, il a été transporté à l'infirmerie de
Moudon. Son état était, hier soir, déees-
péré.

Happé
Un employé de chemine de fer , M. Ber

nard Voser, 38 ane, de Neuenhof , Argo
vie, imarchait à droite de la route en con

l'espoir que tu préférerais nous sauver.
— C'est la carte forcee, alors !
— Tu en dugeras.
fils ne pardèrent plus. La mère rep r it un

travail de tapisserie qu 'elle avait , negligé
depuis l'arrivée de son fils deux heure s au-
paravant et Philipp e enfouissant sa téle
dans ses mains, se unit ìà songer doulou-
reusement au poids écrasant qui pesait
soudain sur ses épaules déji à si fortement
ployées par son cruel deuil.

Il
Id était neuf heures du matin.
Un pale soleil d'automne fardait de ciar-

le Ics murs blancs de la Blanquette , vas-
te chàteau moderne aux multiples bow-
window, à la longue ferrasse , au per ron
monumentai , aux vitraux léolatants.

Avant de poursuivre sa route le visiteur
matinal que Je rapide de Paris venait de
débarquer à Ja station voisine , s'arréta et
regarda Jonguement la rich e demeure vers
laquelle il s'aeheiminait.

— Darteuil lavait du gotti :' sapristi , quel-
le belle propriété ! Iti doit faire bon demeu-
rer ici...

Mais il hocha Ja tète.
— Et p ourtant !... 'Quel drame vais-j c

duieant ea bicyclette. Il fut happé par
une automobile et trainò sur une trentai-
ne de mètres. Il a étó tue sur le coup.
L'automobiliste a pris la fuite sans s'in-
quióter de sa victime mais son numero
avait été relevé. Il s'agit du chef canton-
nier d'une commune zurichoise qui a été
arrèté.

Le jubilé de Mar Quartenoud
Mgr Quartenoud, Prévót de la Colle-

giale de iSt-Nicolas do Fribourg, a célè-
bre ce matin ees noces d'or eacerdotalee,
en présence de Mgr- Besson, du Conseil
d'Etat, des chanoines, des représentants
de la ville et d'une nombreuee assistahee.

Son Excellence Mgr Besson, prononca
une allocution de circonstance vraiment
remarquable.

La messe s'acheva par le chant du
« Te Deum » et la bénédiction du Saint
Sacrement.

Au banquet, des toasts chaleureux ont
óté portes par M. le chanoine Brasey, do-
yen du Chapitre, M. Savoy, président du
Conseil d'Etat, Son Excellence, Mgr Bes-
son, et le Jubilaire, tout ému et tout con-
fus des éloges qui lui furent prodigués.
Il sut traduire ses sentiments de gratitu-
de en termes exquis.

A notre tour, nous renouvelons nos
vceux et nos souhaits.

Le bai suivi d'un meurtre
Une rixe sanglante s'est produite à la

suite d'une fète de lutte villageoise, sui-
vie de danee à Herzogenbucheée, Berne.
Le nommé Treumund Geiser, 22 ans, mé-
canicien, de Roggwil, s'étant dispute au
cours d'une danse sortii de la salle et
tira un coup de feu en plein air, puis un
eecond coup contre M. Albert Hegi, mar-
chand de cigares, qui fut atteint à un
bras, et prit la fuite. Poureuivi par le
nommé Gottlieb Misehler, 23 ans, d'O-
berònz, il tira à nouveau et Misehler griè-
vement blessé succomba peu après. Gei-
ser réussit a s'échapper et ne put ètre
arrèté, mais ce matin il s'est constitué
prisonnier au poste de gendarmerie de
Roggwil. Il a été écroué à la prison de
Langenthal.

Curieuse cause d'un incendie
Dans un bàtiment en construction à

Zurich, un ouvrier arrosait des escaliere
avec une solution inflammable. Des va-
peurs ee dégagèrent et furent enflamméee
par un four à colle.;qui ee trouvait non
loin de là. Le bàtiment prit feu et il fal-
lut faire immédiatement appel aux pom-
piers. Les dommages eont évalués à 30
mille francs.

NODVELLES LOCALES
Prix du blé

Le Conseil federai vient d'adopter un
projet d'arrété selon lequel la Confédéra-
tion prendra en charge le froment indi-
gène de la récolte de 1933 au prix de 34
francs les 100 kilos.

La Féialion moie des inein
et l'imposition des is

L assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons, comprj -
nant des représentants de toutee lee par-
ties du vignoble de la Suisee romande,
réunie à Laueanne, samedi, a discutè tout
d'abord le rapport du comité eur l'impor-
tante question de l'imposition dee boie-
sone non distillées. Malgré tout leur dé-
eir de contribuer au rétablissement dee
finances fédérales et tout en reconnaie-
sant l'attitude bienveillante et concilian-
te des autorités fédérales à l'égard de
la viticulture, les délégués de la Fédóra-

trouver ici. A moins que ce ne soit une
atroce comédie.

Il arrivait à peine sur l'imposant perron
qu 'un domestique style s'élancait vers lui.

— Maitre Savitri, sans doute ? Mme Dar-
teuil attend monsieur.

Et tout en hitroduisant le visiteur , d'hom-
me expliqua :

— Madame n'a pu aider au devant de
monsieur , à. cause de Mlle Darteuil... une
crise... la pauvre fille, véritablement , perd
complètement la tète. Le docteur dit qu 'on
aurait du d'interner depuis Iongtemps.

Le visiteur ne répondit pas. Il examinait
avec une certaine méfiance cedui qui se
penmettait d'exprimer si fami lièrement son
avis sur la filile de Darteuil.

.Devant le sideree prudent du nouveau
venu, le servitèur aiiouta lourdement :

— Mane Darteuil le dira edle-imème à mon-
sieur : da vie n 'est plus tenable auprès de
ia pauvre fille... sans compier que voici sa
maj orité qui approché et que ce serait un
véritabl e malheur, pour tous , s'il fallait  lui
donner la ci è des champs.

