
Valeurs sniriuielles
Un pèlerinage du diocèse de Sion

quitte le Valais, ce mercredi matin,
pour se diriger sur Rome, son but, ac-
complissant ainsi le .ubile sur les
lieux mèmes où il a été ouvert.

Souvent, nous avons été témoin de
murmures contre ia multiplicité des
pèlerinages.

Il ne s'agissait pas du tout de gens
qui se plaisent à montrer leur liberté
de pensée en lancant des flèches de
papier vers la voùte du ciel ou de gros-
ses plaisanteries sur ies images les plus
pu.es de la foi de leurs compatriotes.

Non rien de tout cela.
De très braves personnes, pieuses

comme des anges, estimaient que le
¦Valais possédait assez de sanctuaires
renominés, à lui seul, pour y prier à
sort aise et y ètre exaucé.

Nous n'étions pas loin de partager
cette opinion.

Mais tout pèlerinage à Rome, une
année jubilaire, échappé à cette criti-
que, justìfiée ou non.

D'abord , au bout, il y a l'audience
du Saint-Pére qui vaut amplement le
iyoyage.

Puis Rome, berceau de l'Eglise, re-
gorge de grands souvenirs chrétiens.
Ses sept basiliques évoquent les plus
belles pages de l'histoire ecclésiasti-
que, sans parler des chefs d'oeuvre
d'art pictural, sculptural et arohitectu-
i_J dont elles sont également pleines.

Le pèlerinage était teliement désire
qu'il compte près de 800 participants,
dópassant par le nombre celui des plus
grands diocèses suisses.

C'est un chiffre impressionnant.
Les chrétiens éprourvent ainsi, de

temps à autre, le besoin de quitter la
grande route de la vie, tantòt poussié-
reuse, tantòt fangeuse, mais toujours
également pénible, pour se réfugier
vers les semtiers fleuris et pas assez
connus encore où il leur est permis
Id'entrevoir l'au-delà.

C'est une sorte de balte pour re-
prendre haleine et courage.

Si les pèlerinages étaient simplement
des actes de supplication, ils auraient
déjà leur raison d'ètre, mais ils sont
mieux que cela. Le citoyen se relève
pJus fort après avoir plié le genou et
il est mieux prépare au champ d'acti-
tvité qui l'attend et qui se renouvelle
sans cesse.

Un homme d'Etat fribourgeois nous
disait, il y a quelques mois, que c'était
au cours d'un pèlerinage à Rome qu'il
avait senti la nécessité d'organiser la
défense sociale sur de nouvelles bases.

Le comte de Mun, qui entrainait ses
chrétiens-sociaux, dans les sanctuaires
célèbres, partageait aussi cette opinion .

En se plongeant dans les sources vi-
yes de la capitale de la chrétienté, le
citoyen sait garder les traditions de
hier tout en appartenant au vingtième
siècle.

Rentré dans son foyer, chacun va
au but par la voie qui lui semble pré-
férable, mais il ne sort jamais de la
voie droite. C'est ce que soulignait
Louis Veuillot dans la langue de son
merveilleux talent.

Pie XI a montré par l'élan donne
aux Missions, par la conclusion du
Traité de Latran et par la création de
l'Action catholique, dégagée de toutes
les emprises politiques, qu 'il compre-
mait son temps et savait se dégager de
toutes les contingences purement hu-
naaines.

Le pèlerinage qui, dans un instant,
va prendre le chemin de Rome, a pour
directeurs effectifs l'évèque du diocèse
et son Vicaire general.

Le pouvoir civil y est représente non
oflficiellement, cela va sans dire, mais
à titre prive, par M. le conseiller d'E-
tat Lorétan, chef du Département de
l'instruction publique.

Ainsi se réaiise, aux pieds de la chai-
re de Saint-Pierre cette union de l'E-
glise et de l'Etat, tout en pratiquant le
« chacun chez soi » qui est bien le
meilleur gage de la paix religieuse
dans la liberté.

Une démocratie consciente ne fait
jamais fi des valeurs spirituelles, mais
elle sait, au contraire, les joindre aux
valeurs humaines.

C'est ainsi qu'elle monte et grandit
dans l'estime des populations.

Ch. Saint-Maurice.

NOUS SOMMES BIEN DANS
L'AGE DU PAPIER

De plus en plus , le papier est employé à
la fabrication de beaueoup d'obj ets indus-
triels, comme succèdane du méta!, de la
Pierre , du bois et aussi de quelques matiè-
res textiles, laine, coton , soie.

Avec du papier comprime, on fabrique
des roues de voiture, des rails, surtout aux
Etats-Unis, on fait des canons dont l'àme
est en acier et l'enveloppe formée de cou-
ches de papier avec toiles métalliques ; on
(fait des fers à cheval, des polissoirs pour
pierres précieuses, des bicyclettes, des tu-
yaux aspnaltés pour conduites de gaz ou
de conducteurs électriques, des càbles de
transniission pour lignes télégraphiques
sous-marines.

Avec la pàté de bois de pailie, addition-
née de sulfate de zinc, on a fabriqu e des
briques pour le pavage des rues. On fait
subir a ia pàté une pression de 2000 ton-
nes par centimètres cube, on place dans
un moule et on cuit pendant quarante-huit
heures. On fab r ique par le mème moyen des
tuiles pour toitures ,- des poteaux télégra-
phiques creux qui résistent bien aux coups
de vent. Qn faconne aussi des dents lartifi-
cielles et des vis en pàté de bois

Au Japon, Je papier est en igrand hon-
neur. On fait des vètements très chauds
pour le peuple et des vètements de dessous
pour l'armée.

Les Japonais utilisent le papier pour fai-
re des carreaux de fenètre, des cloisons qui
séparent les pièces dans leurs maisons, des
Ianternes, des parapluies, des ombrelles,
des mouchoirs, du cuir artificiel {en Euro-
pe aussi, et en Egypte), des billets de ban-
que inusables, de la ficelle de diverses
grosseurs. Les Allemands fabriquent des
tonneaux, des sceaux, des cuvettes, des va-
ses à fleurs, des pots à lait , etc. IJ existe à
SprinfieJd une usine speciale de bouteilles
en papier ,de mème à Warion dans l'India-
na.

On utilisé encore le papier à la confection
de panneaux pleins et de meubles. La pàté
(est durcie avec des silicates et rendue
incombustible par imprégnation de substan-
ces ignifuges . On vend de mème des cha-
peaux de pailie en papier. |Ce sont des ru-
bans en papier teint en j aune pailie cousus
mécaniquement en spirale, puis estampés
sur une forme. On en trouve maintenant
partout. On prépare de mème des éponges
artificielles.

En Angleter re, l'allumette en papier dur-
ci est très répandue. Elle a fini par nous
arriver. On commence également à ven-
dre des couvre-pieds et des couvertures de
voyage. Le fil en papier pour tissage des
bas commence a se répandre.

La soie artificielle obtenue avec !a ce'.'u-
Jose a déià son histoire.

Enfin mentionnons Jes applications ingé-
nieuses aux imitations de porcelaine. aux
balles de fusil , aux souliers vernis , aux
draps de billards , aux voiles pour navires ,
aux planchers, à la peinture, etc. On a ins-
tallé mème des maisons entières en Russie
avec la pàté de papier ; en Norvège. il exis-

te une église construite tout en papier mè-
me le clocber. Nous sommes donc bien dans
l'àge du papier !

¦ 
* * *

Qn a presque le droit de concevoir, de
cette incroyable généralisation, quelque
épouvante. Quand on utilisé des végétaux
répandus dans la nature pour ces fabrica-
tions multiples, tout est à souhait ; mais
quand il faut avoir recours aux arbres, la
question change d'aspect. Le bois, c'est la
forét. Et les forèts sont de plus en plus
menacées. On nous les convertit peu à peu
en papier.

D'après une statistique de 1900, la seule
province de Quebec fournit 500,000 tonnes
de pàté à papier rapée dàns une seule an-
née. Aux Etats-Unis, 54,000 ouvriers sont
occupés dans 416 fabriques de papier : un
seul journal américain consomme par an
pour 3,750,000 .francs d'arbres. Un j ournal
francais, à quinze centimes suisses, mange à
Jui tout seul 120,000 arbres ! Dans Je monde
entier, on a fabrique en une année 80 mil-
lions 678,000 quintaux métriques de papier,
ce qui représente un cube de plus de 60
mille mètres en hauteur , en largeur et en
profondeur ? Le papier nous est certes uti-
le, mais et nos forèts ?

L'Italie et
le coup de théàtre

allemand
M. Mussolini garde l'espoir de

jouer son ròle de médiateur
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 16 octobre.
Lee décisions notifiées à Genève par le

chancelier Hitler seirjblent bien avoir pro-
voqué dans les ruilieux politiques itàliena
une certaine surprise. On ne peut dire ce-
pendant qu'elles y aient cause un pro-
fond déplaisir.

Tout d'abord, la Société des Nations
jouit ici de trop peu de sympathies pour
que l'on s'attriste beaueoup de lui voir
subir une nouvelle déconvenue. D'autre
part, la presse italienne exprimait de-
puis plusieurs jours l'opinion que la con-
férence du désarmement réurde à Genè-
ve ne pourrait aboutir à aucun résultat et
qu'il vaudrait mieux chercher la solution
du problème dans une réunion des qua-
tre grandes puissances européenne. et
des Etats-Unis.

Cependant, les journaux romaine de di-
manche se sont abstenus de commenter
la nouvelle de la retraite allemande et
comme aucun journal ne parait le lundi
matin, ce n'est qu'aujourd'hui à midi qu'a
étó publié le communique officiel disant
qu'il faut envisager la situation avec cal-
me et que, si la conférence du désarme-
ment est bien réduite à suspendre ses
travaux, lee déclarations du gouverne-
ment allemand laissent subsister l'espoir
de pouvoir réaliser la collaboration né-
cessaire à la sauvegarde de la paix.

Cette note officielle est ce soir, dans
les différents journaux, l'objet de com-
mentaires dont le thème general est que
rien n'est définitivement perdu.

« L'Italie, écrit par exemple M. Virginio
iGayda en tète du « Giornale d'Italia », es-
time que les ponts ne sont pas rompus et
que les portes ne sont pas encore définiti-
vement closes.