M. Savitri tressaillit.
— Ah, fit-id , Mme Darteuil dit que ce se-

rait un désastre.

tion romande des vignerons n'ont pu so
résoudre a admettre le principe d'uno im-
position du vin indigène, méme sous la
forme atténuée prévue par le dernier
message du Conseil federai. Les délé-
gués de Genève ont méme vivement cri-
tique l'attitude du secrétariat, estimant
qu'il aurait dù refuser de discuter avec le
Département federai des finances tout
projet quelconque d'imposition' du vin.

Aprèe une discussion parfois très vivo ,
l'assemblée a approuve les decisione pri-
ses par le comité et a vote à l'unanimité
la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons, coneidé-
rant :

que la eituation du vignoble romand
devient de jour en jour plus critique ;
que lee vins du paye ont toujours plue
do peine à s'écouler par suite de la con-
currence désaetreuse qui leur est causée
par les vine étrangers ; que les vignerons
ont fait l'impossible pour lutter contre
cette concurrence ot pour réduire au mi-
nimum le prix de vente de leurs vins ;
que les prix qui leur sont payés sont
souvent mème insuffisante pour couvrir
leurs frais de culture et récompenser leur
dur labeur ; que tous les eacrificee ac-
complis jusqu'ici risqueraient d'ètre
anéantis par une imposition dee vins in-
digènes, sous quelque forme que ce soit ;
qu'en effet toute imposition du vin indi-
gène, si minime eoit-elle, retombera fata-
lement eur le producteur, en frappant,
pour la première fois, un produit de la
culture du eoi ; que cette impoeition au-
ra nécessairement pour conséquence do
faire reculer la coneommation des vins
suisees en faveur des vine étrangère meil-
leur marche ; qu'une telle mesure parai t
injuetifiée et incompréhensible en présen-
ce de l'appui que d'autre part, la Confé-
dération donne au vignoble pour soute-
nir une culture qui fait vivre des milliers
de travailleurs ;

pour ces motifs, les délégués de la Fé-
dération romande dee vignerons prient
les membres des Chambres fédérales de
s'opposer énergiquement à tout projet
comprenan t un impòt prélevé sur les vins
du pays et de demander au Conseil fe-
derai de rechercher, avant tout, les ree-
sourcee financières dont la Confédéraìtion
a besoin, dans I'augmentation des droits
de douane eur les vine étrangère, ainsi
que eur d'autres denrées de provenance
étrangère. »

pr..CEI1ÈVE«3

La Conférence d'automne
des chemins de fer privés

On noue écrit :
i Les représentants des chemins de fer
privés de la Suisse se sont réunis, au
nombre d'une centaine, les 7-9 septem-
bre, au Righi-Kulm, eoue la préeidence
de M. Kesselring, directeur du chemin de
Ifer Bodenseo-Toggenburg. Cette impor-
tante conférence était la lOOème de l'U-
nion qui fut fondée en 1869.

Elle fut honorée de la présence de MM.
Paschoud, directeur general des C. F. F.;
Dr E. Locher, directeur de la « Sesa»;
R. Sidler, Laudatimi ann du canton do
Schwytz ; Dr Winiker, président de l'As-
sociation suiese d'Auto-transports con-
ceseionnés ; de Backer, secrétaire general
de l'Union internationale de tramways ,
de chemins de fer d'in térèt locai et de
transports publics automobilee ; P. L. Be-
ghin, président de l'Union des Voies fer-
rées de France ; Dr. Miiller, préeident cen-
trai de l'Union des chemins de fer alle-
mands, etc.

A l'ordre du jour figuraient entre au-
tree questione d actualité : les relations
de l'Union avec la Fédération suisee
d'Auto-transports (Skag), les légitime.
revendications dee Compagnies pour
leure preetatione extraordinairee pendant
la guerre, lee mesures d'assainieeement
financier à envisager pour plusieurs ad-

cito

— C'est quasiment l'avis de tous les amis
de 'Mme Darteuil et de Mlle Edmée, insis-
ta l'homme en fixant é.trangement le visi-
iteur.

— Un désastre ? répéta Savitri ià mi-
voix.

— Dame ! douze ou quinze millions...
dans Jes imain s de... de... d'une folle... tan-
dis que... ca serait si bien place chez... chez
d'autres évidemment.

— Evidemunent, badbutia Savitri dont les
yeux se posèrent , iniquisiteurs, sur ceux du
servitèur.

— Ca ne fait pas de doute insista encore
lourdement ou maladroitement ce dernier.

— Ali, ali , c'est possible ! murmura
entre ses dents de visiteur .

Une lueur de satisfaction illumina le
regard du domestique.

— Le Ciel a donne ià chacun des oreil-
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minietratione, la majoration des indemni-
tés percues pour les transports postaux,
ia réorganisation de la propagande tou-
ristique de la. Suisse, la réadaptation dea
salaires, I'augmentation des droits de
douane sur l'huile lourde, etc.

Ces divers objets sòulevèrent une dis-
cussion nourrie qui prouva que nos che-
mins de fer privés sont fermement réso-
lus à défendre leure droits, trop souvent
méconnus.

Les comptes de l'Union pour l'année
1932, présentant un total de dépenses
de 77,306 france, couvert par les recet-
tes, ainsi que le budget pour 1934 furent
adoptés à l'unanimité.

La Commission de presse rapporta sur
son activité par l'organo de M. Ammano,
chef du service commercial B. L. S. à
Berne et la Commission technique par
M. le Dr Zehnder, directeur M. 0. B. à
Montreux. Cette dernière a pour but de
centraliser lee achate de matériel pour
les Compagnies. Pour l'année courante,
les commandes représentent environ un
million de francs. M. Rémy, directeur C.
E. G. à Fribourg, fit un très intéreesant
exposé sur le problème de la concurrence
des automobilee.

La queetion de la réorganieation de la
propagande suisee à l'étranger fut expo-
sé© par M. Marguerat, directeur du Viè-
ge-Zermatt à Brigue ; il en ressort qu'un
très gros effort sera tenté, dès l'an pro-
chain, par le Service de Publicité dee C.
F. F., l'Office Suieee du Tourisme et la
Société euisse des hoteliers pour intensi-
fier la reclame generale en faveur de nos
stations.