Avant tout, ce n est pas un fait nouveau
que la retraite actuelle de rAllemagne de
la Conférence du désarmement. Elle a un
précédent dans sa sortie du 23 àuillet de '.'an
dernier suivie d'un retour en uanvier 1933
après la déclaration connue des puissances
sur l'admission du principe de Ja parité ré-
clamée du coté allemand. »

Le direeteur du « Giornale d'Italia » dit
encore que la décision de l'abandon de la
Conférence du désarmement a été accom-
pagnée de déclarations du gouvernement
allemand montrant que rAllemagne ne
veut pas s'isoler et passer à une réiistan-
ce active.

iM. Gayda regrette cependant la dis-
solution du Reichstag et l'appel à un plé-
biscite qui risque de provoquer de nou-
velles manifestations intempestives et
d'entraver la liberté de manceuvre du
gouvernement de Berlin.

« Le fait nouveau de rAllemagne, conclut
il, ne crée pas vraiment des situations nou
velles mais peut plutòt suggérer de nouve! Phannane-Drog. J. 8.[ìT_DII, .t-Maonn

tous les groupes antirévolutionnaires
pour former un vaste front antimarxiste.
La lutte qui se prépare va étre, sans' nul
doute, dure. Mais le résultat pour le.
droites, en mème temps qu'il marquera
une grave déroute pour tous les éléments
qui ont participé aux derniers gouverne-
iments de la République.

« Je crois évident qu'on pourra très fa-
cilement conquérir 140 à 150 sièges. Je
n'exclue pas la possibilité de conquérir
plus de sièges, car les expériences élec-
torales antérieures nous ont démontre
que les résultats furent toujoure supé-
rieurs aux espérances. »

Si les calculs de M. Gii Robles 6e réa-
lisent — en admettant que le parti de M.
Lerroux non seulement conserve ses po-
sitions ou mème les f ortif ie légèrement —
la majorité d'extrème-gauche qui a sou-
tenu M. Azana — socialistes compris —
subirait une défaite irréparable. Mais,
quoi qu'il en soit, la lutte sera chaude.

Comme on le voit les prochaines élec-
tions, en Espagne, décideront certaine-
ment de l'orientation future de la Répu-
blique — soit à droite, soit à gauche.

* * #

les directions pour 1 action. L Italie ne dé-
sespéré pas que l'on puisse créer de nou-
velles conditions pour une telle action ef-
fective et commune en faveur du désarme-
ment et de la clarification européenne. »

Mème note dans la « Tribuna » où M.
Forges Davanzati écrit que ce qui vient
d'arriver n'empèche pas d'aboutir à un
accord de compromis.

« 11 est, dit-il , nécessaire de se décider
Ihonnètement pour une procedure de pari-
té, méme et surtout de la part de qui veut
parler franchement et fermement à rAlle-
magne, à laquelle un langage décide peut
ètre bienfaisant. On peut mème dire qu 'il
n'y a pas d'autre langage possible et utile.
Le pire est cette hypocrisie dans les paro-
les et ce àeu qui consiste à vouloir attri-
buer fonmellement à un seul les responsa-
bilités qui sont de tous. »

Les mèmes considérations se retrou-
vent sous une forme ou sous une autre
dans tous les journaux italiens.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

L'orientation future
de la République espagnole

Dans quelles situations respectives les
partis von1>il6 affronter la bataille élec-
torale le 19 novèmbre prochain ? La dé^
sunion des partis qui, en 1931, sont mon-
tés à l'assaut de la monarchie et, quelques
mois après, ont abordé victorieueement
les élections générales, est aujourd'hui
avérée. A cette epoque, il est bon de ne
pas l'oublier, les socialistes étaient unis
aux autres partis républicains : M. Ler-
roux marchait alors la main dans la main
avec ceux qui sont devenus aujourd'hui
ses principaux adversaires. Enfin, à cet-
te mème epoque, les conservateurs pré-
6entèrent un nombre infime de candidate,
et la majorité d'entre eux s'abstint. Or, il
n'en est plus de mème aujourd'hui.

Le parti socialiste a perdu dans le pays
beaueoup de 6ympathies et de prestige.
On l'accuse d'avoir été la cause de la dé-
eunion des républicains et d'avoir orien-
te la République vers une voie révolu-
tionnaire, chose particulièrement dange-
reuse pour un regime nouveau. Les radi-
caux-socialistes, qui viennent de se scin-
der, sont en plein désarroi. Le chef de la
fraetion la plus nombreuse, M. Marcelino
Domingo, a été l'objet de nombreuses
critiques pour la facon dont il a géré les
deux départements ministériels - qu'il a
successivement dirigés, notamment celui
de ragriculture. C'eet un des hommes,
présentement, les plus discutés. Les au-
tres partis républicains d'extrème-gau-
che, de moindre importance comme celui
de M. Azana, l'Action républicaine, pour-
ront-ils se maintenir ? Il est assez dif-
ficile de le savoir. M. Azana, pour la fa-
con dictatoriale avec laquelle il a gouver-
né et par son identification complète avec
le parti socialiste, a personnellement accu-
mulé contre lui des haines tenaces. Quant
au parti radicai, dont un de se6 membres
est à la tète du gouvernement, il ne sem-
ble pas qu'il doive gagner du terrain ; il
est de mème du parti républicain, que di-
rige M. Miguel Maura.

Restent les droites. C'est là qu'est l'in-
connue. Ce parti a l'avantage de posseder
en la personne de M. Gii Robles, un chef
qui est un habile manceuvrier doublé d'un
organisateur et d'un tribun qui, voilà dé-
jà longtemps, a poursuivi dans tout le
pays, une propagande vigoureuse. M.
Gii Robles s'efforce de grouper tous les
partis de droite, monarchistes et répu-
blicains conservateurs, avec, comme but,
de combattre, en Espagne, le marxisme
sous toutes ses formes.

— Au sujet de mon attitude, vient-il
de déclarer, relative à l'union des droi-
tes, je dirai que c'est la mème que celle
que j'ai nettement définie dans toutes
mes manifestations antérieures. Je suis
dispose à établir une étroite intelligence
avec toutes les organisations de droite et

ENCAISSEMENTS
:A_£._P.J.?..!̂
Acide tartrique, tannili, tamarin, etc, pour

vin de ménage, à prix modérés

La réponse de M. Daladier
On attendait avec quelque curiosité ce

que M. Daladier, président du conseil
francais, dirait des affaires extérieure. à
la séance de rentrée des Chambres de
hier, relatée d'ailleurs par le « Nouvellis-
te ». Des personnalités touchant d'as_e_
près au gouvernement avaient en effet
donne à entendre que M. Daladier serait
peut-ètra assez dispose à engager des
pourparlers direets et particulière avec
l'Allemagne, répondant ainsi à l'invite du
chancelier Hitler. M. Daladier n'a rien dit
qui soit de nature à confirmer ces infor-
imations. Il n'a rien dit d'autre .part qui
les contredise absolument. Cependant,
certains auditeurs ont cru discerner un
dementi dans les paroles suivantes :

Le départ de l'Allemagne de la S. d.
N. fait brusquement surgir, dans la dis-
eussion des problèmes de l'organisation
de la .paix, un élément nouveau dont le
gouvernement s'emploie actuellsment à
examiner toutes les conséquences.

Nous ne sommes sourds à aucune pa-
role, mais nous ne sommes aveugles de-
vant aucun acte. Pourquoi le gouverne-
ment allemand commence-t-il par la rup-
ture, s'il désire l'entente ? Nous, nous
entendons demeurer fidèles, quoi qu'il ad-
vienne, à une politique de collaboration.
Noue persévérerons dans une action dont
la modération elle-mème ne saurait ad-
mettre ni les marchandages, ni les aban-
dons.
Le 26 octobre, comme de coutume, nous

serons présents devant la S. d. N. La
France n'est pas isolée et elle est r_3olue
à donner l'exemple d'une politique de
sang-froid, d'autant plus qu'elle sait qu'el-
le est en mesure d'assumer la défense de
son territoire et de sa liberté.

En réalité, il n'est guère pos6ib!e de
tirer une conclusion positive dans un sens
quelconque d'une déclaration qui a été
rédigée volontairement en termes très
généraux et mème un peu vague.. En
somme, M. Daladier s'est réserve toutes
les possibilité et n'est lié en quoi que ce
soit par les paroles qu'il a prononeées
mardi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi»

te tal .mlMonyavita
Une employée de bureau, Mlle Lucie

Dutel, 41 ans, a été trouvée étranglée,
bier soir, à 20 h. 30 dans la cuisine du
pavillon qu'elle habitait seule, rue Saint-
Prix, à Saint-Leu-la-Forèt, près de Paris.

La jeune femme s'était présentée com-
me chaque jour, à 19 heures, au bureau
de poste de Saint-Leu-la-Forét pour y dé-
poser des vh-ements pour le compte de
son patron, puis elle était rentrée chez
elle. Ressortie pour faire une course, elle
.entra vers 19 h. 30.

C'est alors que des voisins cntendirent
une lutte et des appels au secours. On
prévint d'autres voisins, puis on 6onna à
la grille, ce qui fit éteindre la lumière
dans la villa.

Peu après un agent de police accompa-
gné de l'adjoint au maire de la localité



pénétrèrent dans la propriété en franchie
sant le mur à l'aide d'une échelle, puie
montèrent dans ^

la chambre à coucher
dont la fenètre était grande ouverte.

Mlle Dutel était étendue dans sa cuisi-
ne, les bras en croix. Il y avait eu lutte :
on en a trouve des traces dans le vesti-
buie, dans la chambre à coucher et dans
la cuisine. Le sac à main, le portefeuille
et le porte-monnaie de la victime étaient
vidés de leur contenu et gisaient épan
sur le carreau.

Les médecins appelés constatèrent que
Mlle Dutel avait été étranglée.

Il résulte de l'enquéte que le meurtrier
dérangé par les voisins, s'enfuit par la
haie donnan t sur un chemin, longeant la
propriété et disparut dans la nuit. On a
retrouvé des arbustes brisés et des traces
de pas. Celles-ci semblent étre celles
d'une femme à grands pieds ou d'un hom-
me à petits pieds, car il y a dan6 cette
histoire, selon la meilleure tradition ro-
manesque et tragique, une « femme en
noir »...

En effet, un chauffeur de taxi, M. Gué-
nif , a déclare au poste de police qu'il
avait conduit au domicile de la victime,
le jour du crime, une femme habillée com-
plètement de noir.

Mais les policiers ne s'arrètent pas à
cette piste, car on leur a signale qu'un
homme, ròdait depuis quelque temps au-
tour des villas qu'il savait habitées par
dee femmes seulee. Il a été identifié. Il
est actuellement écroué. Mais, malheureu-
sement, rien ne peut encore permettre de
croire qu'il est le coupable.

Trois terroristes sont arrètés
La police de Rome a arrèté trois Ita-

liens, Renato Cianca, Aldo Cianca et
Leonardo Bicciglioni qui, sur mandat des
chefs antifascistes de France, devaient
organiser l'aetivité terroriste en Italie.
Les trois accusés sont les auteurs et lee
exéeuteurs de l'attentat commis le 25
juin 1933 contre la basilique de Saint-
Pierre, au moyen d'une bombe. Leonar-
do Bicciglioni a avoué qu'il avait été
charge à ParÌ6 de faire partir le réfugié
Alberto Cianca pour commettre l'atten-
tat de Saint-Pierre ou d'autres actes ter-
roristes, notamment un attentat à Rome
au moyen d'une machine à gaz toxique,
dont le matériel et l'argent nécessaire à
l'exécution avaient été fournis par Alber-
to Cianca.

Payèz, prince !
En avril dernier, le prince Charles, pe-

tit-neveu du roi de Suède, circulant en
automobile, était entré en collision avec
une motocyclette montée par deux ou-
vriers qui ont été légèrement bles3és. Le
Tribunal de Ire instance a condamné le
prince, qui voyage actuellement en Ex-
trème-Orient, à 300 couronnes d'amende
et au versement d'une indemnité de 5070
couronnes aux victimes de la collision.

Une explosion détruit fleux man
Une fillette est tuée. — Dix-sept blessés

Hier soir, une fuite de gaz a occasion-
ine une explosion dont la violence a
complètement détruit deux magasins à
l'avenue des Gobelins, à Paris.

A une grande di6tance, aux environs,
toutes les vitres ont été brisées et des dé-
bris de toutes sortes se sont abattue. Au
milieu dee cris de douleur et malgré l'é-
motion considérable que l'explosion a
provoquée parmi les habitants du quar-
tier, les eecoure se sont immédiatement
organisés. Dès avant l'arrivée dee pom-
piere, des voisins s'étaient précipités à
l'aide des malheureux ensevelis eoue les
décombres.

On a d'abord retiré neuf personnes très
grièvement blessées, qui ont immédiate-
ment été hospitalisées.

Toutes les recherches ont été rendues
plue difficiles par l'obscurité, car l'explo-
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Et comme elle se dirigeait vers l'escarier,

le garcon precisa :
— Tout en haut, les deux portes au fond

du couloir, k droite.
Elle monta bravement, posément, sans

se hàter, observant autour d'elle, !a mé-
diocrité des chambres entr'ouvertes.

Pour des reines de théàtre , ca mnmquait
de confortable !

Elle ne s'en offus qua pas. Au contraire ,
elle songea tout à coup à sa bourse bien
remplie, au fon d de son sac.

— Ce sera peut-ètre d ifficile à offrii ,
mais si j e pouvais leur ètre utile en échan-
ge du service que j e leur demande...

Avant de frapp er, elle demeura quel ques
secondes, immobile, le temps de respire r
plus librement car la longue montée l'avait
essoufflée ; pour pouvoir aussi préparer
son entrée , la phrase à dire...

Et bravement, son doigt cogna à la por-
te.

Sion avait interrompu le courant électri-
que dans une partie du quartier. A la
lueur de pròjecteurs amene, par les pom-
piere, les sauveteurs ont pu dégager le
corps de la petite Marcelle Pau, 4 ans.

En outre, on annonce qu'il y a dix-sept
blessés graves. Parmi eux, on signale
plusieurs enfants. On remarqué sous les
décombres une voiture d'enfant complè-
tement écrasée.

La plupart des bleseée furent arrosés
par la pluie de débris et l'on craint que
plusieurs d'entre eux n'aient les yeux gra-
vement atteints par des éclats de verre.
Plusieurs également ont des fractures
aux bras et aux jambes.

NOOVELLESJUISSES
Di aoloiisle ira Messe un iti

Un automobiliste francais, M. Letour-
neau, domicilié à Paris, ee dirigeant vere
le pont du Mont-Blanc, à Genève, fut
pris en écharpe par une autre voiture qui
arrivait en sene inverse et qui continua
sa route aprèe le choc.

Comme l'automobiliste tamponneur lui
paraissait conduire étrangement, M. Le-
tourneau revint en arrière. Il arriva au
pont de l'Ile juste à temps pour consta-
ter que le conducteur qui l'intriguait ve-
nait d'ètre l'auteur d'un nouvel accident ,
plus grave celui-ci.

En effet, le conducteur en question, M.
Henri Kiley, vice-consul des Etats-Unis,
à Genève, n'était pas de sang-froid. Après
ea première et légère collision, il prit le
pont de l'Ile, mais dut manquer son vi-
rage et vint monter sur le terre-plein du
pont dee Frises, où il atteignit et renversa
un passant, M. Pierre Gaillard, techni-
cien, puis vint buter et s'arrèter contre
un candélabre.

Le piéton fut violemment projeté à ter-
re. Transporté dans une cliniquo, M. le
Dr Brutsch lui posa quatre agrafes que
nécessitait la profonde plaie qu'il portait
au cuir chevelu. Le blessé fut ensuite re-
conduit a son domicile..

Une enquète fut immédiatement ouver-
te.

M. le Dr Ehrat, appelé, put constater
que M. Henri Kiley avait déjà tire parti
de la nouvelle loi américaine qui abolit
le regime sec. L'automobiliste avait ma-
nifeste l'intention de téléphoner au con-
sul des Etats-Unis pour l'aviser des faits,
mais il ne put lee expliquer lui-mème. On
avait d'ailleurs retrouvé dans la voiture
une bouteille de whisky et il portait sur
lui un flacon de rhum.

M. Nerbollier, officieT de police, lui fit
subir un interrogatoire d'identité, mais
ne put rien en tirer d'autre. C'est seule-
ment parce qu'investi d'un mandat diplo-
matique que M. Henri Kiley n'a pas été
arrèté. Deux représentants du consulat
sont venus le chercher au poste pour le
reconduire chez lui.

La voiture a été fortement dótériorée.

Oes aiti pour la défense nationale
Nous apprenons, écrit la « Revue » que

le Département militaire federai a mis au
point le projet qui doit permettre de do-
ter notre armée du matériel défensif dont
elle a encore bespin.

Le Conseil federai sera 6aisi incessam-
ment de ce projet pour lequel M. Minger
sollicitera un crédit de 85 millions, à ré-
partir sur un certain nombre d'annéc3.

C a rn b ri © I ag e
Un ou des individus ont pénétré la nuit

dernière, par la porte de la rue du Lac,
dans le magasin « Comptoir dee Nouveau-
tés S. A. », à Yverdon.

En prenant leur travail , hier matin,
les employées du magasin constatèrent

Une grande fille rousse lui ouvrit , et !a
contempla curieusement.

— C'est une moine, vous en faites pas,
vous autres.

Et comme Myette demeurait figée sur !e
seuil, la fille aij outa théàtralement :

— Entrez , la belle, dites-nous qui vous
erwoie ? Est-ce un grand seigneur ou un
simple morfei ?

Myette trouva quatre femmes dans la
chambre et elle promena ses yeux étonnés
d'un visage à l' autre , cherchant l'interpre -
te du róle qui l' avait tant troublée la veil-
le au soir.

Comme elle ne la reconnaissait pas et
que les j eunes femmes commencaient à s'é-
tonner de sa présence et de son silence , el-
le se decida :

— Je vous ai vues j ouer au théàtre du
Casino tous ces soirs-ci, alors j 'ai voulu
vous voir.

•Un éclat de rire general accueillit cette
timide entrée en matière.

— Vois , admire et tais-toi !
Une violente rougeur avait envahi le vi-

sage de l'orpheline. Ignorante de 'a vie , 'a
igaité factice de ces femmes lui faisait mal:

— Elles se moquent de moi, pensa-t-elle.

que la porte avait ete ouverte. La cais-
se avait été mise à 6ec. Une somme de
400 francs environ avait disparu.

Plainte fut déposée et la sureté délé-
gua un de ses agents.

Divers interrogatoires ont été effec-
tués et il semble que l'on tient une piste
intéressante.

Tamponnement
Au carrefour du Rcemerhof et de la

Kreuzplatz, à Zurich, un tramway est
entré en collieion avec un char qui a été
renversé sur le bord du trottoir. Les deux
occupante du char, un homme et une fem-
me furent projetés à terre. La femme fut
grièvement blessée, il a fallu lui amputer
une jambe.

Une filette blessée
Une fillette de 7 ans, Lina Blaser, do-

miciliée à Lausanne, est tombée 6i malen-
contreusement en jouan t qu'elle s'est bri-
sé le droit droit. On l'a transportée à
l'Hópital cantonal.

Les pylónes dans le vignoble de la Còte
La Société vaudoise d'Art public, sec-

tion vaudoise du Heimatschutz, vient de
•lancer un appel contre la pose dans la
région de la Còte de la nouvelle conduite
électrique de la ligne Romanel-G^nève,
dont les pylónes, très élevé3, gàtent eé-
rieueement le paysage, dit cet appel

Trouvée morte chez elle
Une sexagénaire, Mme Olivier, a été

trouvée, hier soir, par ses voisins dans
l'appartement qu'elle habitait seule, rue
de Lausanne, à Genève. Elle était décé-
dée de mort naturelle. Un médecin a
constate le décès et les autorités de po-
lice ont procède aux formalités.

Le corps a été conduit ensuite à l'Ins-
titut de médecine legale.

Étrange noyade
M. Senn, jardinier à l'ile de St-Pierre

{Lac de Bienne), àgé de 50 an6, s'étant
rendu à Tuscherz, avec eon file, rentrait.
de nuit quand , pour une cauee inconnue,
il passa par dessus bord et se noya. Son
fila était au gouvernail. Le cadavre du
jardinier n'a pas encore été retrouvé.