Le mandat du Comité actuel de l'Union
venant à expira tion, c'est M. R. Bour-
geois, ing. Directeur des Tramways Lau-
eannoie, qui fut élu, à l'unanimité, pré-
sident centrai pour les années 1934-1935.
Né en 1886, M. R. Bourgeois est diplòmé
de I'Ecole d'ingénieurs de Lausanne.
Après avoir dirige d'importants travaux
en Norvège et en Russie, il fut appelé, en
1920, à la téte des Tramwaye Lauean-
nois où ses compétences techniques, son
energie et son aménité sont vivement ap-
préciées. L'Union ne pouvait se trouver
en de meilleures mains. M. .Sehaetz, ing.,
l'excellent secrétaire general de l'Union ,
fut confirmé par acclaniations dans ees
fonctions pour trois nouvelles annéee:

Pour souligner la centième conférence
de l'Union, le Comité avait prévu, hors la
partie administrative, quelquee conféren-
ces techniques, avec projections lumi-
neuses, qui obtinrent le plus vif euccès.
Au nombre des orateurs de langue fran-
caise, eignalone M. E. G. Choisy, direc-
teur de la Cie genevoiee des Tramways
électriques, qui parla de « Quelques pro-
blèmes relatifs aux transports en commun
dans les villes » ; M. R. Bourgeois, direc-
teur des Tramways lausannois, qui fit
part de ees « observations sur Fexploi-
tation d'une ligne de trolleybus » . et M.
le Dr Zehnder, directeur du M. 0. B., qui
renseigna ses auditeurs sur « l'état ac-
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les pour entendre et des yeux pour voìrt
fit-il sentencieusement.

Mais éteignant la fiamme de son regard
et reprenant son allure obséquieuse :

— Je vais avoir I'honneur d'aller annon-
cer à Mme Darteuil l'arrivée de Monsieur.
Elde sera bien contente que Monsieur se
rende compte et décide iuHmème...

Il aMai t s'éloigner mais Sav itri , d'un ges-
te, le retient :

— Je crois <que vous ètes tout dévoué à
votre maitresse , d' ami... j' aime les servi-
teurs dévoués.

— Je donnerais ma vie pour ma mai-
tresse, répondit l'homme gravement.

— Laquelle des trois ? fit brusquement
Savitri en tendant le cou.

De l'affolement passa dans les yeux de
l'homme. L'écdair d'une seconde , il parut

(La suite en quatrième pace.)
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tuel de la question de rattelage automa
tique des véhieules de chemins de fer ».

Le retour funebre
Ainei que noue l'avone annoncé, c'eet

lundi matin, à 6 heures, qu'une colonne
de guides, composée des trois frèree Mo-
reillon, des Piane, accompagnés de M.
Flotron, chef des guides d'Anzeindaz, eet
montée juequ'à la fissure du Miroir d'Ar-
gentine, où le cadavre du jeune Perrin
avait passe la nuit.

Selon les résultats de l'enquète, le mal-
heureux a été tue sur le coup par une
pierre projetée à la suite d'un faux pae,
fait par un de ses camarades sur une
mauvaise prise. Cette prise se détacha en
effet et tomba sur le jeune Perrin, lui en-
foncant le sommet du cràne.

Parvenus à grand'peine à l'endroit de
l'accident, les guides mirent plus d'une
heure à descendre le long de la paroi de
rocher, au moyen de cordes, le cadavre
place dans un sac.

A l'arrivée du corps à Solalex, le juge
de paix, M. Pièce, un médecin et le gen-
darme Rochat procédèrent aux constata-
tions d'usage.

Il y a lieu de remarquer que l'ascen-
«ion la plus difficile du Miroir d'Argenti-
ne se fait au milieu de la dalle et c'est
ce trajet que le guide A. Moreillon et
__me Gattiker, de Bex, avaient suivi der-
nièrement.

Les alpinistes lausannois avaient tenté
d'effectuer à leur tour le mème exploit,
mais en cours de route, vu les difficultés,
ils renoncèrent à leur projet et changè-
rent de chemin. Ils cherchèrent à pro-
gresser dans la fissure de rocher plus à
jgauche, où se produisit l'accident, à en-
viron 2300 mètres d'altitude.

Fondation suisse « Pour la Vieillesse »
1 L'on peut aider notre Fondation par
Ides dons, des legs et par des quètes bien
organisées. Ces dernières années nous
avons recu des dons importants. Que nos
jgénéreux bienfaiteurs en soient remer-
ciés. Toutefois, ces dons diminuent d'an-
née en année par suite de la crise. Nous
comprenons fort bien cet état de chose.
Nous nous permettons cependant de prier
nos bienfaiteurs de ne pas oublier notre
fondation. Notre trésorier accepté tou-
joure avec gratitude Ics dons lee plue
minimes ,{c. ch. II e. 361).

Dans bien des cantons la Fondation
pour la Vieillesse recoit souvent des legs.
<Quel sera, chez nous, le promoteur d'un
i» Fonds pour la Vieillesse » ?... (Comm.)

Le beau voyage suisse aux Fètes
di .Mot a laisie

La Cie P. L. M. ayant fixé définitive-
ment l'organisation d'un train special le
Él septembre pour Marseille, le program-
me du voyage des Suisses romands aux
grandes fètes de septembre a pu étre étu-
dié dans ses détails. Les participants,
c'est-à-dire les sections rhodaniennes, le
Corps de Musique de Landwehr et les
nombreux touristes qui déeirent se join-
idre à noue partiront de Cornavin jeudi le
121 eeptembre à minuit précis (arrivée à
Marseille vendredi matin à 10 h. 40). Dès
l'arrivée dans le grand port méditerra-
néen, une organisation complète est pre-
mie avec arrangement d'hotel et d'excur-
«ions qui doit contenter les plue difficile!.
Les adhérerits seront répartis dans les
liòtels puis seront conduits aprèe le dé-
jjeuner au Canal du Rove pour aseister à
l'arrivée des barques du Rhóne et pour
Be joindre à la cérémonie de l'Offrande
au Rhòne. Au retour, traversée dee porte
où eont au repos les grande traneatlan-
itiques.

Le eamedi, la matinée sera coneacrée
à la visite generale de Marseille en auto-
care puis l'après-midi on pourra admirer
le grand cortège rhodanien déroulant ses
fastes dans les rues principales.
' Dimanche, dernier jour avec visite de
la Foire de Marseille et banquet officici.
lAprès le diner, nos voyageurs pourront
contempler la fète de nuit et le feu d'ar-
'tifice qui doivent avoir lieu dans le ca-
dre pittoresque du vieux port Départ de
Marseille à 23 h. 50 par le Rapide Médi-
terranée-Suiese.

L'Union generale dee Rhodaniens es-
père que nombreux eeront see adhérents
et les touristes en general qui voudront
bien profiter de sa belle expédition pho-
céenne.

Tous renseignements et programme
peuvent ètre demandes à M. Montant , du
Comité de la Section de Genève, p. a.

Agence de voyages C. Blenk et Fert, 1,
rue du Mont-Blanc.

Le réarniemeii t du landsturm
Un arrèté du Conseil federai concer-

nant le réarmement du landsturm précise
que dès la fin de 1933, les militaires por-
tant fusil, qui passent dans le landeturm
gardent le fusil de 1911 qui est en leur
posseseion. Les militaires armée du moue-
queton 1911 ou 1931 recoivent le fusil
1911. Au cours de l'année 1934, les mi-
litaires des claseee du landsturm de 1887
à 1892 échangeront le fusil modèle 1889
et le mouequeton 1911 contre le fueil
1911. La clasee 1886 ne eera pas réar-
mée dans le courant de 1934. Les militai-
res qui la compoeent eeront, à leur libé-
ration du service, traités conformément
aux prescriptions actuellement en vi-
gueur. Les militaires des classes 1887 à
1892 seront réarmés conformément aux
dispositions que prendront les cantone,
eoit lore des inepections dans les commu-
nes, soit à l'occasion de rassemblements
du landsturm organisés à cet effet.

Les militaires des classes sus-mention-
nées qui ont obtenu d'une eociété de tir,
à titre de prèt, un fusil 1896-1911, et dé-
eirent le conservef à titre d'arme person-
nelle, peuvent y ètre autorisée déjà pour
la fin de la saison des tirs de 1933, à con-
dition qu'ils rendent leur fusil 1889. Le
réarmement du landsturm doit ètre ope-
re le plus rapidement possible et se ter-
miner à la fin de" 1934 au plus tard.

L'utilisation des pommes de terre
L'arrété du Conseil federai relatif à

l'utilisation des pommes de terre réco!-
tées en Suisse en 1933, qui entre immé-
diatement en vigueur, prévoit l'interven-
tion de la règie des alcools dès que les
prix de gros moyens de bonnee marchan-
dieee de table s'abaisseraient en deseoue
de 8 ou 9 francs les 100 kg.

L'article 2 de l'arrété qui contient les
diepositions essentielles est libellé comme
suit : 

La règie des alcools alloue des subsi-
des pour le transport des pommes de
terre indigènes par wagons ou demi-wa-
gons, aux conditions fixées par elle.

Elle prendra d'autres mesuree pour l'u-
tilisation des pommes de terre indigènes,
au cas où les prix de gros dans les con-
trées de production baisseraient en mo-
yenne, suivant la variété et la qualité ,
au-dessous de huit à neuf francs le quin-
tal de bonne marchandise de table, li-
vrèe par le producteur et prise chez lui
ou rendue franco gare de départ. Elle est
autorisée à accorder une prime de com-
pensation de vingt centimes par quintal
pour les envois effectué» en sacs de mè-
me grandeur.

L'article 4 prévoit : L'importation des
pommes de terre rentrant soue le No 45
du tarif douanier nTest permise que mo-
yennant une autorisation speciale de la
règie des alcoole. Le département des fi-
nances et des douanes est autorisé à fi-
xer. des contingents. Ses déeisions doivent
étre soumises à l'approbation du conseil
federai.

Epreuves civiles et militaires
Comme nous l'avons déj ià publié , les arri -

vées de ces epreuves auront lieu au Sta-
de-Lausanne le dimanche 24 septembre et
coi'ncideront avec le match de foot-ball lère
contre 2ème Division. Toute la manifesta-
tion est organisée au profit du Don Natio-
nal Suisse.
Les Epreuves de marche seront patronnées
par les j ournaux suivants :

Le IVème Tour pedestre du Léman par
la <t Tribune de 'Lausanne » et « Pro-Sport».

L'Epreuve Militaire Yverdon-Lausann e
par la « Gazette de Lausanne ».

Les deux Epreuves Rolle-Lausanne, par
la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

L^Epreuv e Morges-Lausanne par «La Re-
vue ».

SION. — Aujourd'hui , mercredi, est en-
eeveli à Sion, M. Pierre Bonvin-Beck, an-
cien coneeiller bourgeoisial. Ce fut un
homme de cceur et de mérite qui ee mon-
tra un commercant avisé et sut faire ap-
précier, au dehors, le canton qu'il aimait
profondément. L'honorable défunt avait
épouse Mlle Beck, la fille du célèbre mé-
decin homéopathe de Monthey qui, lui-
mème, avait épouse une demoiselle Lang
de St-Maurice. A la Famille en deuil , nos
eincères condoléances !

TROISTORRENTS. — (Corr.) — La
semaine dernière, un habitant de notre
commune recevait, par téléphone , l'invi-
tation de ee rendre aux Communaux re-
tirer sa géniese gravement malade. En
effet, cette génisse, raide des pieds de
devant , avait à l'épaule droite quantité
de bosselettes qui crépitaient au passage
de la main.

Moire service félégrapiiimie et téléphonique
Le Cabinet espagnol i La procedure d'urgence I Officiers en r

MADRID, 12 septembre. {Havas.) —
Le Cabinet Lerroux est ainsi constitué :

Président du Conseil : M. Lerroux ;
Intérieur : M. Martinez Barrios ;

1 Finances : M. (Lara ;
Instruction publique : M. Domingo Bar-

nes ;
Travaux publics : M. Guerra El Rio ;
Affaires étrangères : M. Sanchez-Al-

bornoz ;
Agriculture : M. Feced ;
Marine : M. Iranzo ;
Justice : M. Botella Asensi ;
Industrie et commerce : M. Gomez Pa-

ratcha ;
Communications : M. Santalo ;
Travail : M. Samper ;
Guerre : M. Rocha.
M. Lerroux se charge du portefeuille

des Affaires étrangères en attendant le
retour de M. Albornoz, actuellement en
Amérique.