Le « Basler Volksblatt » interdit
en Allemagne

La rédaction du « Basler Volksblatt ».jua. reuacuon au « rsasier voiKSDiau »,
notr e confrère catholique de Bàie, ap-
prend de source officielle que ce journal
a été interdit en Allemagne pour une du-
rée indéterminée.

LA RÉGION
La grele sur le vignoble d'Aigle

Mard i matin, une forte averse de grèle
e'est abattue 6ur la contrée d'Aigle. La
grèle tombait drue et eerrée ; lee rues en
furent bientòt blanchies... et les vigne-
rons eurent chaud !

Des visites furent faites dans le vigno-
ble aussitòt l'averse pa6sée. On ne croit
pas qu'il y ait eu de grands dégàts, lo
raisin ayant été protégó par Ies feuilles,
qui, cette année, ne sont pas encore tom-
bée3. Ces dernières sont hàchées et déchi-
ré es.

Le cas est assez rare que la grèle tom-
be à la veille des vendanges.

ìH.'1'OI-L.E
Vendredi et Dimanche — Samedi, BAL

IE SEHBEHT X
Le premier film francais sur la Légion

étrangère, avec Yvan Mosjoukine

Et elle aurait voulu pouvoir s'enfoncer
dans le plancher de la chambre pour ne pas
sentir sur elle , leurs regards curieux ou
imoqueurs.

— Voyons, vous la troublez cette enfant ,
intervint une femme d'un certain àge dont
le visage était entoure d'une couronne de
bigoudis. Viens, ma colombe et n 'aie pas
peur ; mes compagne s sont plus folles que
méchantes. Ce sont de bons diable s qui
n 'ont pas motif de rire tous les j ours. Et
c'est pourquoi on les voit rire de tout... la
p lupart du temps pour ne pas Gt re oblij; ccs
d'en pleurer !

Sans bien comprendre la philosophie de
celle qui lui avait pris la main et '.'at t i rai t
dans un coin de la chambre , Myette la sui-
vit docilement.

Cette femme que ses compagne-' desi-
gnai sous le nom de Margot , remp lissait ies
róles de duègne dans la troupe. C'était une
bonne fille , qui n 'avait j amais eu beaucuu p
de chance ; peut-ètre parce qu 'elle n 'avait
ij amais et. belle , k moins que ce ne fùt par-
ce qu 'elle avait touj ours été trop bonne ,
faisant touj ours passer le sentiment avant
l'intérèt.

Myette fut tout de suite en confiance avec

NOOVELLES LOCALES
Secours arrivés au Nouvelliste
pour les sinistrés de Bovernìer

Total précédent Fr. 620
M. Albert Coudray, Magnot, Vétroz 10
M. E. Clos-Michaud, St-Maurice 10
M. A. Métroz, Lucerne 12

L assemblee des ìDDéD ears mraux
suisses en la ais

On nous écrit :
Dimanche 15 courant, a eu lieu dane

la salle dee conférences de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf la
réunion annuelle de6 ingénieurs ruraux
en fonction auprès dee cantone.

Cette séance avait été précédée la veil-
le, sous la direction de M. l'ingénieur
Muller, chef de service au Département
de l'Intérieur, d'une visite des travaux Ies
plue importants exécutés dans le Valais
centrai au cours des dernières années.

Les participants à cette instructive ex-
cursion eur_nt notamment l'occasion d'ad-
mirer Ies résultats de l'aseainiesement de
la plaine du Rhòne dans le district de
Martigny, le6 grands travaux de défri-
chement et de remaniement parcellaire
exécutés par la commune de Saxon, la
merveilleuse ordonnance des cultures du
domaine de la Sarvaz et le splendide vi-
gnoble cantonal du Grand-Brulé.

Les efforts faits par le gouvernement
pour tirer les villages de montagne de
•leur isolement furent mie en relief par la
visite des travaux de la nouvelle route
de Salvan, avec le grand pont en cons-
truction eur les gorges du Trient.

Les mitiateurs des divere travaux vi-
sites fidèles à la tradition d'hospitalité
du Valais, se firent un plaisir d'offrir le
verre de l'amitié aux participants à cette
instructive excursion, qui se termina par
une visite des belles installations de la
cave cooperative d'Ardon.

A l'assemblée de dimanche, à laquelle
prirent part une quarantaine de partici-
pants, étaient représentés, outre '.es ser-
vices des améliorations foncières de la
plupart des cantons, le Département fede-
rai de l'Economie publique par M. l'ingé-
nieur Struby, l'Ecole polyteohnique par
M. le professeur Diserens et l'In6pection
federale des forèts par M. l'inspecteur en
chef Petitmermet.

L'objet prineipal de la diseussion com-
portait l'établissement de normes pour la
construction de téléférages destine, au
transport de pereonnes dans les regione
montagneueee de notre pays.

Au cours de ^assemblée, M. l'ingénieur
'Muller eut l'occasion de faire ressortir
les efforts méthodiques déployés depuis
une vingtaine d'années par le gouverne-
ment valaisan et notamment par M. le
conseiller d'Etat Troillet, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, pour mettre en
pleine valeur nos terrains par rassainis-
sement de la plaine du Rhóne et par l'ir-
rigation abondante de nos coteaux, pour
tirer les villages de la montagne de leur
isolement, et, première condition du dé-
veloppement agricole du canton, pour as-
surer la diffusion de l'enseignement de
l'agriculture dans toutes les couches do
la population.

La séance fut suivie d'un banquet où
le gouvernement était représente par MM.
Ies conseillers d'Etat Troillet et de Coca-
trix.

L admiration unanime qu'avait suscitée
l'excursion de la veille fournit à M. ie
conseiller d'Etat Troillet l'occasion do re-
lever dans son toast les efforts quo se
sont imposés depuis de longues années
nos agriculteurs pour la mise en valeur
des terrains de la plaine du Rhòne.

Notre climat certes, est un grand fac-

elle. Et pendant que les autres achevaien t
de s'Jiabiller ou de flàner , l'orpheline ex-
posa à 'Margot les proj ets qu 'elle avait for-
mes, escomptant la bonne volonté des ar-
tistes pour la guider et l' aider à les réali-
ser.

La duègne était une brave fille comme
nous l'avons dit plus haut. Elle accueillit
donc sans rire la requéte de l' orphelin e,
bien que ce fut la première fois dans sa vie
d'artiste qu 'on lui en présentait une pareil-
le.

Elle fit asseoir Myette et s'avancant vers
ses compagnes , en leur faisant les xros
yeux à l'insu de la visiteuse , pour Cju'eMes
n'accueillent pas par des rires , ce qu 'elle
allait leur dire , elle exp liqua :

— Voìl_... cette j eunesse est une femme
mariée... dont le mari a file le soir de ses
noces...

— lAh bien , mon colon ! — Ca ne m'é-
tonne pas ! — Ca se devine k !a voir li

Un tas d'exclamations couvriren t ainsi les
premières èxpl ications de Margot. L'appa-
rence de Myette expliquait à leurs yeux le
dép art du mari !

Mais la vieille artiste les calma d' un ses-
te :

teur de succè6, mais que d'efforts et de
travaux ont exigé le diguement du Rhò-
ne, la création des grands canaux d'ae-
sainissement, le défrichement, la mise en
valeur de ces vaste* terrains, nagnère
envahis par les eaux et rebelles à tónte
culture.

Les subsides fédéraux et cantonaux ,
dispensés avec libéralité ont été, il est
vrai, une dee conditions primordialcs de
l'exécution des grands travaux dont les
splendides résultats commencent à se
dessiner aujourd'hui.

Le mérite de l'agriculteur valaisan n 'en
demeure pas moine entier d'avoir fait
confiance au sol natal, de l'avoir fecon-
de de son labeur acharné et d'y avoir in-
vesti ses économies. Un avenir prochain
prouvera que cette confiance est bien
placée.

Prirent encore la parole M. l'ingénieur
Ramser, président de la conférence, M.
l'ingénieur Struby et M. le profeseeur Di-
serene, qui tous furent unanimes à félici-
ter notre canton des magnifiques resul-
tate de6 travaux d'améliorations fonciè-
res exécutés au cours dee dernières an-
nées.

Favonsée par un tempe splendide, cet-
te conférence laiseera à tous les partici-
pante un 60uvenir tangible et durable des
magnifiques efforts déployés par notre
canton pour mettre en valeur son sol , son
climat et ses ressources.

Réintégration dans sa nationalité
Une ressortissante de la commune de

Randa a épousé un Brésilien sans deve-
nir Brésilienne. Elle demanda aux auto-
rités communales de Randa de modifier
son acte d'origine, ce qui lui fut refusé.
La femme adressa alors au Tribunal fe-
derai un recours de droit public, luquel
le tribunal federai a fait droit en ordon-
nant à la commune de Randa de délivrer
à la femme un acte d'origine de la r _

O
_

H
mune dont elle reste reesortissante.

Dane la hàte de la mise en page, les
deux entrefilets suivants ont été mélan-
ge.. Nous les rétablissons.

Mise en garde
On nous signale de plusieurs còtés

qu'une véritable organisation d'assez.
grande envergure travaille en ce moment
dans diverses régions à la diffusion de
brochures anticatholiques ; la distribution
de ces écrits, qui 6e revendiquent ridi-
culement de la Sainte Ecriture, ee fait
gratuitement ou contre payement, suivant
les circonstances. Fort souvent, les per-
eonnes qui se livrent à cette propagande
ne craignent pas d'affirmer qu'elles agis-
sent avec l'autorisation du chef de la pa-
roisse, ce qui est une insigne fausseté. Que
l'on éconduise comme ils le méritent ces
apòtres du mensonge et ces 6emeure de
zizanie... Nous mettons en garde le pu-
blic contre cette malsaine propagande et
rappelons à chacun qu'il n'eet pas permis
de se rendre acquéreur des libelles dont
il e'agit ni de les conserver et encore
moins de les répandre.

Téléphone
Le dernier alinea de cet article doit

ètre reconstitué comme suit :
Les conversations entre Troistorrents

et Val d'Illiez — et réciproquement —
seront considérées comme locales et ta-
xées 10 centimes. Les conversations de
Monthey, Troistorrents, Val d'Illiez avec
St-Maurice, Champéry et Morgins reste-
ront au prix de 20 centimes par unite de
3 minutes. Toutes les autres converea-
tione eeront taxées suivant le tarif du cen-
trai interurbain d'Aigle.

On peut espérer que le public accueille-
ra bien ces innovations, étudiées en vue
de faciliter les relations entre les usagers
du téléphone.

Le 19 octobre 1933 marquera certaine-
ment une date importante dans l'histoire
du développement de la région monthey-
sanne. (Comm.)

— Évidemment, fit-elle , ca explique, mais
ca ne j ustifie pas !

— C'est pourquoi cette j eune femme vient
nous demander conseil , continua Margot.

— A nous ?
— Oui... elle nous trouve épatantes sur

la scène... elle nous a vues jouer... elle nous
admire. Bref , elle pense que nous pouvons
Ja guider , lui apprendre à s'habiller , à par-
ler , à agir... Le grand jeu quoi , pour ressai-
sir le volage !

Malgré le sérieux que la duègne gardait
en esquissant ce programme , un bel éclat
de rire secoua à nouveau le groupe des ar-
tistes.

— Pour du nouveau , ca c'était du nou-
veau ! Au théàtre, on leur donnait bien des
róles à tenir , mais jamais encore dans ia
vie, on n'avait songé à elles comme profes-
seurs de maintien et d'élégance !

Cependant , ces jeunes femmes plu s lol-
les que méchantes comme ravait dit Mar-
got, regardèrent Myette avec commiséra-
tion lorsqu 'elles eurent cesse de r ire.

Elles virent son jeune àge, son air si
doux , sa faiblesse presque débile ct dans-

(La suite ea quatrième page.)



Un traile turco-roumain
En Belgique, un garconnei met le feu au berceau de sa sceur

Réduction des tarifs ferroviaires
pour la saison d'hiver

Les entreprises suisses de transport , y
compris l'administration dee postee (pour
les parcours d'autocars postaux) ont dé-
cide d'accorder également pendant l'hi-
ver 1933-34 des réductions spéciales sur
les titres de transport suisses délivrés à
l'étranger. Ces réduction6 portent sur les
voyages aller et retour et circulaires de-
puis la frontière à des statione suisses de
l'intérieur, à la condition que les voya-
geurs séjourneront au moine sept joure
en Suisse. Cette facilite 6era accordée du
15 décembre 1933 au 15 mare 1934.

Les titres de transport suivants béné-
ficient d'une réduction de 30 % : a) les
coupon6 d'agencee valables trois mois ;
b) lee billets combinable6 valables 45
joure (au moins 300 km.) ; e) les biliete
complémentairee fixes valables 10 et 45
jours, ; pour voyages d'aller et retour et
circulaires ; d) les billets d'aller et retour
valable dix joure. Les billets de socióté
pour groupe de 8 à 99 participants et les
billets de famille, cee deux catégories al-
ler et retour et circulaires, bénéficient
d'un rabais de 15 % eur le prix ordinaire
déjà réduit.

Le6 gares-frontière6 suisses seront au-
torisées, comme l'été dernier, à dé'.ivrei
de6 billet3 comportant les réductione en
queetion aux voyageurs qui 6eront en me-
sure de prouver d'une facon indubitabie,
par la présentation d'un pas6eport ou
d'une carte d'identité valable, qu 'ils ont
leur réeidence fixe à l'étranger.

Les résultats de la fète de tir et concours
de sections décentralisé

à Sierre
Envirotii 300 tireurs se sont donne rendez-

vous les 14-45 octobre au Stand de Sierre
pour la Fète de Tir et le Concours de Sec-
tion , et tàcher de gagner la distinction de
bon tireur ; celle-ci très belle faisait envie
è plus d'un tireur.

Le concours de section a été dispute par
2 sections en Ire catégorie et 7 en Mme,
avec un total de 312 tireurs. M. Egger, de
Viège, membre du Comité cantonal , assu-
mait la surveillance des concours.

Voici les résultats de chaque cible et le
nom des tireurs ayant obtenu la couronne
au concours de sections :

Concours de sections, couronnes :
Zufferey Alphonse, Chippis 59 ; Bornet

Nestor , Sierre 54 ; Studer Louis. Sion 54;
Dischinger Denis. Chippis 53 ; Schmidt Ch.,
Sion 53 ; Zufferey Rémy, Chippis 53 ; Pel-
landa Raoul . Sierre 52 ; Rey Camille, Chip-
pis 52 ; Jtten Adolphe, Sion 52 ; Mounir
Charles, Miège 51 ; Varonnier Adolphe, Va-
gone 51 ; Gaspoz Samuel, Sion 51 ; Keller
Fritz , Sierre 51 ; Antille Georges. Miège
50 ; Beysard Lucien, Sierre 50 ! Cina Ben-
j amin , Salquenen 50 ; Meytain Francois ,
Sion ; Métrailler Placide , Sierre 50 ; Streiif
Henri, Sierre 50 ; Robert Tissot. Sierre 50 ;
Zùrcher Auguste , Sierre 50 ; Zufferey Al-
fred , Muraz 50.

Progrès 300 ni.
Maede r Ernest. Sierre 440 ; Roduit Marc ,

Leytron 438 ; Uldry Louis, Vernayaz 428 ;
•Juilland Henri , Chamoson 426,2 ; Grobet
Louis, Sierre 421,7.

Bonheur
Rcy-Bellet Marc , St-MauricelOO ; Gaech -

ter Louis. Martigny 99.91 ; Stoller Ernest ,
Sierre 99.81 ; Jten Adolphe , Sion 98.94 ; Mé-
trailler Placide , Sierre 98.85.

Militaire
Hossmann Otto , Chippis 350 ; Cina Ben-

j amin, Salquene n 344.8 ; Brigger Stanislas,
Zermatt 343 ; M'évillot Mauric e, Sion 341.98;
Roussy Marcel , Sierre 341.96.

Noble contrée
Stàuble Erich . Viège 944 ; Robert-Tissot

Henri , Sion 866 ; Germanier Urbain, Vé-
troz 859.

Sierre
Bloetzer Han s. Sion 50;Stauble Erich , Viè-

ge 49.43 ; Roduit André , Chamoson 47 ;
Schmidt Charles, Sion 46.40 ; Fialovitch
Lukas, Susten 46.39 ; Egger Alphonse , Viè-
ge 46.37.

Concours de groupes 300 m.
1. Aiglon , Vernayaz 232 ; 2. Stand Sion

« Les Pires », Sion 216 ; 3. Stand Sierre
« Bonheur », Sierre 211 ; 4. St-Maurice,
groupe HI 208 ; 5. Chamoson 207 ; 6. St-
Maurice Groupe li 204; 7. Stand, Sion . « Les
Restes » 203 ; 8. Pistolenklub , Zermatt 202;
9. Leytron I 201 ; 10. Militarschiessverein ,
Leuk-Stadt 200 ; 11. Stand . Sierre. Gr. Teli
194.

Concours de groupes 50 m.
• 1. Pistolenklub J, Viège 136 ; 2. Stand

« Sans Prétention », Sierre 112 ; 3. Stand

Radio-Programme du 19 octobre
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Culture physique. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 12 h. 45 Frido-
lin et son copain. 13 h. Gramo. 16 h. Gramo.
17 h. Concert. 18 h. Concert 18 h. 30 L'édu-
cation sportive. 18 h. 55 Causerie théàtrale.
19 h. 20 Informations touristiques. 19 h. 30
L'agriculteur de demain. 20 h. 35 -Petite ga-
zette de la semaine. 20 h. 50 Concert. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 n. 10 Les travaux
de la S. d. N.

« Les Tout Petits », Sierre 110 ; 4. Stand
« Le Tout Sierre », Sierre 104 ; 5. Pistolet-
klub II. Viège 102.

Concours de sections 300 m.
Cat. I : Le Stand , Sion, 34 tir.. 49.112.
Cat. I : Le Stand . Sierre , 62 tir. 48.755.
Cat. HI : 1. La Liberté, Chippis 47.244 ;

2. Tir Militaire , Miège 44.211 ; 3. Tireurs de
la Borgne 43.779 ; 4. Tir Militaire , Varo-
ne 43.260 ; 5. Dorfschiitzen, Salgesch 42.21S;
6. LAvenir , Muraz-Sierre 41.280 ; 7. Tir Mi-
litaire , Chippis 39.825.

Concours de groupes 50 ni.
1. Beysard Basile. Sierre 53.
Cible Goubing : Heinzmann Jos., Viège

MARTIGNY. — A IV Etoile » : « Le Ser-
gent X ». — 'Seulement deux j ours, cette
semaine vendredi et dimanche, samedi: Bai
du Ski-Club.

Vous aurez l'occasion de voir et d'enten-
dre le premier film francais sur la Légion
étrangère : « Le Sergent X ».

Un film qui marque les débuts au cine-
ma par.lant , d'un artiste connu et réputé ,
Yvan Mosdoukine. Tout le monde a applau-
di au cinema muet ce puissant artiste , dans
« Casanova •», « Michel Strogoff », « Kean »,
pour ne parler que de ses principaux suc-
cès. Jamais peut-ètre Jes dons éclatants
d'Yvan Mosj oukine n'auront été mieux mis
en valeur que dans ce personnage nostal-
gique et vrai du « Sergent X », drame so-
bre et rude.

ili est entoure de partenaires non moins
brillants : la belle et charmante Suzy Ver-
non , Jean Angelo, le fameux Morhange de
l'Atlantide , Bill-Bocketts, un j oyeux fantai-
siste et bien d'autres.

Nous aurons Je plaisir de voir aussi la
revue du 14 juillet à Sidi-bel-Abbès, avec
le défilé de la Légion dans les rues ìnnon-
dées de soleil de la petite ville algérienne.

« Le Sergent X ». un film sur la Légion
étrangère , tourne dans le cadre de ses ex-
ploits !

Une terre brùlante... Des soldats d'elite...
Du mystère... De l'amour !...