M. Annaso, radicai a été designò com-
me sous-secrétaire d'Etat à la présiden-
ce, M. Beelrra, comme sous-secrétaire
d'Etat aux finances. D'autre part M. Vaz-
quez a été nommé chef supérieur de la
police.

Le nouveau gouvernement se compo-
se de six radicaux, de deux radicaux-
socialistes, d'un membre de l'Action ré
publicaine, d'un de la Gauche catalane
et d'un indépendant de Gauche.

OH serali peicéje lool-lai
TURIN, 12 septembre. (Ag.) — Le ré

dacteur de la « Gazetta del Popolo » a
interrogé à St-Julien-en-Genevois le sé-
nateur Fernand David au sujet du pro-
jet de percement du Mont-Blanc. Le sé-
nateur a déclaré que le projet est du à
l'ingénieur Monod qui a transformé le
projet de construction d'un chemin de
fer en un projet d'autostrade: Le Mont-
Blanc serait percé entre Chamonix et
Courmayeur, sur une longueur de 12 km.
Lee frais de construction sont évalués à
300 millions de francs francais et seraient
répartis entre la France et l'Italie. La
constitution d'une société dont le capi-
tal serait garanti par les deux gouverne-
ments, est prévue. Le sénateur a ajouté
que l'ingénieur Monod a exposé son pro-
jet à plusieurs personnalités italiennes à
Rome qui lui ont donne des encourage-
ments. Le projet aurait trouve un appui
complet en Suiese. M.. Bron, conseiller
d'Etat genevois s'est rendu à Rome et a
exposé le projet ài. Mussolini. M. Fer-
nand David a dit qu'il a confiance dans
la réalisation de ce projet.

Victimes des orages
PERPIGNAN, 12 septembre. (Havas.)

i— Les orages ont occasionné divers ac-
cidents graves. Deux autobus sont entrés
en collision. Huit des occupants ont été
grièvement blessés. Neuf vendangeurs
ont été jetés à terre par la foudre. Qua-
tre d'entre eux sont dans un état grave.
Les pluies. ont interrompu les vendanges.

Mgr Pacelli en Suisse
CUTE DU VATICAN, 12 septembre. —

(Ag.) — Mgr Pacelli, secrétaire d'Etat au
Vatican a quitte Rome. Il vient passer
ees vacances en Suiese, à Rorechach.

Le vetérmaire Martin , mande d urgen-
ce, diagnoetiqua le « Charbon ». Le mal
étant ei sérieux, la guérison ee révélait
bien problématique. Perte pour perte, M.
Martin , avec la permiesion du propriétai-
re, essaya eur la géniese un remède qui
lui est propre. Il en injecta une dose qui
devait, en trois joure, ou tuer la bète ou
la guérir. Les trois joure passèrent, puis
quatre , puis cinq, et la géniese est gué-
rie.

X.
i

MARTIGNY . — Les Valaisans se ren-
dant au Comptoir suisse à Lausanne se-
ront très heureux de visiter le stand No
603, Halle 4. Il s'agit d'une grande exposi-
tion de tonneaux de la Maison Henri Dar-
bellay, de Martigny. fondée en 1869. Tou-
j ours grand assortiment de fùts , ovales,
neufs et d'occasion.

ISilililiffliMBM

Officiers en révolte
LA HAVANE, 12 septembre. (Havae.)

— Le président San Martin a remis un
ultimatum à un représentant des officiers
de l'armée et de la marine qui se sont
barricadés dans l'Hotel National. Cet ul-
timatum leur enjoint de se mettre d'ac-
cord avec le nouveau gouvernement dans
un délai de 36 heures.

Les relations entre les officiers et lea
soldats sont extrèmement tendues. Une
bagarre est à craindre. Les soldate en-
tourant l'Hotel National empéehent l'ar-
rivée des vivres. Le personnel ayant
abandonné l'hotel, ce sont les officiers
qui assurent le service de subsistance.

La procedure d'urgence
INTERiLAKEN, 12 eeptembre. (Ag.) —

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner le programme financier
de la Confédération s'est réunie lundi
sous la présidence de M. Schupbach, en
présence de M. Musy, conseiller federai.
Assietent en outre aux dólibérations MM.
Gaesmann, directeur general des doua-
nes, Oetiker, Blau, Ryffel et, en qualité
d'expert, M. Tschumi, coneeiller national,
président de la commission du tarif doua-
nier. Après un exposé de prèe de deux
heuree de M. Musy, conseiller federai ,
preeque toue les membres de la commis-
sion ont formule leur avis au sujet de
la procedure. Les représentants des par-
tis bourgeois approuvent la procedure
d'urgence tandis que les membres socia-
listes de la commission veulent éviter
l'application d'un droit d'exception et
veulent suivre la voie legislative ordi-
naire. Ils critiquent le programme finan-
cier en affirmant que les petites gens
sont trop frappé» et que sur ce point, le
programme doit ètre amélioré.

Par 16 voix, des représentants des par-
tis bourgeois, la commission décide l'en-
trée en matière. Les socialistes se sont
abstenus en déclarant que le débat sur
l'entrée en matière montre que la com-
mission veut réaliser le programme par
la procedure d'urgence.

L'église St-Oswald
BERNE, 12 septembre. (Ag.) — ; Le

Conseil federai a accordé à la pajoisse
catholique de Zoug- pour la restauration
de l'église St-Oswald, une subvention
prise sur les crédits en faveur du maintien
des monuments historiques s'élevant au
13 Va % des frais évalués à 180,000 fr.,
au maximum 24,000 fr. L'église St-Os-
iwald, de Zoug est une des constructions
gothiques les plus intéressantes que nous
ayons en Suisse.

Condamne à la flagellata
LE GAP, 12 septembre. (Reuter.) —

Une dépèche annoncant qu'un chef de
tribù avait condamne un européen à la
flagellation, 200 fusiliere marins com-
mandes par le vice amirai Evans sont
partis pour le Bechuanaland. Bien qu'on
ne s'attende à aucune complication sé-
rieuse, les autorités ont jugé indispensa-
ble de faire respecter la loi en vigueur
dans le protectorat qui interdit la com-
parution devant un tribunal indigène
d'une personne ayant une ascendance eu-
ropéenne. . .