MARTIGNY. — La saison théàtrale au
Casino « Etoile ». — Pour ne pas faillir à
la coutume qui veut qua l'ouverture de
chaque saison théàtrale , les amis des arts
soient tenus au courant des manifestations
artistiques qui se dérouleront au Casino,
nous nous empressons de leur communique r
que la première soirée théàtrale aura lieu
le samedi 4 novembre prochain (soirée an-
nuelle du Masque. Au programme, la « Son-
nette d'Alarme », pièce gaie de Cooius et
Hennequin) . Le mercredi 15 novembre, le
Théàtre du Pare des Eaux-Vives de Genè-
ve, dirige par Mme Carmen d'Assilva et M.
Marcel Parmelin , presenterà : « La Souris »,
pièce en 3 actes de Ed. Pailleron, l'auteur
du « Monde où l'on s'ennuie », pièce du ré-
pertoire de la Comédie Francaise, jouée en
costume 1870. Le mercredi suivant, le 22
novembre, un concert sera donne par André
Loew, violoniste, soliste des concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande avec le
concours de Madame Pierre Loew, pianis-
te. Au début de décembre, le mercredi 6,
soirée de l'Ecole de Danse W. Courant. de
Montreux avec le concours de Mlle Liiy
Fischer, première danseuse, Mlle Lydia
Borei , travesti , M. W. Courant , danseur et
maitre de ballet , tous du Grand Théàtre de
Lausanne, dans des- danses variées , artisti-
ques , acrobatiques, caractères et danses de
salon. Le mercredi 13 décembre, conférence
organisée, par la Société suisse des com-
mercants. section de Martigny . Cette année
un célèbre conférencier sera l'hóte de cette
active société des Commercants.

N'oublions pas la Troupe du Théàtre Mu-
nicipa l de Lausanne , qui viendra k plusieurs
reprises.

Aj outons encore deux soirées de socié-
tés locales : le Ski-Club et le Club Suisse
des Femmes Alp inistes . qui auront le plai-
sir d'ouvrir la saison dansante samedi 21
octobre courant , et TOctoduria qui con-
viera ses membres passifs par le 18 novem-
bre prochain.

(Nous nous permettons de recommander
chaleureusement ces spectacles en deman-
dant à tous les amis du Théàtre et des arts
de soutenir les efforts du Casino. L'année
dernière , deux soirées n 'ont pas obtenu le
succès qu 'elles étaient en droit d'attendre.
Si le public veut pouvoir app laudir sur ia
scène de l'Etoile chaque hiver des acteurs
de renom et des troupes de premier ordre ,
il se doit d'assister nombreux aux specta-
cles. Une indìfférence de sa part risquerait
d'éloigner à tout j amais ces artistes. Puis-
qu 'ils nous reviennent , heureusement , cet
hiver , répondant à de vives sollicitations,
venons nombreux les app laudir et témoi-
gnons-leur la sympathie qu 'ils méritent.

Madame Veuve Delphlne RAPPAZ et ia-
milles, très touchées des nombreux témoi'
groages de sympathie recus à l'occasion de
leur grand deuil , vous prient de trouver ici
J' expression de leur profonde reconnais-
sance.

Examens de Maturité federale

L'Ecole Jawetz à Lausanne a eu, elle
auesi, le plaisir d'enregistrer la réussite
de 5 de ses élèves sur 7 qui s'étaient pré-
6entés aux derniers examens de Maturi-
té federale à Neuchàtel ; ce résultat est
d'autant plus honorable que, sur 51 can-
didate qui se sont présentée à Neuchàtel ,
22 ont réussi.

Notre Service .élégrapliiie et téléphoninue
Ulì»'

Un traité turco-roumain I Une exnlosian _ì R_d_n i M. MAH-:. *•»_ .
ANKARA, 18 octobre. (Hava6). — Le

traité turco-roumain a été signé aujour-
d'hu i. il comporte un préambule et 22
articles.

Le préambule souligne la nécessité
pour les parties. de collaborer au maintien
de la paix et au raffermiesement des liens
d'amitié et qui les uniesent.

Le traité e6t 6emblable au traité de
non-agression et d'amitié signé cee der-
nières années. Il eet valable pour 10 ans.

ANKARA, 18 octobre. (Havas). — Du-
rant son séjour en Turquie, M. Tituleeco
a eu plusieurs entretiens avec M. fernet
Pacha, président du coneeil , et Tewfik
Rouchdy Bey, ministre des affaires étran-
gères.

>M. Titulesco en quittant Ankara, a décla-
re qu'il emportait un sentiment de vive
admiration devant les résultats réalisés
par le peuple ture durant ces dernières
années. Le traité signé aujourd'hui, dit-
il, constitue le premier anneau dans i' or
ganisation de la paix dans les Balkans.

Congrès socialiste antiii
VIENN E, 18 octobre. — Le congres so-

cial-démocrate autrichien a termine se6
travaux.

Avant de se séparer, il a adopté une ré-
solution que la Correspondance eociale-
démocrate publié en remàrquant qu'elle
ne peut ètre reproduite textuellement en
Taison des restrictions actuelles sur la li-
berté de la presse.

Voici les principaux points de cette rè-
solution :

1) Convocation du Parlement ;
2) Programme de travail pour l'occu-

pation de 200,0000 ouvrière ;
3) Rétablissement complet de la liberté

d'aseociation ;
4) Levée des mesuree ayant provoqué

la réduction des indemnitée de chòmage ;
5) Rétablissement de la liberté de la

presse et de réunion ;
6) Dissolution et désarmement des fr>r-

mations fascistes.
Onj annonce de source autorisée que la

Tésolution du congrès social-démocrate
autrichien contient le passage suivant :

« En raison des exigences du fascisme
heimwehrien réclament la création de l'E-
tat totalitaire, la dissolution du parti so-
cial-démocrate, le nivellement des syndi-
cats ouvriers, l'occupation de l'Hotel de
ville, l'institution d'un commissaire de
gouvernement à Vienne, les bureaux du
parti social-démocrate et la Fédération
des 6yndicats ont décide le 17 septembre
dernier que dans chacun de ces cas la
classe ouvrière serait appelée à la grève
generale.

» Le Congrès confirme cette dacieion ».
A l'issue du congrès, le député socia-

liste à la Diète de Vienne, M. Reissmann
a été arrèté par des agents de la Sureté
pour avoir crié publiquement : « A bas
le gouvernement. »

Il il le eu au Derteau de sa sii
LIEGE, 18 octobre. (Ag.) — Au deu-

xième étage d'une cantine polonaise , à
Liège, habitent les époux Szpicak ; ceux-
ci ont deux enfante, un garconnet , Uryn ,
àgé de cinq ans et une fillette , Rosa, àgée
de huit moie. Les parent3 étaient partie
au marche d'une localité voisine, laiesant
seuls les enfants. A un moment donne, le
garQonnet parvint à s'emparer d'une boi-
te d'allumette6. Il en fit flamber quel-
ques-unes et mit le feu au berceau de sa
petite sceur. Effrayé, l'imprudent gamin
poussa des cris qui attirèrent les voisins.
Ceux-ci parvinrent à éteindre le feu et à
eaisir le bébé qui était affreusement bru-
lé. Il fut transporté à l'hopital dee An-
glais où il est decèdè en arrivant.

Elévation de droits douaniers
BERN E, 18 octobre. (Ag.) — Le Con-

seil federa i a porte de 10 à 40 francs par
100 kg. le droit d'entrée pour les bana-
nes, ananas et grenades frais. Le droit
applique jusqu'ici pour les noix de coco,
noix du Brésil et pietachee n'est pas mo-
difié. L'arrèté federai sur les élévations
de douanes entrerà en vigueur le 19 oc-
tobre.

Une explosion à la gare de Baden

uo ftan

Une explosion à Baden
BADEN, 18 octobre. (Ag.) — Mercredi

après-midi, vers trois heures, une explo-
sion 6'est produite à la gare de Baden.
Six ouvriers ont été blessés.

Lors de la mise en service d'une loco-
motive rénovée, un butoir avait été rom-
pu et deux railes arrachés ; les deux ou-
vriers qui travaillaient à la remise en état
du butoir et des rails, se servirent d'une
lampe à pétrole semblable à celle que l'on
emploie pour chauffer le goudron des
rues. Ils introduisirent dane cette derniè-
re de l'oxygène qui, ee mélangeant au pé-
trole, forma un exploeif et une violente
explosion s'ensuivi. Une barre de fer fut
tordue et arrachée.

Les deux ouvriers qui employaient la
lampe à pétrole ne furent pae atteints.
Six ouvrière de la voie ont été blessés,
dont deux grièvement. Cependant, leur
vie n'est pas en danger. Ils ont été trans-
portés à l'Hópital ; un des blessés risque
de perdre la vue ; le6 autres sont soignés
à domicile.

ras de réunions hitlériennes
àia frontière francaise

MUNICH, 18 octobre. (Ag.) — Le Co-
mité centrai du parti national-socialiste
a pri6 un arrèté interdisant aux organi-
sations nationales-socialistee, — milices
d'assauts en uniforme ou formations des
casques d'acier, — de tenir dan6 une zo-
ne de 50 kilomètres de la frontière fran-
caise dea assemblée., des exercices et, des
cortèges.

Espi ori nage ?
PARIS, 18 octobre. (Havas). — On

mande de Toulon :
La sureté, poureuivant des recherches

depuis quelques jours, vient d'arrèter les
nommés Louis Vidal, dessinateur à l'ate-
lier de torpilles de la marine et Camille
André. Des perquisitions ont amene la
découverte de certains documenta mili-
tairee.

L'ordre est rétabli
MADRID, 18 octobre. — Au cours d'un

Conseil de cabinet, le ministre de l'Inté-
rieur a rendu compte d'e l'état satisfaisant
de l'ordre public.

Le gouvernement a alors décide de le-
ver l'état de prévention qui avait été dé-
clare quelque temps en Catalogne et à
Séville.

Contrebandiers arrètés
LUCHON, 18 octobre. — Les douaniers

de service sur la frontière franco-espa-
gnole dane la région de Luchon, viennent
d'arrèter un dangereux bandit, Joseph
Verdalle, qui se livrait à la contrebande
des amis venant d'Espagne.