Le revolver partii seul
deux victimes

BERLIN, 12 septembre. (Wolf.) — M.
Muchof , chef du front d'organisation du
bureau du travail allemand, qui était l'un
des chefs d'organisation des cellules des
nationaux-socialistes dans les établisse-
ments industriels, ..a^été tue au cours d'un
accident qui s'est produit mardi matin à
Binningen a/Rhein.

M. Muchof était accompagné de quel-
ques hommes parmi lesquels le chef des
détachements d'assaut, M. Mehrling. Us
s'étaient arrètés dans un café de Bach-
rach pour y prendre le repas du soir.
Après le repas, M. Mehrling, qui se trou-
vait en face de M. Muchof, se leva pour
prendre congé. Alors qu'il boutonnait son
oeinturon, le revolver heurta la table. Un
coup partii, atteignant M. Muchof en
plein corps. M. Mehrling, avant qu 'on ait
pu se saisir du revolver, ee logea deux
balles dans la tète. La mort fut instanta-
née. M. Muchof , qu'on avait conduit à
l'infirmerie. euccomba mardi matin.

Un avion heurte an poteaa : SìK tués
BELGRADE, 12 eeptembre. — Ce ma

tin, à 6 h. 30, un avion a heurté un pò
teau et a fait une chute. Le pilote, le mé-
canicien et eix voyageurs ont été tués.
Toutes lee victimes sont des Yougosla-
ves à l'exception de M. Georges Koenig
qui eet ressortiesant allemand.

Le sang sur la Voie
BIENNE, 12 septembre. (Ag.) —- Un

cordonnier, M. Fritz Hofer, 40 ans, de
Boujean, se rendait à bicyclette de Per-
les à Bienne et circulait sur la droite de
la route. Il fut renversé et traine sur une
distance de 20 mètres par une automobi-
le qui circulait dans le mème sens. Il a
été grièvement blessé, son état est déses-
péré. Le conducteur de l'automobile, qui
n'avait pas de permis de conduire, a "étó!
arrèté.

LA CHAUX DE FONDS, 12 eeptem-
bre. (Ag.) — Mme Trachsel, àgée de 73
ans, a été renvereée lundi eoir par un cy-
cliste à la rue du Puite, et a été griève-
ment blessée. Elle a succombé au cours
de la nuit.

Arresta tion du directeur
d'une cooperative

OLTEN, 12 septembre. (Ag.) — Le
« Volk » apprend que M. Moser, directeur
de la scierie cooperative de Dulliken a
été arrèté. L'entreprise avait été créée, il
y a environ six mois, au capital coopera-
ti! de 106,500 francs, somme souscrite
pour la plus grande partie par des ou-
vriere. Au cours de rassémiblée generale
qui eut lieu récemment, on a constate
qu'il existait un sous-bilan de 160,000 fr.
ainsi que 10,000 fr. de salaires arriérés.
Une plainte en escroquerie a été déposée
contre le directeur.

Les Zones
BERNE, 12 septembre. (Ag.) — Lundi

s'est tenue eous la présidence de M. Mot-
ta, conseiller federai une conférence pour
s'occuper de la question des zones. Cet-
te conférence a pour but de préparer les
négociations qui s'ouvriront dans quel-
quee eemaines en présence de trois ex-
perts et de juges à la Cour internationa-
le de justice.

Radio-Programme du 13 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon de gvmnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 13 h.
Hnfonmations financières. ,13 h. 10 Gramo.
15 h. 30 Gramo. 16 h. L'heure des enfants.
19 h. Causerie. 19 h. 30 Au petit bonheur
(critique). 20 h. Concert. 2il h. Concert d'or-
gue. 21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h.
Musique de danse.

Les banques soussignées
de la place de MARTIGNY
informent leur clientèle que
leurs guichets seront fermés

I

lundi Ili septembre I
Iendemain do Jefine Federai I
toute la journée. ||

Ban que Cantonale du Valais , Marti gny I
Ban que de Marfi gny. Closuit & Cie 9
Banque Tissières Fils & Cle ||Ban que Coo perative Suisse , Marfi gny jBan que Troillet fi
Ban que Po pulaire de Marti gny S.fl. g

Café-Restaurani du Lion d'Or
I —  

vis-à-vi j des Caves Orsat, Martigny — ¦
Cuisine parfaite Dlners depuis Ir. 3.— M.



ATTENTION ! -,______
Le soussigné avise le public de Charrat et environs g Une vieille Pecette

qu'il vient d'ouvrir à Charrat un atelier de peinture, „-.,, «_:-„, .._ u^-.
faux-bole. gypeerle. etc. Pou

/ 
faire un bon

Par un travati soigné, il espère mériter la confiance caf è :
qu'il sollicite.

Se recommande : Pierre PELLISSIER, Charrat. Ne jamais Oublier la
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Charpente - Planches - Bois de chauffage 
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Lausanne , le 11 septembre 1933
Abonnez-vous feti .NOUVELLISTE

Credit Foncier Vaudois
Eftipruitt de Fr. 20,000,000.-, 4% de 1933

Sèrie A

Le Crédit foncier vaudois creo uh emprunt de Fr. 20,000,000.— capitai no-
minali destine à se procurer les disponibilité s nécessaires pour ses préts hypothé-
caires, et offre en

Souscription contro espèces
du 13 au 23 septembre 1933

UNE PREMIÈRE IRANICHE de Fr. 10,000,000. ,̂ au minimum du dit em-
prunt aux conditions suivantes :

Prix d'émission : 99.40 %
plus timbre federai : 0.60 ò/0 = IOO °/0

Le mòrrtànt de la première franche n'est pàs limitò à Fr. Ì0,Ò00,000.— ;
pour le cas où les souscriptions viendraient à dépasser ce montani, elles seront
néanmoins servies en plein sous réserve toutefois qu'elles ne dépassent pas le
total de l'emprunt de Fr. 20,000,000.—, dans ce cas les souscriptions seraient sòu-
mises à une réduction proportionnelle.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Intérèt : 4 % l'an.
Coupons : semestriels au ler avril et Ter octobre.
Remboursement : dans le terme maximum de 20 ans, avec tirages annuels

obligatoires dès et y compris le ter octobre 1939, avec faculté pour le Crédit fon-
cier d'y procéder par des montants plus élevés on mème totalement pour chaque
échéàhcé dé coupon dès et y compriè le ter octobro 1944, mòyehhanttrois rnóis
de preàvis.

rHf ès : Fr.SOO.— et Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.
La libération des titres attribués devra «'effectuer du 1er au 31 octobre 1933

au plus tard, au pair, plus intérèt couru à 4% dès le 1er octobre 1933, date de
jouissancè des titres.

Les souscri ptions sont recues, sans frais, au Crédit foncier vaudois, à Lau
sanne et chez ses agents dans le canton atnst qu'auprès de tous les principaux éta
blissements de banque en Suisse, à tous leurs sièges, succursales et agences.

a l'homme d'affaires qu 'il avait devant lui
f ine (bète traquée, impuissante a se sauver.

— iLaquedle ? répéta-4-il.
Mais un 'bruit de pas, un fr òlement plu-

tòt, se devinait derrière la porte.
— Mme Darteuil est la meilleure des pa-

itronn.es prononca le domestique à voix
haute. Ses gens l'adorent et je lui suis tout
dévoué.

Il parlali fermement, avec chaleur, mais
ses yeux suppliants xivés là ceux du visi-
teur, sarriblaient crier éperdùment quelque
chose que la bouche ne disait pas.

La porte s'ouvrit , empéchant Savitri de
-onmuler tout autre question.

Une femme entra.
Elie pouvait avoir une cinquantaine d'an-

nées. Assez grande, de forte co.rpulence,
Jes traits empatés mais qui avaient du étre
beaux, elle donnait une impression de force
et d'energie, assez rare chez une lemme de
sa condition. i

m
Maitre Savitri s'inclina galamment devant

la chàtelaine pendant que le domestique
s'esquivait sur un coup d'ceil d'intelligen-
ce de sa maitresse.

— Votre dettre m'a donne du remords.

Le directeur : L. Reymond

— Comment cela ?
— Voici des mois... deux ans, mème que

j e ne suis venu à la Blanquette et j e m'en
veux d'avoi r délaissé si Iongtemps ma pu-
pille.

— Bah, si cela peut adoucir vos scru-
pules, dites-vous que la pauvre fille ne
vous eut pas reconnu... elle est complète-
ment inconsciente a présent.

— A tei point !
— Folle à lier, cher Monsieur. Et ce qui

pis est, dangereuse. Corse me disait qu 'il
aurait dù signer depuis des mois déjà son
billet d'internement.

— Ce que vous me dìtes-là me peine
beaueoup. Quelle punition pour mon pau-
vre ami, si de là-haut , il voit sa fille en cet
état.

— iHédas, 'larmoya Mme Danteuil , mon
pauvre mari me disait quelquefois que
Myette l'inquiétait... sa mère était neuras-
thénique... il craignait beaueoup cet anté-
cédent maternel.

— Comment, Darteuil craignait de ce co-
té ? fit Savitri sincèrement surpris.

— Hélas, répéta ila veuve sur Je mème
ton . C'était son plus cruci souci.

Savitri ne répondit pas. 11 regardait en
dedans de lui-mème et Tevoyait huit ans
auparavanit, son ami Jean Darteuil , sur son
Jit de mort.

La belle tète du moribon d se détachait à
sa mémoire brillante d'intelligence malgré
l'imminent dénouement, sur Je fond blanc
des draps im/maculés. Et il croyait entendre
encore, la voix faible commander :

— Je ite confle Myette. Ma femme l'ele-
verà, mais c'est à toi que j e la confie ;
c'est sur toi que je compte pour veiller sur
elle...

Et les années ont passe.
La veuve iqui d'abord habitait Paris la

maueure partie de l'année , est venue se fi-
xer définitivement à la Blanquette, au fond
de ces Ardennes à /la fois si belle s et si
sauvages.

Depuis cinq ans, Savitri ne voit presque
plus Myette... Parfois , une lettre de la veu-
ve vient lui donner des nouvelles. Depuis
deux ans, mème, Savitr i n 'a pas fait  le vo-
yage pour venir voir la fille de son ami.
Et voici que dans sa eonscience, un doute
affreux se lève :

— A-t-il suffisamment veiWé sur 1 enfant
que Jean Darteuil lui avait confiée ? Peut-

Di ». VEUTHEY
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de retour
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pour maisons locatives.
^tmortissements d'hypo *thèques. Prospectus gratuit.
l, 6 Tìlillions

ontete répartis par la

keU*utt%
ŜCHAFFHOUSE

Fabrique importante de
mande des

Personne
d'un certain àge et de tou-
te confiance, eherche place
ponr tenir petit ménage de
Monsieur.

Offres sous P. 3959 S. à
Publicitas, Sion ,

Nous expédions contre
remboursement :

f il. IE US
de l'alpage, tout gras lère
qualité, à fr. 2 40 le kg. port
en plus. Pièces de 6 & 12 kg.

Konsnm-Verein, Ernen.
A louer de suite ou date à

convenir

appartements
de 5 pièces.