Verdaele avait quitte la Frange en
1932, ayant été, à l'epoque l'objet de
poursuites devant la Cour d'aseises de la
Haute-Garonne, pour incendie volontaire.
iNe s'étant pas présente à l'audience, il
avait été condamné par défaut aux tra-
vaux forcée à perpétuité.

Les préposés de6 douanes Bon-epaux
et Barbe, de la brigade de Luchon , ont
découvert également sur un individu ar-
rivant d'Espagne, trois flacons renfer-
mant dans l'ensemble 600 grammee de
cocaine, en provenance de Barcelone.

L'apparentement à Genève
GENÈVE, 18 octobre. (Ag.) — Le co-

mité du parti démocratique a envoyé une
lettre aux partis radicai , indépendant, et
Union nationale leur proposant un appa-
xentement dee listee de tous Ics partie
nationaux pour la prochaine élection au
Grand Coneeil.

Publication d'un Livre Blanc
LONDRES, 18 octobre. — Le Conseil

dee ministree anglais a eiégé plus de
deux heure3. Aucune communication n'a
été faite à l'issue du Conseil. On croit
toutefois savoir que la publication d'un
« Livre blanc » se rapportant à tous les
documenta relatifs aux dernièree r.onver-
eations de Genève a été envisage.

M. Motta rapporté
BERNE, 18 octobre. (Ag.) — Au coure

de la séance de mercredi du Conseil fe-
derai, M. Motta , chef du Département po-
litique, qui a prèside les délégations suis-
ses à l'assemblée de la S. d. N. et à la con-
férence du désarmement, a rapportò en
détails sur lee travaux de la dernière se-
maine de la 14me assemblée de la S. d.
N. ainsi que sur l'état de la conférenco du
désarmement et sur la situation politique
internationale, en general. Aucune déci-
sion n'a été prise.

La sante du Pape
Rome, 18 octobre.

La « Corrispondenza » croit t.-ouvoir
aesurer que l'Année Sainte ne sera pae
prorogée. Elle finirait en avril 1934.

Il en a été ainsi décide parce que, à
cau6e de son àge, le Pape ne pourrait pas
supporter tant de fatigué. On envisage
mème d'interrompre les pèlerinages pen-
dant cet hiver pour que le Pape puisse
prendre un peu de repos. Il aurait avoué
à 6es intimes qu'il se sentait fatigué.

\E éiiainls de la Havane
LONDRES, 18 octobre. (Ag.) — On

mande de la Havane que la succursale
d'une grande firme de New-York a été
bombardée hier au cours d'une recrudes-
cence de l'agitation anti-américaine. D'au-
tre part, les communistes se 6ont empa-
xés d'une raffinerie de sucre qu'ils ont
placée 6ous le eontróle des ouvriers.

Des etudiants ont arrétè le colonel
Cruz Bustillo, ancien commandant de ia
forteresse de Cabanas sous la présidence
de M. Machado, qui avait été mis en li-
berté 6ur parole samedi dernier. Le colo-
nel Cruz Bustillo ee preparato à s'enfuir
en avion aux Etats-Unis.

Le capitaine Labourdette, membre de
la garde révolutionnaire, a été nommé
chef de la police. C'est la quatrième per-
sonne qui occupé ce poste depuie linq
eemaines.

Le colonel Batista a. dementi '.es bruite
selon lesquels plusieur3 officiers auraient
été tués par des soldats à l'ile des Pins.

B I B L I O G R A P H I E
„ 

Lucien FAVRE : Culture des Plantes ùidustrielles et médiciuales en Suisse. — Cul-ture des champignons . — 1 voi. : 254 pa-ges. illustre ; prix broch é ir. 6.—, reliéfr . 7.50. — Edi tion : Imprimerie zum Hir-zen , Aeschenvorstadt 50, Bàie.
L'auteur , Lauréat du Bureau Internationa]

humanitaire zoophile. trouve dans son livre
une solution ià la crise agricole de natiepays. 41 démontre , comment en Suisse. lecampagnard pour augmenter le rendement
de ses terres et diminuer la production lai-tière, doit mettre en valeur son domaine
par la culture des p lantes industri elles etmédicinales dont l'industrie nationale estmalheureusement tributaire de l'étranger
pour plusieurs centaines de millions defrancs, plantes qui peuvent parfaitement
bien se cultiver sous nos climats et à nos
différentes altitudes.

Le livre qui parait d'abord en langue fran-
caise, traité dans une sèrie de chapitres les
cultures du tabac, des Osiers, du Lin . duChanvre, de la betterave à sucre, de la chi-
corée à café. de la Moutarde, de la Sapo-na ire, du Pyrèthre, de la mise en valeur
des forèts de Conifères pour l'extraction et
la fabrication de la Térébenthine ; puis
c'est Ja description des cultures de 64 plan-
tes médicinales pouvant se cultiver dans
notre pays, plantes nécessaires à la phar-
macie, à la droguerie , à PHeriborist<:rie. à
la médecine vétérinaire et à l'industrie chi-
mi ique.

Pour chaque piante , il est donne : 'a des-
cription botankiue, l'habitat naturel , Ies
procédés de culture , de récolte . de dessica-
tion , le rendement et l'usage dans l'indus-
trie.

Est aduoint un tableau de distribution géo-
graph ique de la culture de ces plantes, par
rapport à la nature des terrains aux altitu-
des et aux climats.

Un chapitre traité de la culture industri el-
les champignons: champignons de couches ,
morilles , etc.
Comme ces cultures sont peu connues en Suis-
et pour que le cultivateur soit à l'abri des
déboires, l'auteur traité dans un chapitre
important les ennemis et maladies de ces
plantes. les moyens de les combattre.

II est à souhaiter que ce livre qui ensei-
gne à nos oampagnards suisses un nouveau
chemin à suivre pour augmenter !a rému-
nération de leurs peines, pour unir  l' agri-
culture au commerce et à l'industrie tiouve
un grand nombre de lecteurs.

Imprbnerle RhodanJ que : : St-Maorlct
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MALADIESjk la FEMME. || lURF
La lemme qui voudra éviter tes Maux de téte, les

Migraines, tes Vertiges, lei I SUr le V6aU
Maux de reta, et autres maflai- Il Rn _oùt ie kB. fp _ AH
see qui accompagnai Jes rè- I gfSle roulée

le ,
kg' *' f;ggltes, s'assurer des époques ré- Il L£ '"" 3 ™gullères, sans avance ni retard. Il »

devra faire un usage Constant I Bceuf et porc
et régulier de 1 —«-—-—

La JMDKE de Ufi SODRYj Bctg.rceportr.it | LO JUUILUIL VX I HDDL dUUBI
De par sa constitution , lai femme est strette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circuJation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soigné. en temps utile, car le pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucuni poison, et toute
Semme soucieuse de sa sante doit,au moindre ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de -écongestionner
les différents organes. EUe fait disparaìtre et em-
pèche, du méme coup, les Maladies intérieures,
les Métrites, Fibromes, Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, PMébites, Hemorroides, sans compter les
Maladies de J'Estomac, de illntestm et des Nerfs
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, ila femme devra
encore fair, usage de da JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Ch_le_rs, Va-
peurs, Etouifemeots et éviter les accident. et les
infirmités qui sont Ila suite de Ja disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve -ani toutei
lei pharmacies aux prix ci-dessous :

r»_,tv i_  « J LIOjUlDE, Ir. 3.58PRIX : Le iacoo j pnjijjijEs, fr. 3._
Dépót generai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Ouai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature
Mag. DUMONTIER en ronge.

Aucun aulre produit ne peut la remplacer m

Ec_leJawetzSMNE
~w«v mamm a a mamma MÉTR0P0LE
M ahtrité federale ENSEIGNEMENT
— I _ « méthodique et conscien-
«SaCCaiaureatS cieux par petites classes
Polytcchnicum de 6 éfeves au msudmnm-

uno Fé. ir
Fabrique de Meubles

SION
SOLDENT : 20 chambres à coucher,
différents modèles, 10 salles à man-

ger, bibliothèques, bureaux,
colffeuses, etc. avec

20 a 40%
de RABAIS

Demandez liste de ces meubles et
visHez-les à notre fabrique à

St-Georges, Sion]

Exposition de beaux modèles dans
nos MAGASINS à l'Avenue de

la Gare

Liquidation partielle autorisée par

Ifeur, àme de .femme, un sentiment eie solida-
irìté se leva. , '. , , '

; — Voyons™ c'est à voir ! La pauvrette
n'est pas brillante, mais c'est teliement Jou-
rnet. Et puis, oes hommes, ces monstres
i_ _ommes !

(Et toutes tombèrent d'accord pour aider
Myette. . . .

.- — D'ailleurs, des conseils, ga ne colite
rien. ! ¦

~t Et puis, entie femmes, n'est-ce pas ,
-4- .Oui, mais des conseils, ca vaut pas

mieux qu'un ballon en vessi, de porc !
Myette écoutait toutes ces réilexions

sans oser intervenir. Seulement, quand ii
ifùt question de ses robes, elle se leva et
vint vers le groupe.

— Les robes, fit-elle : vous m'en achete-
iez !*••

— Mais ca coùte cher.
;— Qu'importe.
! Elles se tournèrent vers elle.
— Ca veut-il dire que vous avez de l'ar-

gent ?
— Oui.
— Beaueoup ?
— Beaueoup.

Elles se r.gardèrent, puis détaillèrent
Myette de la téte aux pieds.

Et doucement, elles hochèrent la tète.
— Pauvre gosse ! Vous ne savez pas ce

que coùte une belle robe !... une vraie bel-
le robe ! Ainsi nous autres.. ,

— Vous autres ?
— Nos costumes font de l'effet, le soi;,

aux lumières. Mais pour sortir, le iour , c'est
_ peine si nous avons le nécessaire. Et i'en
connais plus d'une qui dort dans !a j our-
née parce qu'elle n 'ose pas montrer en
plein jour sa pauvre petite robe de ìien dù
tout.

Myette regarda profondément la j eune
ifemme, iqui venai t de parler. Elle remplissait
dans la troupe le róle de grande coquette .

— Cest vous iRose Trianon ? fit  douce-
ment Myette.