S'adresser à J. Guatino ,
av. de la Gare, Martlfltiy. |

REPRÉSENTANTS
pour la vente d'articles mé-
nager. anx particuliers. Hau-
te provision et frais. Offres
sous 0. 6489 Q. à Publicitas,
Bàie. 18 Q

POUR LA FEMME
Toirte femme qui souifóre d'un trouble queteon

que de la Meustruatlon. Règles irrégidières ou don
fcmreuses eh avance ou en retard,. Pertes Man
ches. Maladies intérieures. Métrite. Fibroine. Sai
slngite, Ovarlte. suites de Couches, retrouvera su
rement la sante rien «m'en faisant usage de ila

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de planltes inoffensivfes jouis-
sant de propriétés spéciaJes qui ont été étudiées
et expérimentées pendant de (longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressemenit ponr toutes les «ìa-adtes de da femme
(BMe Téussit bien pance qu'eille débarrasse fl'iaté-
rieur de tous Hes édéments nuisibfles ; eie fait cir-
cuder le sang, décongestionne 4es organes, en mé-
me terhps qu'è-le Jes cicatrise.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en .toute confiance, caf elle sauve tous les j ours
des miiUiers de desespétfées.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci-dessous l

PRTY • i_  «i*™, S LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon \ PJLTJTJBS, fr. 3.—
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUBS. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exiger la ventable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Sourv et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

, Aucun autre produit ne peut la remplacer

*W DéSÌr8Z-VOtJ8 piacer votre fils ou votre fille dans une bonne 
^-m\ famille catholique de la Suisse allemande afin *
¦

**W d'y apprendre la langue, ou \

T̂ Ch©PChOZ"VOUS 
unc 

P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri- f
? ~ " culture, ou à acheter ou vendre un immeuble "

^É 
ou un 

domaine, r é

_̂r VOUIGZ'VOUS trouver vite et sùrement ce qu 'il vous faut, A

^L utilisez l' excellente publicité que vous offre le **W iournal : ^

! Qlten : Der lìlorgen j
Àm quotidien catholi que très répandu et très A
JW apprécié. *

*W Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A. "
m mi ses succursales. A

MARTIGNY
On chercha à louer sur

l'Avenue de Martigny-Bourg
un

1PP1RTEHE1T
de deux chambres et une
cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 308.

bODoe . il *sachant faire une bonne cui-
sine simple dans petite fa-
mille anglaise. Entrée de
suite.

Mme Karrer, à Crans sur
Sierre. 

ftat-mG St-Jacaues
di C. Tnutmann , ph. Bile

T

Prlxfr. 1.75 - Contre le»pi»!»»:
ulceratlona, brùlures, varice»
et Jambes ouvertes , hémorroi-
des, iffectlons de la peni,
engelures, plqQres, dartrei ,
eczémas, coup» de «olell.
Dan» toutes ies pharmacies:
Dépòt general : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 10209.

de l'Abbé SOURY ne peut j a-
fements. soit malaises du
Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, Etouf-
des. sort de J'Estomac ou des
Varices. Phlébìtes, Hémorrol-
vaise circulation du sang, sòil
personne qui souiffre d'une inau-
mais «tre nuisinle. et toute
RETOUR D'AGE
doit employer la

il a/ffinmer que cette ifemme a été bonne
mère vis-à-vis de l'orpheline ?

Question angoissante ! car cette femme
est mère d'une fille de quelques années
plus àgée que Myette... d'une fille è éta-
blir maintenant !

— Edmée Périer, pense-t-il. est née d'un
premier mariage contraete par la veuve.
Jean Darteuil n 'était que le second mari...
L'autre était un pauvre diable de journaJis-
te, mort sans fortune. Darteuil , au contrai-
re, était fo rt riche... Edmée Périer ne de-
vait rien posseder tandis que Myette, ri-
che déjà des biens de sa mère, décédée
en la mettant au monde, avait vu sa fortu-
ne tripler lors du décès de son pére.

Toutes ces choses se Ievaient en foule
dans l'esprit de Savitri.

Et étaitne e hall ucination ou son moi sub-
conscient éclairait-H son inte llect d'une
prescience inattendue , voilà que Ja voix de
la veuve résonnai t faussement à ses oreil-
les ! voilà que toutes les lettres recues
ces dernières années, au su.eit de Myette,
lui apparaissaient perfides et sujettes à
caution ! voiià méme que le murmurc du
domestique font à l'heure : « Dieu a don-
ne des oreMles et des yeux pour entendre

oui: brUifì coimyma wn mjjp ovrl
/ 1 ? W È 9 h m V* \  EMPI I »I F/r mWlM ^L * 

¦'¦*'¦*
'̂ W'̂ ^^DeNiii^^Cw <'e*iWtien dea Kuxraj ib,

3fe ômiftSi_^piP=5,

€Mz&*^0^ÎSagTSja Iw^̂ ^E
*M \ mmm **J *- *****- **** -̂t'

_,  ,_ _f 50 EN VENTE PARTOUT.V2K6. tr
^*m*m m̂mmw*m*\ SRQS: OPOGugmEs R ^ U N I .S SA CAUSA^ W -

UN BEAU|
sur \\ \ I / / /votre \} ^&ÌJ//y//xeglise ^̂ ^^̂ ^̂

avac 15 % à l'intérieur
du ler novembre au 3i mars par le chauffage à AIR

CH AUD. Pas de radiateurs I Pas de tuvauterie !
UNE CHAUDIÈRE. A partir de Fr. 2.000.—

Charles DUC
CHAUFFAGÈS CENtRAUX

Tel. 128 ST-MAURICE
Devis et renseignements gratuits sur demande

On se rend snr place. Bureau techni que attitré.

Fané d'encaustioue
MEILLEURE QUALITÉ - BAS PPIX

Demandez offres et échantillons
Articles de néttoyage et pour les lessives

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

Tel. 51.09 Tel. 25

et regarder >, lui semblait lumineusement
clair ! voilà ! enfin ! que malgré ce soleil
radieux, cette maison cossue, cette pièce
coquette, cette femme sourianteT un voile
sombré jetai t un nuage autour de Jui.

ild sentait, sans comprendre pourquoi, des
ténèbres l'environner : dans l'ambiance, il
flairait du drame ; sous les sourires, ii re-
doutait la baine.

Et l'instinct otoscur qui régit nos actes ,
presque malgré nous, lui fit se composer
un visage, prendre une attitude et comman-
der sa voix.

Voilà que les mots jaillirent de ses lè-
vres sans qu 'il se rendit compte de la co-
médie qu 'il devait j ouer et qu'il jouait ef-
fectivement.

— Je suis navré de ce que vous m'ap-
prenez , fit—il enfin d'un air désolé. J'espé-
rais que votre lettre écrite dans un moment
d'affolement maternel exagéraiit la vérité...
Cette pauvre petite Myette, folle à vingt
ans , c'est épouvantable ! S'il faut l'inter-
ner , nous aviserons, mais savez vous que
ce sera extrèmement pénible d'en arriver
là !

— Hélas !

(A snlvrej