— Oui. Vous m'avez reconnue ?
— J'ai reconnu votre voix d'abord. Et

en vous détaillant mieux, ij' ai retrouvé en
vous, celle qui j ouait hier soir la femme
abandonnée par son mari. Vous j ouez très
bien, très naturellement. J'étais éihue aux
larmes, hier. Et tje n 'étais pas la seule,
d'ailleurs, j'ai vu des spectatrices pleure?
en vous écoutant.

Boacherie-Charculeiie
L Pooly - St-Maurice
On porte à domicile. Tel. 89

Pianos
et lili

Vente et location , accordage
réparations

H. Hallenbarter, Sion I
A Martigny-Ville

«nu. m

Fabrication suisse
da quallt- I

Facilités de payements

D E M A N D E Z l
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Machines à coudre

HELVETIA
LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

__a_*_ 0' Michelet HIVEIIIIE
dnr , sapin, fer. Fourneau Sierre On donnerait en hivernage
Eskimo, fourneaux de ca- ^^ 

¦ -. -- n , , | d'ici à la mi-juin , un petit
telles , commodes, lava- Sg |_9 __Bf_9a_ H mulet sage.
boa, vitrines, buffala de ,,77» _TXT«l_CJ S'adresser à Fellay Sigéric,
eervice, canapéa, ca- dn 18 an 24 octobre Lourtier. 

**_£¦:___¦_. BOULHHGER ^̂ .X~
Alpes, St-Manrice. On demande jeune homme ||| l||| f| 1! ||| k

Il 11 I II Saar»--" IBIHIBflIH!
de Collombey, un Mème adressé à piacer un sachant cuire et ayant déjà

_ L  MZ\ É.Z ____ . mmmm à »9Utì9 OUVI*Ìer 8e
âdreSSer à Mme Dr Co-

¦1 Hll alaMUa _f S'adresser chez Kaestli , quoz , Sion. 

111 I III K II b0Ula"gerÌe ' M°"they- On offre à louer ou en
ma ma mm ¦¦¦ mai ¦¦ • A vendre faute d'emploi hivernage

irsSi_ii rhion ilo fhawo Wte et donne iti.
belle situation. Bonnes con- l\\\l\[ |||j LliUJlII. de toute confiance , pour le

o?
1

'̂ „ rs m • A l a  mAmfi nrir^Q,» bàt et le trait > à Partir dn i5S'adresser à Oscar Turin , A la méme adressé, novembre on à convenir.a Mnraz - | 3 ffOUrneaUX S'adresser sous P. 4373 S.
A vendre j _g f£_t_>leS Publicitas, Sion. 

belle génisse »^rtM's,e""' s" Jeune homme
Ê xrs.n.'""' k * A toner ì laitipy-Ii j_rn._!rii,_r_
IflIIHA lionhn appartement de 4 pièces, commissionnaire dans cou
IDI III lini IR tout confort moderne et en- vent ou institut.
tW_iIMI IIIUIIU tièrement remis à nenf. S'adresser an Nouvelliste
portante ponr le 17 décem- S'adr. à Charles Roduit , sons C. 333. 
bre. - S'adresser à Léonie rue des Hotels, à Martigny. É. _ ¦¦¦uni IMI «
Allodi , négt , Iìovernier. Tel. 61.172. ttODDIMOM IH , fl.iltUuU

Wégligecne

m j^pm qU >0 ff- en t
les 361-1 L
coffres-forts

et Cassettes incombustibles
de la Maison Francolr
Tauxe, fabricant de Conres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours lux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouiertures - Transport

essentiel...
pour monter un mé-
nage est d'acheter nn
bon MOBILIER chez

A. ITEN
SION

Café
à vendre ou à louer .

S'adresser à Case postale
5785, Sion.

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
Mtf\ déductlon intégrale des mensualités cr'abonne-
K̂  ment payées.

/ITIl-___l ~ Période libre d'essai —
l|i!I^̂  AbonnementB mensaels A partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

vJ |̂̂  ItCiilCf i.A.
m̂mmm fgggg Spitalgasse ., Berne

ia maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Désirez-vous f ĵ ^^^̂ j ^̂ ^̂  v | HBIIN Moret ¦ 
Mflrtiaiiv 

Id'y apprendre la langue, ou W | Avenue de ,a Gare Téléphone 6i.o35 |

Ch6PCh6Z-VOUS une P'ace (ians 'e commerce, l'industrie, l'agri- f m  ^ ¦ ¦nBHHaB_H_BB_H-HH_ -_______B-Ha-____nH_âculture, ou à acheter ou vendre un immeuble T 

VOUleZ-VOU8 *—er vite et sùrement ce c,u il vous faut Z 
] \J^ [̂ ^ft Q ||B[Ì[||| ||lf |

utilisez l'excellente publicité que vous offre le 
___ 

asma.¦_ ---¦ J _ mjournal : • cnateau neuf

Olten : Der Morgen !.
quotidien catholique très . répandu et très àm i 3
apprécié. ^FI

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A. w Ouverture des cours au début de novembre
et eea succursale*. A pr0gramme et prospectus à la Direction

Une fiamme d'orgueil brilla dans les yeux
de celi, qui répondait au nom de Rose Tria-
non. Le complimenti dècerne par Myette l'é-
tait ifait avec trop .de simplicite et de na-
ture! pour ne pas ètre sincère. Et la jeune
artiste se sentit subitement rampile d'indul-
«ence pour l'orpheline.

— Alors, ifit-elle, comme dans Ja pièce,
Ij' us. de tojlettes, de coquetterie et que j'ar-
rive à reprendre mon époux, vous avez
pensé agir pareillement.

— Oui, j'ai espéré qeu vous m'aideiiez.
'Vous savez vous habiller, vous rendre bel-
le. Vous portez divinement la toilette , pour-
iquo i n'essaieriez-voUs pas de ifaire de moi
iquelique ohose. Je serais une élève doc'.le
iqui suivrait aveuiglément tous vos conseils,
lenrfin, comme toute peine mérite salaire, je
me permettrai...

Elle s'arréta, un peu gènée, car, sublte-
iment, tous les yeux s'étaient levés vers el-
le.
I Alors, avec des gestes maladroits, elle
ouvrit son . sac, en t ira une petite liasse de .
billets de cent francs et, timidement, file
leur tendit les billets bleus.

Margot avanca la main et les prit.

En dètaohant un, elle rendit !e reste à
Myette.

— Garde ca, ma gosse, .ca servirà à t'é-
quiper. Voilà de iquoi payer la bienvenue,
ajouta-t-elle en dépliant le billet et en !e
montrant aux autres.

— Allons, qui est-ce \qui se dévoué pour
aJier aux provisions ? ;0n va se payer un
petit extra : des huitres , du foie gras et un
poulet froid !

— Chic, alors !
— Je suis babillé., d'y file ! dit une au-

tre.
— Presse-toi et rapporte du blanc... du

cachete ! iN'oublie pas un gros ^aint-hono-
•ré : j'adore la crème, moi.

— iUn vrai festin de roi !
— On fera monter d'en bas , le couvert

et le café.
— Allons, grouillez-vous, vous autres !
Tout le clan féminin était subitement ani-

me.
— Retire ton bib i, ma gosse ! Tu vas

bouffe r avec nous, ca sera un bon moment
de repris sur la sale vie de tous les j ours.
En mangeant, nous ferons connaissance et
chacune donnera son avis pour te threr d' af-
faire.

POUR CAUSE
DE SANTE

A vendre Joli agence-
ment de magaein avec
ou sans marchandises, 1300
fr. Mme Dufaux , 26, me du
Marche, Montreux.

A louer

iiniraai
remis à neuf , chambre, cui-
sine, cave, galetas et jardin.

S'adresser à Mme Veuve
Mayor. Bouveret. 

Essayez ma
GR A ISS E
lère qualité, ponr cuire et
rótir. Bidons de 5 kg. à fr.
7.50 livres franco domicile.
Un essai fera de vous mon
fidèle client. — Boucherie
Rl-tmann , Buchserstr., àAarau. Tel. 9.72. 

vache

de petit bétail

S'adresser à Emile Balleys,
Eslex près St-Maurice.

organisé par le Syndicat de Bex et environs aura he»
samedi matin 21 courant, à Bex.

Occasion uni que pour acheter du bétail de choix.

Un Marché-Concours

Tout est à la baisse
Les meiHenres
montres
Lei buone.
pendDles
sont toujours fournier.
par fa Maison

2 et respectivement 3 semestres
Division d'enseignement horticoie

professionnel , 5 semestres
Division d'enseignement ménager
rural, 2 et respectivement 3 semestres

Myette n 'hésita pas. Elle retira son cha-
peau, son manteau et parta_ea !e repas im-
provisé.

Voilà comment deux heures après, on la
vit courir les magasins en compagnie d'une
j eune femme, un peu excentrique , qui , sans
se soucien des airs erabarrassés de sa com-
paigne, choisissait hardimen t Jes robes, les
couleurs vives, les bas transparents et les
souliers minuscules qui peu à peu transior-
imaient l'orpheline en j eune fille moderne.

— Il n'y a plus que les chapeaux à choi-
sir'. Vous avez de quoi vous retourner,
comme costumes en attendant que de vra'.es
robes et de vrais manteaux viennent-rem-
placer toute cette confection que . j' ai diì
vous choisir.

Et Rose Trianon, car c'était elle qui s'é-
tait chargée d'équiper Myette, entraina cel-
le-ci devant une giace :

— iRegardez-vous, maintenant. Vous vo-

Imprtmerie Rhodanique — St-Maurlce

Voua qui almez pour
votra bureau, votra
commaree ou votra
étude dea Imprimés
da bon goflt tout mm
étant modernee, um»
aaule commanda à I"
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aae ateliers eont a.
méme de voua don-
ner toute aatl _factlo_t

Rpoartement à louer
entièrement remis à neuf, 3 pièces plus salle de
bains et salle à manger. Chauffage centrai. En-
soleillé. Dans

Immeoble de la Banoiie Tlssièies Fil. & Cle
Martigny

S'adresser à la Banque. Conditions très avan-
tageuses.

iyez quella toilette vous va aussi bien qu 'à
ime autre. Évidemment, tout cela est un peu
camelote et ne vau t pas les beaux tissus
que vous venez de quitte r, mais avec vos
robes sombres et vos lupes longues, VOUE-
étie. véritablement antique et ridicule. .

(A s_ivr._».


